
mes et tout ce qui est nécessaire pour la 
guerre actuelle? 

N'ont-elles pas à craindre, avec juste 
raison, que ces mêmes munitions ne 
soient employées uniquement contre la 
Roumanie, que tsaristes puis bolchewikis 
ont déjà indignement trahie? 

our éviter que l'Allemagne écrase la 
révolution ,russe à ses débuts, les an 
glo-français avaient fait leur offensive 
d'avril. Ils en ont été récompensés par les 
socialistes à la Lénine, dont Chapiro est 
un fervent admirateur, par l'essai de paix 
séparée, c'est-à-dire par la trahison. 

Chapiro, membre très écouté de la 
Nouvelle lnternattonate, correspondant de 
La Feuille, de La Nation, journaux ger 
manophiles pleure sur les malheurs de 
son pays qu'il retrouve enfin. 

Qui, de Chapiro & cie ou des socialis 
tes alliés se moquent le plus de la Rus- 
sie? A. D. 

· impressions de jeunesse 
(CHOSES VÉCUES) 

Dans mon précédent article, j'ai raconté 
les premières discussions qui eurent lieu 
à propos des doctrines nouvelles de Zim 
merwald. 

elon les camarades, l'ancienne Inter 
nationale avait fait faillite et ils avaient été 
dans la nécessité de refaire de nouvelles 
doctrines, qu'ils avaient bientôt érigées en 
dogmes. Car c'était un véritable parti-pris 
à la jeunesse. Celui qui n'admettait pas 
les idées exprimées par les pontifes, Guil 
beaux ou Lénine, était aussitôt appelé so 
cial-patriote, bourgeois, chauvin, nationa 
liste, jusqu'aubounste, etc. Même celui ou 
celle qui essayait (combien timidement) de 
rétablir les faits çtait traité de même. 

Souvent l'on demanda des renseigne 
ments sur le mouvement à Paris et si je 
n'y avais pas connu Guiloeaux, qui d'après 
eux était < un type un peu là •. On ne jurait 
que par lui. Je répondis avec candeur que 
je le croyais une étoile de dernière gran 
deur et la dernière venue. 

On faisait même état de ce que la Jeu 
nesse s'était reformée sur ces principes 
et qu'il était, de toute nécessité, d'y rester 
coûte que coûte, vu que c'était la vérité 
révélée. 

Lorsque je sus que la résolution de 
Zimmerwald était signée de Merrheim 
(secrétaire de la fédération des métallur 
gistes, doot la plupart des membres tra 
vaillent aux munitions) et Bourderon (se 
crétaire de la fédération du tonneau) qui 
avaient souscrit entièrement au manifeste 
confédéral du ter août et avaient adopté, 
dans sa forme et ses conséquences, le 
texte du discours prononcé aux obsèques 
de Jaurès par le secrétaire de la C. G. T., 
je me doutai qu'on avait mal interprété 
ces fameuses résolutions, surtout au sujet 
de la nécessité de la défense. 

Je voulus en avoir le cœur net. Je cher 
chai et réussis à dénicher ce trop célèbre 
manifeste de Zimmerwald dont beaucoup 
de partisans ignorent les termes, mais 
y ont souscrit cependant, influencés par les 
noms connus et estimés des signataires. 

Je le trouve remarquable d'équivoque 
et ne m'étonnai plus qu'il pouvait être in 
terprété de mille manières. 

Pour bien faire comprendre à mes amis 
lecteurs, les impressions diverses que je 
ressentis, il faut que je leur présente quel 
ques personnages des séances, qui se 
tenaient chaque semaine à la Jeunesse. 

D'abord, à tout seigneur tout honneur: 
le Président, très sentimental, très chrétien, 
faisant son service avec une remarquable 
conscience. Il se plaçait toujours au-dessus 
de la mêlée (ce qui ne lui était pas difficile 
vu sa haute taille e.t son air inspiré). 
C'était un très grand admirateur de Ro 
main Rolland, c'est l'intellectuel de la 
Jeunesse. Poète à ses heures il est l'au- 

d , ' teur un remarquable poème pas bien 
méchant où, emporté par la m~se... dans 
les nuages, il essaie de planer comme son 
maître au-dessus des contingences hu 
maines. Il plane même si haut, que nous 
autres simples mortels, n'y comprenons 
rien du tout. 

C'est lui qui m'expliqua la différence 
entre chrétiens sociaux et socialistes chré: 
tiens. C'était très simple, les premier 
étaient chrétiens d'~b~rd, so~ialistes en- 
uite, Jes autres, so_c1al1stes d abord, chré 
r ens ensuite. Depuis longte1~ps, Hum~ert 
Droz personnifiait et mettait en pratique 
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les idées de ces derniers. Toujours est-il 
u'à une de ses dernières conférences, 

contradictoires, il a déclaré être socialiste 
parce que chrétien. Tout cela pour dire 
ue 1~ distinction ne se fait pas si faci 

lement et qu'elle prête à confusion comme 
toutes les idées religieuses qui veulent 
s'adapter aux idées modernes. Chez nous 
on ne fait pas tant de chichi: quand on 
se déclare socialiste, c'est qu'on a aban 
donné tout préjugé religieux. D'ailleurs 
je ne suis pas le seul à n'y rien com 
prendre. Naine lui même ne comprend pas 
comment le Dieu d'Humbert-Droz peut lui 
recommander de ne pas tuer en régime 
bourgeois, mais l'autorise à le faire au 
moment d'une révolution. 

Je tiens à rendre ici un grand hommage 
au Président, en disant qu'il sait toujours 
concilier les théories les plus contra 
dictoires, ce qui est parfois très difficile. 

Assis à la droite du Président, il y avait 
B ..... , chrétien lui aussi. Visage de brebis, 
front haut un peu fuyant, regard pénétrant 
jusqu'au tréfonds de l'âme pour y pour 
suivre l' < ENNEM1 >. Son ennemi c'est 
l'alcool sous toutes ses formes. Il a vrai 
ment l'air terrible. Il faut le voir raconter 
la fable: < Les animaux malades de la 
peste». li imite si bien ceux-ci, que tout 
le monde tremble lorsqu'il rugit. Ainsi, à 
la soirée de Noël organisée par la Jeu 
nesse Socialiste Chrétienne, j'ai eu si 
peur que j'en suis tombé à la renverse. 
Un regard si dur qu'on en garde le cau 
chemar, longtemps après l'avoir quitté. 
Il m'a impressionné à un tel point que 
lorsque ce < bon type, de G ..... m'invite 
à déguster ces vins qu'il a seul le talent 
de trouver, je ne puis m'empêcher de jeter 
un regard circulaire sur S1-François avant 
de rentrer à la Munichoise, pour voir si 
B. .... n'est pas dans ces parages; sa vue 
seule m'enlèverait le goOt du vin. 

A la gauche du Président, mais retenu 
souvent par le parti, se trouvait R ..... , 
chrétien lui aussi, très sincère, un de mes 
plus farouches contradicteurs. Neuchâ 
telois, à la figure et aux gestes énergiques 
aux cheveux en désordre, il a tout l'air 
d'un révolutionnaire farouche lorsqu'il 
parle de n'importe qu'elle idée avec une 
conviction profonde. li contraste violem 
ment avec l'air bon enfant des camarades 
vaudois qui trouvent que c faut pas s'en 
taire », tout s'arrangera. 

Puis le coin des fumeurs de pipes, j. .... 
en tête avec M ..... , K. .... et d'autres, qui te 
naient l'étendard de la révolte contre l'in 
terdiction de fumer. 

En face, toute une lignée de jeunes ca 
marades toutes plus gentilles les unes que 
les autres; quelques-unes tricotent pour 
passer le temps. 

Au fond de la salle, R. .... , le repré 
sentant de l' Anarchie Intégrale, vendeur 
du Réveil, sachant exiger le respect de la 
neutralité que s'était imposée la jetfhesse 
au point de vue religieux. Anticlérical 
acharné, il avait de véhémentes protes 
tations contre de véritables abus de pou 
voir de la part d'Humbert-Droz au sujet 
du numéro de Noël de la Voix des Jeunes 
où celui-ci préconisait tout simplement: 
la résignation l Pour des révolutionnaires 
c'était un peu dur à avaler. 

Je m'étais placé au fond de la salle 
auprès de mon jeune ami F ..... qui à c~ 
moment était petit, grêle, mais qui main. 
tenant est un grand gaillard, avec une fi 
gure d'enfant. En ce temps là il écoutait 
avec attention, n'osant guère formuler quoi 
que ce soit. Depuis, il a fait son chemin, 
il a rnêrne été directeur de propagande à 
la Jeunesse. Je dois reconnaître que cet 
accablement d'honneurs ne l'a pas fait 
changer; il est resté bon diable comme 
devant, quoique intransigeant sur les prin 
cipes ce qui l'honore. Un futur bon milt, 
tant, 'quoi! D'ailleurs, il a de qui tenir. 
Papa F..... est universellement respecté 
à la Jeunesse, où il vient quelquefois. 
Il est surtout admirable quand il raconte 
en patois sa fable des deux grenouille 
tombées dans du lait, dont l'une déses 
pérant de tout, s'est noyée, et dont l'autre 
'est tant démenée qu'elle a transforn1é le 
lait en beurre. Il en tire cette conclusion 
u'il ne faut jamais désespérer. 
C'est donc dans un milieu mi-tolstoïen 

mi libre-penseur, mi-marxiste, mi-anar~ 
chiste que les jdées de ?im!11erwald 
avaient germé, et comme c ~ta1en~ des 
jeunes, ils avaient tout d~ suite pns le 
doctrines du Zimmerwaldisme de gauche 
et s'étaient fait d'étranges illusions par 
suite des déformations de doctrines dues 
au milieu. (A suivre} A. DePRt. 

- RÉPUBLIQUE - 
POUR LES SOCIALDEMOCRA I t.::> : 
De Kautsky, dans la Neue Zeit [Tetup. Nouveaux): 
c On parle comme si l'Allemagne n'a. 

vait point à s'évader des chaînes d'un or 
dre politique absolutiste et chaotique. Il 
est permis de se représenter que la vieill 
société pourra se transformer pacifi4ue 
meot en la nouvelle dans les pays où la 
représentation du peuple concentre en soi 
tous les pouvoirs, où l'on peut faire cons 
titutionnellement ce. que l'on veut dès 
qu'on a la majorité du peuple derrière 
soi, dans les républiques démocratiques 
comme la France et l'Amérique, dans les 
monarchies comme l'Angleterre, où la 
dynastie est impuissante contre le peu 
ple. Mais en Allemagne, où le gouverne 
ment est presque tout puissant et où le 
Reichstag et les autres corps représenta 
tifs sont destitués de pouvoir réel, tenir 
un pareil langage, c'est se lier à l'abso lutisme tout nu. , 

POUR LES JAlJRESSISTE~ : 
De Jean Jaurès, dans ses Etudes socia listes : 
< Pour l'illustre ami de Marx (Engels11 

la République démocratique n'est pas, 
comme le disent si souvent chez nous de 
prétendus doctrinaires du marxisme, une 
forme purement bourgeoise, qui importe 
aussi peu au prolétariat que toute autre 
forme gouvernementale. Mais la Républi 
que est, selon Engels, la forme politique 
du socialisme : elle l'annonce, elle le pré 
pare, elle le contient même déjà en quel 
que mesure puisque seule elle y peut con. 
duire ... En cherchant aux archives, avec 
Gabriel Deville, des documents sur la Ré 
volution, j'y ai lu avec un tressaillement 
de joie ce fragment d'un journal de Ba 
beuf. Babeuf se félicite d'avoir défendu la 
Révolution et la République, même quand 
elles étaient aux mains des persécuteurs 
du peuple ... < Oui, dit-il, si les royalist 
n'ont pas triomphé au 13 vendémiaire, 
c'est que, dans ce grand danger de la li 
berté publique; les démocrates sentirent 
que, pour un intérêt aussi sacré, ils de 
vaient, au péril de leurs jours, sauver 
ceux de leurs persécuteurs qui l'avaient 
tant trahie, mais ne pouvaient périr eux 
mêmes sans qu'elle succombât. , Admira 
rables paroles et qui crient contre Je ci 
toyen Vaillant... C'est par une usurpation 
de titre qu'il prétend se rattacher au ba 
bouvisme; c'est nous, etc. , 

POUR LES ANARCHISTES : 
D'Elysée Reclus, L'Homme et la Terre, V, 434: 
< Quoi qu'on en dise et quoi qu'on ait 

pris l'habitude de répéter, surtout en 
France, par réaction contre les illusion 
d'antan, il y a pourtant entre la républt 
que et la monarchie plus qu'une différence 
de mots, plus qu'un contraste de symbo 
les. En monarchie, la logique, aussi bien 
que la loi, ramène tous les citoyens à 
s'occuper de la personne officielle, quelle 
qu'en soit la valeur, tandis qu'en républi 
que on peut négliger cet individu, s'il est 
vraiment négligeable, malgré la routine et 
la centralisation des pouvoirs hiérarchi 
sés. C'est déjà un très grand débarras que 
la disparition d'une absurdité tradition 
nelle momifiée en un homme qui se gère 
en dieu et que la foule prend comme tel: 
délivré de ce kyste gênant, le corps so 
cial a plus de chance de fonctionner en 
santé, et l'esprit, dégagé de ce cauche 
mar, passe à la solution d'autres problë. 
mes.» 

Que les réactionnaires socialistes et 
anarchistes - car la confusion des idées 
est telle que cet assemblage de mots est 
exact - que les réactionnaires socialiste 
et anarchistes méditent un peu ces docu 
ments. 

LAUSANNE - 
A la Ligue pour l'Action morale, très 

intéressante conférence du citoyen Wag 
ner, sur Ruskin. 

Il le montre jusqu'à 40 ans, amant de la 
nature et des arts, mais ne s'occupant 
presque pas des questions sociales. Puis, 
après 40 ans, celles-ci l'absorbent tout en 
tier. Il les traite avec un grand cœur et 
une franchise impitoyable. 
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• • • D' 
Quinze jours auparavant le il 

avait fait sur la coopéraHon, don~nte 
partisan très dévoué, une intérerrt dl 
férence et, comme d'habitude, 0 
de faits. ti 00 Mais croit-il que la coopéra ~s 
seule nécessaire? N'y a-t-il pas da'sQ' 
ci un élément commercial qui ~: 
de se développer trop, s'il n'éta•.0n 
balancé par une autre organlsalt ' 
ue l'organisation syndicale? ·n de 
D'un autre côté avec le beso• 

lisations immédiat~s dont semble e 
la classe ouvrière, à l'heure act~~lpel r 
il pas nécessaire de faire par.ttci tr, 
vie socialiste, les ouvriers qut "dant 
lent pas dans les usines dépen e · 
coopératives, dont Je nombre est d 
coup supérieur? i 

L'éducation technique néces~e 
contrôle des usines par les ouvrr 
peut être acquise par ceux-ci, de fael 
tionnelle, que dans les syndicats 
pour des fins révolutionnaires colll 
Y tend aujourd'hui. 

0 La solidarité entre ouvriers, la cde' 
sance de leurs droits et de leurs 
ne peut s'acquérir que là aussi. 
~~ 

~~ez les ~ése~eurs russes 
A YVERDON 

Délégué par l'Association A. Herzen 
(Editions populaires pour les prisonniers 
russes), j'ài visité le dimanche 3 mars 
les déserteurs russes, à Yverdon. Je me 
suis dirigé directement de la gare aux Ca 
sernes où je fus bientôt entouré par quel 
ques dizaines de soldats russes qui m'at 
tendaient déjà. Poignées de main vigou 
reuses, accueil cordial, tout autour des fi 
gures simples, honnêtes. Un vif intérêt, 
une attente impatiente de savoir ce qui se 

A I 
fait de nouveau en Russie et au sujet de propos d'une libre paro I a paix maximaliste qui vient d'être si 
gnée. Nous faisons connaissance. De tous 

P!usieurs citoyens m'ont demandé _ ôtés 'ôn s'adresse à moi av~c p~ière d'en 
quo, La libre Fédéra/ion attaquait si V?>:er ~es manuels de fr~nça1s, d ~llemand, 
lemment Golay qui ne nous a rien f d histoire, de géographie, des livres sur 
réponds que les collaborateurs, uni• -1~ Sui.sse et sur le~ parti~ politiques - dé 
quelques principes co ns 5011t 1 rr sincère de s instruire, de trouver la 
d'écrire ici ce qu'ils e~·;r~dei;t et q lé pour .la èompréhenslon du dr~me san- 
me refuse d'établir une c sure de lant qut s'est abattu sur la Russie et sur 
En outr~, je n'ai pas den~;ndé au Europ~ en.tière. . 
rada gui signe Niederbipp de changer . Ensuite, Je. commence à parl~r du régi 
ntref1let, car si Golay est certainer11 ~ démagogique des maximalistes, de \a 
on garçon, dans son action publiQI. p~1x sép~rée. Dès les prem!ers mots Je 

abuse des contradictions Et ma f aperçois que les sympathies des per 
doit s'attendre à ce qu'on· les 'relève, . on~es présent~s. sont. du ~ôté des maxi- J. ~listes. - let, 1e dots faire remarque~ Je •~••••-•1111!1!1.-••"'III ait presque incroyable pour quelqu un ·- .. 'habitué aux discussions politiques ora- 

E t à 
. , euses, que durant les cinq heures de n ven e La hbre Fédéra . otre colloque et malgré que_ie ne me sois 

as gêné dans mes expressions pour ca- 
actériser la politique criminelle des boJ ... 
hewikis et des, maximalistes autant à 
'égard de la Russie qu'à l'égard de la dé 
ocratie mondiale, pas une fois je -ne fus 
nterrompù et n'entendis un mot violent; 
haque fois, ceux qui voulaient me contre 
ire .m'écoutaient jusqu'à la fin; et pour 
nt 11 y avait beaucoup de contradicteurs 
t avec quels arguments I On est épou 
anté de l'affreux filet de mensonges éhon 
ës par lequel les dignes collaborateurs 
e Lénine ont entouré le cerveau de ces 
ens simples~ 
< l_l ne faut pas craindre la paix, car si 

es .nnpérialistes allemands veulent tirer 
.rof it de la Russie, il y aura une révolu 
ion en Allemagne. , 
: ~1a Constituante fut dissoute parce 

u e e était composée de bourgeois. , 
Je compris rapidement pourquoi ces 
0mmes avaient une telle confiance dans 
e; bolchewikis et pourquoi ils devinrent 

l
sderteurs. Lorsqu'après la révolution les 

0 ats russes en France eurent des nou 
, elbles ~ur la liberté en Russie, les Soviets, 
~ ol_ihon de l'ancienne discipline, ils 
avaient auprès d'eux personne qui leur 

- 
Enquête sur les conditions tfi 
paix durable, publication des 

1 Nouveaux, avec réponse de Kropo 
éailles, Jean Grave, Chartes Re· 

Charles Richet, Matato, Paul} u 
11.-C. Wells, P.-11. Loyson, L. 0 

48 Laisant, Bouchor, etc. ln-8° de 
ges, 1 fr. 

ërte de 7 brochur. 
111 D6claratlon dea •n•rohJ.tel /Il 

tlonaux. 
2u Ab•olu et relatif. pnr Puul fü•d11•· 

' 11r b La nouvelle Jntern•tlon•le, P 
Kropotkine. 

1 1° Sau von, r h6rltafle dea 1r•nd• 
lut/on•, pur T!irlwrkt\<101T. 
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inspirât confiance et qui pOt leur expliquer 
les devoirs de citoyens libres vis-à-vis 
de leur patrie. Ni leurs officiers, pour la 
plupart des officiers de carrière, ni les dé 
légués du gouvernement provisoire, dans 
le genre de Rapp, ne surent trouver le 
chemin du cœur et du cerveau des pay 
sans russes. Sur le terrain de la méfiance, 
de la suspicion, qui leur faisaient croire 
qu'on voulait leur cacher les <libertés>, 
qu'on voulait les retenir en France malgré 
la volonté du peuple russe, éclata l'émeu 
te ; tir de mitrailleuses, prison ... 

Survint ensuite la propagande des bol 
chewikis: 

c Kerensky a ordonné de vous fusiller. 
Le gouvernement français ne veut pas 
vous donner de bateaux pour retourner en 
Russie, ef nous les bolchewlkis, nous 
avons renversé Kerensky et nous sommes 
contre la France. Croyez-nous! , 

Et ils crurent. 
La nostalgie, le désir de voir soi-même 

ce qui se passe là-bas, chez soi, -firent le 
reste; et ainsi ils devinrent déserteurs. 

Tous n'ont qu'un désir violent: retour 
ner dans leur patrie. Je leur explique que 
la Suisse ne veut pas les arrêter, qu'à la 
première occasion on les enverra en Russie. 

Nous causons encore longtemps. Mais 
comme il est difficile de lutter avec la ca 
lomnie venimeuse, avec les ferments de 
haine aveugle I Nous prenons congé. De 
nouveau de fortes poignées de main. Je 
passe chez Je commandant de place. Il me 
fait la déclaration suivante: e La plupart 
sont de braves gens, disciplinés, travail 
leurs., Je ne m'attendais pas à un autre 
témoignage, connaissant trop bien le peu 
ple russe, dont j'ai partagé les souffrances 
et les malheurs pendant mes dix ans de 
lutte contre le tsarisme, pour pouvoir ad 
mettre que des soldats, des paysans et 
des ouvriers soutiennent Lénine et Trotsky 
parce qu'ils se seraient imprégnés de mo 
rale et d'idéologie bolchewikes, Les déma 
gogues de l'Institut Smolny ont réussi par 
un échafaudage de faussetés à détourner 
la confiance des grandes masses russes 
des institutions réellement démocratiques 
de la Russie libre. En prêchant la haine, 
en flattant les plus bas instincts, ils ont 
démoli les bases économiques du pays, 
ils ont amené celui-ci à une faillite com 
plète et ont ainsi souillé à jamais l'idée 
du socialisme. M. S. 

Le rêve et la vie 
« C'est au prolétariat allemand qu'il 

appartient de museler ses boucbers.» 
Celle phrase termine un article du 

Journal du peuple, qui passe, à juste 

litre, pour pacifiste el, à tort, pour 
« défaitiste». 
Nous sommes d'accord. Le peuple alle 

mand a seul le pouvoir d'arrêter le mas 
sacre universel, mais nous doutons qu'il 
en use parce qu'il ne semble pas vouloir 
sortir des iuresses multiples qui l'ont gri 
sé jusqu'ici, et qu'il accepte les yeux fer 
més tous les raisonnements que lui tien 
nent ses maitres. 

Une chose apparait sensible; le manque 
à peu près absolu d'a11aly.~e et de sens 
critique du peuple allemand quant aux 
raisons de celle guerre et à sa conduite. 
Observons cela froidement, comme un 
phénomène. Cela s'est vu autre part, el 
el les raisons qui valaient que l'on par 
[(tt 1e ,suggesii~n collecti~e .ou â'halluci 
nation collective, valent LCL mêmement. 

Voilà de quoi il faut se convaincre en 
présence de l'inertie de soixante-dix 
millions d'hommes, - deux petites dou 
zaines excepté. 
Le même journal dit? «Quand le pro 

lélarial allemand saura ... » Le bon billet I 
Le prolétariat allemand sait, - sait 
qu'il ne uëut pas savoir. La preuve en 
est donnée inlassablement par les jour 
naux socialistes allemands. lesquels entre 
deux exhortations à la paix sourient 
des messages de Wilson et affirment que 
la question de l'inMgrilé territoriale alle 
mande. ne se pose. pas. 

Nous avions déjà fait noire deuil d'une 
révolution en Allemagne, mais si nou 
auions besoin d'un coup de qrûce la com 
plicité du peuple dans l'extorsion de la 
siquature russe ci Brest-Litotusk nous 
l'aurait donné. 
Allons, reuenons à celle solide certi- 

1 uâe qui, elle, ne nous a jamais trompé 
complètement : c'est que leur socialisme 
est étrançer au nôtre. Toul découle de 
là : « Notre socialisme au-dessus de 
tousl » 

Puis, une vérité historique, 110n moins 
importante: c' est que seuls les peuples 
battus font les révolutions. · 
Nous saluerons. avec sa défaite mili 

taire, la rëoolutiou prolétarienne du 
peuple allemand. G. D. 

Libres paroles 
Kolossal 1 

A Berlin, Herr Alfred Kerr a récemment 
publié cinq volumes, cinq à. la. fo\sl de ses 
chroniques tbéâtrales, sous le titre mo 
deste: e Die Welt im Drsma (le Monde 
dans le Dra.me). n 
Kerr déclare: uDepuis deux mille ans, 

personne n'a. écrit des choses comme je les 
écria. n 
Et ailleurs: u:Mon œnvre est l'égale d'une 

ca.thédra.le. n 
Une cathédrale! Propos bieu imprudent. 

Voilà une œnvre qui rlsque fort d'être 
bombardée. 

Compères et copains. 
Le Berner Tagblall, organe des patri 

ciens germanophtlee.Il y aune ciulnzainede 
jours, disait à. propos de la feuille et de 
la Na/ion: "11 n'y a. qu'à. prendre en main 
ces deux journ11.ux pour se rendre compte 
qu'ilssontanimés du meilleur esprltsutess.e 
Les Kama.rades antipa.trtotes, ant!mill· 

te.ristes, oolla.bora.teurs du palinorllq ue De· 
Mt, sont donc animés du meilleur esprit 
uisse, au dire des aristocrates bernois. 
Bien I bonne note est prise. Nou11 anrons 
sa.na doute l'occasion, un jour, de rappeler 
cette opinion. 
On ri raja.une alore dans la. haute de Berne. 

Vidangeur. 
M. Debrit nous a. répondu: "Voyez Cam 

bronne. n 
Plus vous la. remuerez, plus vous puerez, 

monsteur. 
Mai, peu vou, importe, 
Pouu11 qu'ça rapporte l 

Devinettes. 
D. - Qu'est-ce qu'un. Zlmmerwaldien ~ 
R. - Quelqu'un qui suivait une mode. 
D. - Qu'est-ce qu'un bolchevik suisse? 
R. - Le même qui suit la. nouvelle mode. 
D. - Qu'est-ce qu'un rasta de la place 

SLFrançois? 
R. - Un sot qui suit aussi la. mode. 
De suiveurs, d'imitateurs le monde est 

plein. Autant d'hommes, a.utant de singes. 
Il n'y a. que des échos sous les crânes. Trop· 
pénible de se faire une opinion à. la. sueur 
de son front. On récite un credo, on adopte 
µn programme et l'on ignore La. vie. Une 
pensée personnelle? Un homme libre? 
Cherche, Diogène. 

Maxime. 
Dans le doma.ine de Je. pensée comme en 

matière de toilette, la. mode est toujours 
une servitude. 

Cain et Judas. 
LeJI socia.listes allemands ont actuelle 

ment une mauvaise presse dans nos jour 
naux ouvriers. De l'idolâtrie on passe au 
plus profond mépris. Des Oaïasl.; Des Ju 
das 1. .. Comme font les Peaux-Rouges féti 
chistes, on crache sur les manitous adorés, 
qui se sont révélés illusoires et trompeurs. 
Voilà. bi:en nos uémancipés n à. cervelles 

de primitifs. 
Pour nous qui, en connaissance de cause, 

avons toujours jugé les sozialdemokrates 
à leur juste valeur, nous restons froids. 
Des impérialistes (parti le plus résolument 
parti d'empire, disait Bebel), des annexion 
nistes, des nationalistes faussement éti 
quetés interna.t.lonallates, dea impuisaants, 
des hypocrites, des lichesJ. voilà. ce qu'ils 
furent toujours pour nous. Et voilà ce qu'ils 
sont. Nous ne sommes pas déçus. 
Que les jobards grincent des dents main 

tenant. Trop tard! Tout se paie, surtout le. 
bêtise. 

Le Pacifique. 
Le 28 mars 1896, &près lul a.voir fait pas 

ser en revue les délégations de l'armée, 
Guillaume II a.dressa les paroles suiva.ntes 
à Bismarck: 

"C'est en présence de ces détaohementa 
que je remeta à votre Excellence mon pré 
sent: je n'ai pu trouver de meilleur cadeau 
qu'une épée, l'arme préférée du Germain, 
le symbole de l'instrumentquevotre Excel 
lence a aidé feu mou grand-père à. forger, 
à a.iguiser et a.ussl à manier, le symbole de 
cette puissante époque de construction 
dont les cimenta étalent le fer et Je sang, 
le moyen qui ne trahit jamais et qui entre 
les matas des rois et des princes pourra, si 
la nécessité s'en fa.it sentir ccneerver éga 
lement ci l'intérieur l'unité de la. patrie qu'il 
a. unifiée autrefois à l'extérieur. n 

ans commentaires! NmERBIPP 

I. llielalnre ~u ... prolétariat 
C'est là une idée social-démocratique 

par excellence qu'on retrouve dans le ma 
nifeste communiste de 1848. C'est aussi 
la conception-mère de Blanqui, conception 
commune à tous ceux qui envisagent 
comme premier acte révolutionnaire la 
prise du pouvoir politique, c'est-à-dire la 
mise en marche de la machinerie gouver 
nementale, permettant la confection de dé 
crets à visées révolutionnaires. Ces dé 
crets peuvent demeurer lettre morte si le 
peuple qu'ils prétendent libérer n'a pas 
encore conçu lui-même la possibilité de 
l'acte et son exécution pratique. Si le peu 
ple, au contraire, a pris en mains ses pro 
pres intérêts, le décret n'a plus qu'une va 
leur confirmative qui ne donnera pas da 
vantage de force à l'action populaire. Car 
ce qui crée une base juridique à u~ acte 
révolutionnaire, ce n'est pas sa mise, en 
articles de loi mals la conscience qu ont 
de sa nécessité historique ceux qui, r· 
tlquement, l'ont fait entrer dalll lel ca res 
des Institutions nouvelles. 
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En période révolutionnaire, la manie 
des décrets peut avoir des conséquences 
fort graves, en ce sens que le peuple, jeté 
hors de l'ornière de la légalité, y rentre 
tôt après, sous le couvert d'une action ré 
volutionnaire, légalisée par un groupe 
d'hommes dont la valeur intellectuelle et 
morale, si grande puisse-t-elle paraître, 
n'aura jamais ta.puissance d'un acte jus 
tifié par les besoins du peuple, entrant 
immédiatement, de son plein gré et de 
par sa volonté, dans sa commune cornpé 
tence. 

Proud'hon disait, en 1850, dans son 
idée générale de la Révolution au X/Xmc 
siècle: 

< ... Direct ou indirect, simple ou corn 
> posé, le gouvernement du peuple sera 
> toujours l'escamotage du peuple. C'est 
» toujours l'homme qui commande à 
» l'homme; la fiction qui fait violence à 

la liberté; la force brutale qui tranche 
> les questions, à la place de la justice 
» qui seule peut les résoudre: l'ambition 
» perverse qui se fait un marchepied du 
dévouement et de sa crédulité. :> 
C'est de l'histoire contemporaine. 

• * * Le peuple russe, en révolution depuis 
un an, n'était pas assez inféodé à la con· 
ception étatiste pour qu'il ait eu ce féti 
chisme des décrets. Il n'avait pas non plus 
l'esprit politique nécessaire pour n'envi 
sager que ce côté national de la révolu 
tion. Ses idées de partage de la terre, de 
cette terre qu'il aime pour l'avoir fécon 
dée de ses sueurs, donnait à sa pensée 
révolutionnaire une conclusion sociale. fi 
a fallu la fantasmagorie des partis politi 
ques, embusqués depuis 1905, pour le 
détourner de son action propre. Alors 
qu'il arrachait aux grands propriétaires 
terriens la terre pour la mettre en labour, 
concevant très nettement que tous les dis 
cours des avocats ne valaient pas, pour 
le présent et pour l'avenir, Je moindre 
coup de bêche donné dans l'humus sacré 
la horde des législateurs lui promettait 
des décrets, une constituante qui lui don 
neraient la terre sur papier d'Etat, avec 
sceau, signatures et tout le tremblement 
du législatif et de l'exécutif. 

Les derniers occupants de ce pouvoir 
éphémère qu'est le gouvernement russe 
en ce temps de lutte politique n'ont pas 
fait mieux, malgré leur étiquette social 
démocratique, que les initiateurs du gou 
vernement provisoire, cadets, octobristes, 
nobles ou intellectuels bourgeois. Tous 
étaient également atteints de la tarentule 
légalitaire par amour de l'ordre et c'est le 
désordre qui en est résulté. Je n'arrive 
pas à comprendre comment on a pu s'en 
gouer pour un Lénine ou un Trotsky. je 
ne fais aucunement miennes les accusa 
tions lancées contre ces hommes - il faut 
laisser cela aux contre-révolutionnaires de 
tous les pays, ayant une peur terrible que 
la révolution russe ne fasse tache d'huile 
- mais leur conception de la Révolution 
est purement étatiste. Ce sont de bons élè 
ves de la social-démocratie allemande qui 
devançant la pure doctrine marxiste, veu 
lent instaurer l'Etat populaire, la dictature 
du prolétariat, procéder à l'avènement du 
Quatrième Etat, avant le processus défini 
par ce maître et par ses disciples, plus 
royalistes que le roi. 

Grand bien leur fasse, mais le Troisième 
Etat ne suffit-il pas à nous dégoûter de la 
série et nous éviter les recommence 
ments? En voulant canaliser la révolu 
tion dans la voie de ta démocratie-sociale, 
ils ont, sans le vouloir peut-être et sans 
en soupçonner les conséquences, désigné 
les ennemis du peuple dans tous ceux qui 
ne partageaient pas leur conception parti 
culièrement étroite de l'étatisme. Au lieu 
d'appeler le peuple russe débarrassé de 
l'autocratie, à une collabbration générale 
pour l'établissement d'un monde nou 
veau, auque! tous, en tout cas un grand 
nombre, étaient prêts à souscrire même 
en acceptant de grands sacrifices 'ils ont 
divisé ses forces, ruiné le bon 

I 
vouloir 

ralenti l'immense besoin de changement 
qui s'était emparé de tout ce monde. Le 
dénigrement, la calomnie basse, le sens 
de la conservation des privilèges a repris 
le dessus chez beaucoup, dont les sym 
pathies se sont vite émoussées au con 
tact de la réalité décourageante. 

Les ouvriers et les paysan~, les soldat 
urtout, qui ne sont plus rien q~e des 

gens ayant perdu le goOt du travail avec 
la discipline du consente~ent personnel 
et n'ayant plus aucune envie de se battre 

- ce qui est très raisonnable - ont vu, 
dans ceux qu'on leur montrait au doigt, 
leurs véritables ennemis et ils sont deve 
nus aveugles devant le danger, sourds de 
sectarisme étroit et sanguinaires sans né 
cessité. La Russie révolutionnaire est sans 
boussole et le peuple a perdu le sens 
d'une action profitable. 

On y attend soit un gouvernement sta 
ble, soit un Comité de salut public, dé 
crétant, décrétant toujours. La social-dé 
mocratie allemande, avec ses soldats dis· 
ciplinés et sans initiative, marchera-t-elle 
pour rétablir l'ordre, c'est-à-dire contre. 
l'affolement provoqué par ses propres 
idées, vieilles de plus d'un demi-siècle, 
délaissées par elle, mais mises en prati 
que en Russie par ses représentants ? 
Tout est possible pour ces adorateurs de 
l'autorité quand même 1 

• * Cependant, la Russie se trouvait dans 
des conditions particulièrementfavorables 
pour une révolution fondamentale. Le 85 o;o 
de sa population est intéressée à la ques 
tion agraire et ne voit pas d'un mauvais 
œil, comme ce serait le cas en occident, 
la communauté rurale. Le sentiment com 
munautaire a des racines profondes que 
n'ont pas eu le temps de lui arracher les 
Stolypine et autres .gouvernants favora 
bles au développement d'un conserva 
tisme propriétaire parmi les paysans rus· 
ses. Ils aiment la terre d'où la moisson 
monte et leur rend le travail profitable, 
d'un amour profond. Ils trouvent en elle 
la joie du travail. et la récompense. On ne 
trouverait pas cela dans nos pays où te 
sentiment de la propriété - même uni 
quement nominale - domine tout et est 
devenu le ciment conservateur par excel 
lence. L'amour qu'on porte à la terre se 
confond avec celui du gain. De là l'exode 
vers les villes si le résultat paraît supé 
rieur, sans souci des difficultés qui se ré· 
vêleront assez rapidement. 

Cette quasi unanimité de besoins en 
Russie pouvait être la source d'une unité 
d'action qui aurait dO être favorisée par 
les Alliés eux-mêmes pour empêcher la 
main-mise allemande sur un pays neuf et 
d'une richesse incomparable. Pour cela, il 
aurait fallu voir autre chose dans la Rus 
sie qu'un vaste réservoir de c matériel 
humain ». Il aurait fallu avoir un sens des 
réalités que les gouvernants ne possèdent 
pas, imbus qu'ils sont d'idées nettement 
< bourgeoises >. Au lieu de canons et de 
munitions, à un peuple qui ne veut plus 
se battre, trouvant que le sacrifiée de mil 
lions d'hommes est une belle rançon 
payée aux maîtres qu'il a jetés à terre, il 
fallait envoyer des instruments de travail, 
des semences, des engrais, du bétail pour 
renouveler le cheptel détruit par la guerre 
et ses exigences ruineuses. Les Etats 
Unis qui, de tous temps, se sont occupés 
sympathiquement de la Russie, par les 
écrivains, qui l'ont visitée, non pas dans 
les antichambres des ministres, comme 
des courtisans français, mais en descen 
dant dans les mines, en faisant des en 
quêtes, comme celle de Kennan, sur la si 
tuation des forçats politiques en Sibérie, 
auraient dû songer à la ressource im 
mense que serait ce pays mis en plein 
état de productivité. La lutte contre l'Alle 
magne envahissante peut être menée tout 
aussi bien par une production intensive 
que par les armes. Mais encore faut-Il ai 
der les peuples, même s'ils sont en révo 
lution, à développer leurs aspirations so 
ciales selon leur génie propre et non pas 
d'après une formule d'équilibre qu'ils ne 
sauraient comprendre. 

ue voyons-nous, faute de la diveri:iion 
nécessaire à la lutte armée, chez un peu 
ple ayant renoncé à se battre, mais non 
pas à produire dans de bonnes conditions 
de vie? Le piétinement sur place, l'attente 
de décrets de gouvernements éphémères 
alors que tout est délaissé de ce qui fait 
vivre et permet l'échange des produits. 
Est-ce là une saine politique, même au 
point de vue bourgeois? 

La peur de la révolution guide toujours 
les démocraties comme les empires. Ce. 
pendant, il faut s'y habituer, se confondre 
avec elle, non pour l'étouffer, ce qui ne 
serait qu'un inutile retard, mais parce 
qu'elle a un fond de justice qui ne peut 
être nié, quelle que soit la force de men 
songe de leurs rhéteurs. Car vous y en. 
trerez, ô bourgeois apeurés, dans la phase 
révolutionnaire, que vous le vouliez ou 
non, la victoire, l'inéluctable victoire dont 
vous parlez trop souvent dans la crainte 

du contraire, est au prix du consentement 
à la révolution, changeant la répartition 
des richesses et appelant à une vie nou 
velle ceux qu'on ne croyait bons qu'à ver 
ser leur sang pour une cause qui n'est 
pas encore la leur, mais qui peut, qui doit 
la devenir. 
Lénine, Trotzky passeront, d'autres en 

core, mais il faudra produire, retourner la 
terre, se pencher sur des machines, des 
cendre dans les puits, travailler encore et 
toujours, mais de droit, de droit nouveau 
dans de meilleures conditions, dans une 
collaboration qui ne peut plus s'éluder. 

La Russie était prête, mieux qu'aucun 
autre pays à cette collaboration de classe. 
Ses ingénieurs, ses agronomes, ses chi 
mistes, ses intellectuels étaient préparés à 
cette œuvre, car ils ont l'esprit ouvert et 
n'ont pas été dégradés et hiérarchisés par 
le régime capitaliste. La social-démocra· 
tie aura fait en Russie, une fois de plus, 
une œuvre réactionnaire. La dictature du 
prolétariat est encore un postulat politi 
que. Aujourd'hui, il s'agit d'autre chose 
que de politique, il s'agit d'un labour 
profond où tout le monde doit appuyer 
sur les mancherons de la charrue. 

Alors les sicaires de l'ancien régime 
politique et économique deviendront les 
vrais ennemis de qui veut vivre une vie 
nouvelle. G. H. 

uOù est à. l'heure présente, dans Je peu 
ple des campagnes et des villes de Russie, 
le large idéalisme qui permet de doubler 
les étapes? Où sont, dans on pays où l'on 
meurt de farm et oü l'industrie est expi 
rante, les conditions de production intense 
indispensable à. une tranformation pro 
fonde de l'économie? 
«Les bolchewikis ont passé outre à. ce 

considérations. Les voici qui croient, parce 
qu'ils ont lancé quelques décrets inopé 
rants, avoir institué la dictature des prolé 
taires. En réalité, ils sont les Instrumenta 
d'un moment d'une masse obscure et con 
fuse qui vent seulement ne plus se battre 
et ne pas beaucoup travailler n 
Il nous plaît d'enregistrer le pojnt de 

vue de Séverac qui depuis des années est 
l'un des théoriciens du syndicalisme révo 
lu tion.n.a.ire et fédéraliste. Comme lui, nous 
avons défendu les groupements de pro 
ducteurs qui par leurs capacités croissantes 
devaient peu à. peu intervenir dans Ia 
gestion des usines et remettre finalement 
l'organisation du travail aux syndice 
librement fédérés. Pour cela, l'action con 
tinue et directe nous paraissait ·indiquée. 
La socialisation des terres et des machines 
était le but, et pour nous, il l'est encore, 
Mais il y a les moyens. 'Pour gérer des 
usines il faut en être capable. Si on ne l'est 
a.s1 il faut faire un apprentissage. La 

classe ouvrière a donc à instituer pour 
arriver à. son émancipation toute une série 
de mesures qui mettent le jeune homme, 
le producteur à. même de.comprendre un 
plan, d'administrer proprement, de parta 
ger le travail, de produire honnêtement et 
intensément. ÜOJllIDe Je dit Séverac, il faut 
es traditions socialistes, il faut des habt 
des de compagnons, des mœnrs de syn 
tqnés, des préoccupations de profession 

nels, des gestes de coopérateurs, des civi 
lités de socialistes. 
Pour avoir le socialisme, il est nécessaire 

de le mériter, je le conquérir, non seule 
ment sur Je. bourgeoisie, mais surtout par 
es propres oè.paoitée. Ceux qui prétendent 
appeler le peuple au socialisme sans l'aver 
tir de cet immense effort font une inepte 
démagogie, inepte parce que sans effort 
ersonnel on aboutit au gâchis et à. la rui 
e. Et en somme )es démagogues ont beau- 
oup plus une morale de psraenes qu'une 
orale de producteurs. 

our la libe.rté de presse 
Le Conseil fédéral vient de supprimer 

es organes des jeunesses socialistes de 
uisse allemande : Frele [ugend, Jnterna 
tonale Jugend, Porderung, sous prétexte 
u'on y prêchait les pires violences des 
aximalistes. 
Nous regrettons vivement cette mesure 
ui n'est pas de mise dans une républi- 
ue démocratique. A la rigueur, un pays 
guerre peut vouloir contrôler les nou 

elles d'ordre militaire. Mais la Suisse vit 
paix avec tout le monde et il ne s'agit 1 , 

as de secrets d'Etat. 
Qua·nt aux menaces maximalistes ce 

'est pas en supprimant des écrits qu'on 
s écartera. Ou ces menaces existent sé 
euses en Suisse et alors il y a des rai 
ns à cela : misère des prolétaires, bé 

éfices scandaleux des industries de 
erre, accaparement. La solution est de 
ettre fin à ces désordres sociaux, de na 
re capitaliste avant tout. Ou ces mena- 
s sont le fait de quelques illuminés et 
altés. Et on y répondra en faisant ap- 
i à la raison claire, aux sentiments 
ins du peuple. 
De toute façon, une république se doit 
user de moyens démocratiques; c'est 
re que'la liberté de la presse sera res 
ctée, et complètement respectée. 
Par peur des Milnzenberger, n'allons pas 
ber dans les mœurs de la monarchie 

solue. Ce serait renouveler sottement la 
le d~ l'ours qui écrase son maître sous 
e pierre pour le débarrasser d'une 
uche. · 
qu'on laisse donc Freie Jugend, Inter 
'zionale Jugend, Forderung, etc. parai 
sans les gêner, même si c'est contre 

us. Ayons cette confiance, ayons cette 
dace. Et nous serons enfin républicains. 

la libre Pëdêration. 

Une ligue russe 
Le 24 février dernier s'est constitué à 

u. ~a!lne, à l'instar de ce qui a été fait à 
ris et à Genève, une < Ligue pour la 
énération de la Russie ,. 

Choses de .Russie 
Etrange appel 

L'activité de cette ligue se manifestera 
en Suisse : par la réunion de Russes et 
de personnes étrangères sympathisant avec 
ce qu'a de grand, de beau, de sain et de. 
jeune la Russie; par des informations 
exactes sur ce qui se passe en Russie; 
par une lutte ouverte contre la propa 
gande bolchewik et contre l'oppression 
allemande et cela par la voie de la presse 
et des· conférences; par l'entrée en rela 
tions avec des institutions des pays alliés 
et neutres dans le but de les intéresser à 
l'avenir de la Russie. 

Nous publions avec plaisir ci-après la 
déclaration de la ligue nouvelle. Et nous 
y adhérons de tout notre cœur, quoique 
nous ne soyions peut-être pas tout à fait 
d'accord avec chaque détail de la décla 
ration. Mais il ne s'agit pas de s'accro 
cher à des mots. Le temps est à l'action 
et il faut que tous les républicains - 
nous dirions volontiers les bons Euro 
péens - sachent s'unir, et vite, et fort, 
car, pour le moment, il y a deux dangers 
en Russie: 

le gouvernement bolchewick, 
le gouvernement allemand. 
Quand on aura remis les premiers en 

place et bouté hors du pays tes seconds, 
démocrates et socialistes pourront travail 
ler au bien du pays, chacun selon leur 
programme. 

Mais avant la victoire, les discussions 
sont vaines, oiseuses, dangereuses. L'ave 
nir est à l'action coordonnée de tous les 
partisans de la révolution de mars 1917, 
loyale et libératrice. Souhaitons donc aux 
initiateurs de la ligue russe de nombreu 
ses adhésions et des partisans actifs. 
L'heure a sonné. 

Ligue. pour la régénération de la Russie 
DÉCLARATION 

La situation si troublée dans laquelle 
se débat actuellement la Russie a été pré· 
parée par l'état politique et économique 
du pays et le degré de civilisation arriéré 
qui en était la conséquence jnévitable. 
Mais les causes les plus immédiates de 
désorganisation ont été : 

a) La politique provocatrice de l'impé 
rialisme allemand, travaillant, au 
moyen de toute une armée d'a 
gents, à la rupture de l'alliance 
de la Russie avec les puissances 
démocratiques de l'occident et à 
la désorganisation de ses forces 
militaires, politiques et économi 
ques; 

b) L'activité des bolchewlkis et des 
maximalistes qui ambitionnaient 
de rendre la révolution plus pro 
fonde et plus complète par un re 
doublement de la lutte de clas 
ses et qui ont usurpé le 'pouvoir 
et annihilé les institutions démo 
cratiques de la Russie libérée : 
la guerre civile et l'anarchie en 
furent les résultats. En outre, par 
leur politique irresponsable et 
démagogique, ils ont désagrégé 
la défense nationale et, par cela 
même, ont livré le pays désarmé 
à la merci de l'ennemi. Ainsi, 
leurs forfaits ont discrédité et 
profané l'idée du socialisme et de 
la démocratie; 

c) L'inconscience chez la plupart des 
représentants de la démocratie 
russe des dangers réels que cou 
rait leur patrie. Au lieu de bri 
guer pour leur parti la préséance 
politique, ils auraient dQ aspirer 
à l'union des forces vitales du 
pays pour former une organisa 
tion militaire, politique et écono 
mique qui aurait entraîné la na- 
tion au travail et à tous les sa 
crifices pour le salut de la jeune 
démocratie ; 

d) L'appui que le mouvement bolche 
viste a rencontré dans les anciens 
serviteurs du régime tsariste, qui 
se sont efforcés d'exploiter les 
erreurs commises par la démo 
cratie russe au profit de leurs vi· 
sées purement égoïstes. 

La Ligue pour la Régénération de la 
Russie fait appel à tous les partisans des 
idées socialistes ou démocratiques en 
vue d'un travail commun. Ce travail ten 
drait à enrayer ces courants perturba 
teurs; il contribuerait à la régénérescence 
des forces civilisatrices de la Russie et 
des ressources nationales; il seconderait 
le rétablissement de sa puissance politi 
que et économique, à condition que le dé- 

veloppernent en resterait libre de toute 
entrave. 

La Ligue considère que pour le salut 
de la patrie il est essentiel de : 

1 ° Renverser le régime usurpateur et 
terroriste des bolchewikis et établir un 
gouvernement unifié et puissant, s'ap 
puyant sur la confiance de tout le peuple 
russe; 
2° Faire triompher les réformes socia 

les et économiques qui seront sanction 
nées par la Constituante, porte-parole de 
toute la nation et réaliser une politique 
nationale qai pourrait réunir en un seul 
Etat, à base fédérative, les différentes 
parties du pays qui s'en sont détachées; 

3° Développer une activité que ne re 
buterait aucune difficulté, aucun sacrifice 
et qui aurait pour but de recréer une ar 
mée et une flotte disciplinées et capables 
d'action et de réorganiser les ressources 
nationales; pour cela, toutes les classes 
de la population devront développer le 
maximum de leur énergie; 

4° Avec une égale énergie s'opposer à 
l'impérialisme allemand qui n'aspire qu'à 
asservir la Russie et à l'exploiter; 

·5o Resserrer l'alliance avec les démo 
craties occidentales, liées à la Russie par 
le sang versé et un idéal démocratique 
commun. 

P.-S. - Pour adhérer à la « Ligue pour 
la régénération de la Russie ,, s'adresser 
à M. Saloff, 53, av. de Rumine, Lausanne. 

GENÈVE 
A la jeunesse socialiste 

Moins heureux que le camarade De· 
pré, lorsque j'ai voulu faire partie de la 
section genevoise de la c Jeunesse socia 
liste • et que je demandai mon admission 
dans son sein je fus éconduit en vitesse 

· parce que collaborateur du journal La 
Bataille syndicaliste de Paris. . 

Des jeunes camarades avec lesquels 
j'aurais voulu sympathiser ne pouvaient 
sans se déshonorer accepter dans leurs 
rangs une de ces brebis galeuses dénom 
mées social-patriotes. 

Cela est un des multiples [ncldents de 
la dictature des formules qui empoison 
nent les milleux révolutionnaires suisses. 

Un pontife a lâché le grand mot et pro 
noncé l'anathème. 

11 a clamé : < social-patriote >, tout est 
dit. Les braves jeunes qui suivent le mou· 
vement et qui font là leur éducation de 
socialistes conscients et d'hommes libres 
apprennent ainsi ce que signifie l'intolé 
rance. 

Pensez-donc! devenir membre de la 
jeunesse socialiste de Genève et en face· 
des événements, demeurer malgré tout 
fermement épris de l'idéal socialiste ré· 
volutionnaire internationaliste, tout en 
pensant autrement que le camarade Henri 
Guilbeaux ou le citoyen Ernest Brunner, 
quelle hérésie 1 

On se sent bien triste de penser que 
certains n'ont rien appris au milieu des 
terribles événements que nous vivons. 

Mes chers camarades jeunes socialis 
tes, est-ce là votre désir, est-il dans vos 
aspirations de remplacer la domination 
capitaliste par la < dictature des formu 
les •, la confection à l'emporte-pièce des 
idées ou l'embrigadement sous l'égide 
d'un quelconque bavard qui ressasse ce 
que lui a soufflé un quelconque farceur 
sacré pontife grâce à son outrecuidance ? 

Social-patriote I opportuniste I avec ces 
mots se créent les légendes. 

Je ne crois pas que l'on puisse ainsi, 
au nom du socialisme internationaliste, 
tourner en dérision ce qui se nomme c li 
berté •. 

Faire disparaître la personnalité et la 
liberté de pensée individuelle au nom du 
socialisme, quelle gageure, mes chers ca 
marades jeunes socialistes de Genève 1 
Les mânes des Proud'hon, Babeuf et 

des précurseurs doivent en frémir de co 
lère et être courroucés d'indignation. 

A.L. 

J'accouchai lentement d'un poème 
effroyable 

M. P. Jouve, pacffiste neutral et notoire, 
est pour nous un illustre inconnu. 11 a 
beau collaborer à Demain, aux Tablettes, 
à l'Aube, à la feuille, ce n'est pas cela 
qui en fait un militant socialiste. Car on 
trouve de tout dans ses c poèmes », sauf 
une conception claire et vivifiante du SO· 
cialisme. C'est encombré de mysticisme, 
de Dieu, de visions macabres, de quoi 
abêtir le lecteur, à moins que ce dernier 
ne s'amuse à en dégager un peu de gro 
têsque. On se fait alors une pinte de bon 
sang. C'est ainsi que le N° 11 de l'Aube 
est bien le journal le plus humoristique 
que j'aie lu de longtemps, précisément à 
cause d'un poème de M. Jouve. 

Voulez-vous le lire avec moi? Vous 
pouvez commencer par la fin, par le mi 
lieu, lire en remontant ou de droite à 
gauche; c'est toujours la même fuite des 
idées et des mots, et les images en sont 
effarantes. Voici dans l'ordre imprimé : 
... Un poème jailli de la mort de ce soldat. .. 

et le soldat m'appelle. 
L'âme au grand soleil, 

Une ûme aussi bien pour la mort que pour 
la vie. , 

La nuit calme, la nuit d'été, au plein jour 
de midi. 

Le mur blafard labouré par la douleur. 
(On voyait ici des pieds, Ià un torse, 

ailleurs une tête, 
Car, sous un simple drap noir, l'équilibre 

n'était pas solide.) 
Au loin roulait encor le canon comme 

une mémoire. 
Ecoute le chant de la vie, le chant le plus 

débordant de ses rives, 
Le chant de la vie mortelle, mais éternelle ... 

Le chant du principe. 
Souviens-toi de tout cela où nous étions jetés 

comme des nageurs nouvcaux l 
Discordance el accord, objet sensuel 

et raison, et partout posée la grande question, 
Te souviens-tu? 

Des joies? Des prières? Des volontés? 
De la maladie, des renonclntlons, 

des puissants instincts? 
Des plaisirs, de l'or, du goût de certaines 

viand.es ou de fruits? 
Combien la vie serait belle, si même 

elle n'avait aucun sens; 
- Pourquoi m'avez-vous tué? 

N'ai-je pas pour l'assasstnat la répulsion 
fondnmentnle? 

- Comment va cette gué-guerre 'l 
Quand il sera connu que lo vie nouvclle 

et véritable 
Est l'amour sons aucune violence? 
Cc jour-là, la révolution surgira 

sans cloche el sans canons, 
F.lle sera ferme et mûre, elle offrira 

comme Il le faut 
De jeunes morts volontaires. 

Par égard pour les typos, arrêtons-nous 
ici. Quatre sous au zimmerwaldien lettré 
qui voudra bien nous traduire en français 
vulgaire cette suite de propos abracada 
brants. 
Crétin, va. • ~ LÉONARD. 

ÉCHOS 
Un beau geste. 

Nous venons d'apprendre avec chagrin et 
indignation qu'en octobre dernier, au cours 
d'une discussion d'intérêts, un permission 
naire français, « très connu dans les ruilleur. 
anarchistes», a blessé d'un coup de browning 
notre camarade JuJia Bertrand, institutrice 
révoquée et directrice cle La Ruche. 
Le meurtrier, dont la responsabilité men 

tale a étë reconnue atténuée, paie de six moJ 
de prison son beau geste. li le paie à la jus 
tice, mais à beaucoup il donne une leçon (il 
n'en est pRs de petites): celle do se guérir à 
toul jamais dos loufoques dangereux qui de 
tout temps ont grouUlé clans les milieux dits 
libertaires, qui y sont à couvert au nom de la 
liberté et de la névropathte et qui attendent 
moins que rien pour jouer du revolver sur 
les plus pures Ilgurcs du mouvement social. 
D'ailleurs, c'est clans l'ordre. JI faudra un 
rude coup de balat pour chasser toutes les 
pourritures amoncelées depuis vingt ans dans 
les «écoles» de l'anarchie. 

Tartarin,. 
C'est un paciflstc, un (( paix tout clè suite,; 

il est sûr de lui, a des nlrs inspirés, indignés, 
des yeux flamboyants, des gestes tranchants 
et des convictions enracinées de longue date. 
De si longue dute que quelques semaines avant 
ln guerre il se dêlectalt de ln lecture quoti 
diennc de l'Action Ironçaise, hurlait d'adml 
ration pour Daudet et s'évanouissait de d611· 
ces en lisant Maurras. Son ëclectisme lui per 
mettait ça. On est libertaire ou on ne l'est paa. 
Un mois après la mobilisation suisse, n dé 

clarait que lui, Français, prendrait le fu,IJ 
pour repousser les b ... ougres, s'ils pasaalent 
la frontière. En attendant, il lea laissait paaer 
celle dc France. , 

Il a réfléchi, il ne tall que cela, on I j1d1 
d'ailleurs et au besoin on r606chtt pour f · 
Il ne repoussera plus rien nwnt:a~~1:se :! 
voleurs quand Us en au,oltt • 



La libre Fédération La libre Fédération 

En période révolutionnaire, la manie 
des décrets peut avoir des conséquences 
fort graves, en ce sens que le peuple, jeté 
hors de l'ornière de la légalité, y rentre 
tôt après, sous le couvert d'une action ré 
volutionnaire, légalisée par un groupe 
d'hommes dont la valeur intellectuelle et 
morale, si grande puisse-t-elle paraître, 
n'aura jamais ta.puissance d'un acte jus 
tifié par les besoins du peuple, entrant 
immédiatement, de son plein gré et de 
par sa volonté, dans sa commune cornpé 
tence. 

Proud'hon disait, en 1850, dans son 
idée générale de la Révolution au X/Xmc 
siècle: 

< ... Direct ou indirect, simple ou corn 
> posé, le gouvernement du peuple sera 
> toujours l'escamotage du peuple. C'est 
» toujours l'homme qui commande à 
» l'homme; la fiction qui fait violence à 

la liberté; la force brutale qui tranche 
> les questions, à la place de la justice 
» qui seule peut les résoudre: l'ambition 
» perverse qui se fait un marchepied du 
dévouement et de sa crédulité. :> 
C'est de l'histoire contemporaine. 

• * * Le peuple russe, en révolution depuis 
un an, n'était pas assez inféodé à la con· 
ception étatiste pour qu'il ait eu ce féti 
chisme des décrets. Il n'avait pas non plus 
l'esprit politique nécessaire pour n'envi 
sager que ce côté national de la révolu 
tion. Ses idées de partage de la terre, de 
cette terre qu'il aime pour l'avoir fécon 
dée de ses sueurs, donnait à sa pensée 
révolutionnaire une conclusion sociale. fi 
a fallu la fantasmagorie des partis politi 
ques, embusqués depuis 1905, pour le 
détourner de son action propre. Alors 
qu'il arrachait aux grands propriétaires 
terriens la terre pour la mettre en labour, 
concevant très nettement que tous les dis 
cours des avocats ne valaient pas, pour 
le présent et pour l'avenir, Je moindre 
coup de bêche donné dans l'humus sacré 
la horde des législateurs lui promettait 
des décrets, une constituante qui lui don 
neraient la terre sur papier d'Etat, avec 
sceau, signatures et tout le tremblement 
du législatif et de l'exécutif. 

Les derniers occupants de ce pouvoir 
éphémère qu'est le gouvernement russe 
en ce temps de lutte politique n'ont pas 
fait mieux, malgré leur étiquette social 
démocratique, que les initiateurs du gou 
vernement provisoire, cadets, octobristes, 
nobles ou intellectuels bourgeois. Tous 
étaient également atteints de la tarentule 
légalitaire par amour de l'ordre et c'est le 
désordre qui en est résulté. Je n'arrive 
pas à comprendre comment on a pu s'en 
gouer pour un Lénine ou un Trotsky. je 
ne fais aucunement miennes les accusa 
tions lancées contre ces hommes - il faut 
laisser cela aux contre-révolutionnaires de 
tous les pays, ayant une peur terrible que 
la révolution russe ne fasse tache d'huile 
- mais leur conception de la Révolution 
est purement étatiste. Ce sont de bons élè 
ves de la social-démocratie allemande qui 
devançant la pure doctrine marxiste, veu 
lent instaurer l'Etat populaire, la dictature 
du prolétariat, procéder à l'avènement du 
Quatrième Etat, avant le processus défini 
par ce maître et par ses disciples, plus 
royalistes que le roi. 

Grand bien leur fasse, mais le Troisième 
Etat ne suffit-il pas à nous dégoûter de la 
série et nous éviter les recommence 
ments? En voulant canaliser la révolu 
tion dans la voie de ta démocratie-sociale, 
ils ont, sans le vouloir peut-être et sans 
en soupçonner les conséquences, désigné 
les ennemis du peuple dans tous ceux qui 
ne partageaient pas leur conception parti 
culièrement étroite de l'étatisme. Au lieu 
d'appeler le peuple russe débarrassé de 
l'autocratie, à une collabbration générale 
pour l'établissement d'un monde nou 
veau, auque! tous, en tout cas un grand 
nombre, étaient prêts à souscrire même 
en acceptant de grands sacrifices 'ils ont 
divisé ses forces, ruiné le bon 

I 
vouloir 

ralenti l'immense besoin de changement 
qui s'était emparé de tout ce monde. Le 
dénigrement, la calomnie basse, le sens 
de la conservation des privilèges a repris 
le dessus chez beaucoup, dont les sym 
pathies se sont vite émoussées au con 
tact de la réalité décourageante. 

Les ouvriers et les paysan~, les soldat 
urtout, qui ne sont plus rien q~e des 

gens ayant perdu le goOt du travail avec 
la discipline du consente~ent personnel 
et n'ayant plus aucune envie de se battre 

- ce qui est très raisonnable - ont vu, 
dans ceux qu'on leur montrait au doigt, 
leurs véritables ennemis et ils sont deve 
nus aveugles devant le danger, sourds de 
sectarisme étroit et sanguinaires sans né 
cessité. La Russie révolutionnaire est sans 
boussole et le peuple a perdu le sens 
d'une action profitable. 

On y attend soit un gouvernement sta 
ble, soit un Comité de salut public, dé 
crétant, décrétant toujours. La social-dé 
mocratie allemande, avec ses soldats dis· 
ciplinés et sans initiative, marchera-t-elle 
pour rétablir l'ordre, c'est-à-dire contre. 
l'affolement provoqué par ses propres 
idées, vieilles de plus d'un demi-siècle, 
délaissées par elle, mais mises en prati 
que en Russie par ses représentants ? 
Tout est possible pour ces adorateurs de 
l'autorité quand même 1 

• * Cependant, la Russie se trouvait dans 
des conditions particulièrementfavorables 
pour une révolution fondamentale. Le 85 o;o 
de sa population est intéressée à la ques 
tion agraire et ne voit pas d'un mauvais 
œil, comme ce serait le cas en occident, 
la communauté rurale. Le sentiment com 
munautaire a des racines profondes que 
n'ont pas eu le temps de lui arracher les 
Stolypine et autres .gouvernants favora 
bles au développement d'un conserva 
tisme propriétaire parmi les paysans rus· 
ses. Ils aiment la terre d'où la moisson 
monte et leur rend le travail profitable, 
d'un amour profond. Ils trouvent en elle 
la joie du travail. et la récompense. On ne 
trouverait pas cela dans nos pays où te 
sentiment de la propriété - même uni 
quement nominale - domine tout et est 
devenu le ciment conservateur par excel 
lence. L'amour qu'on porte à la terre se 
confond avec celui du gain. De là l'exode 
vers les villes si le résultat paraît supé 
rieur, sans souci des difficultés qui se ré· 
vêleront assez rapidement. 

Cette quasi unanimité de besoins en 
Russie pouvait être la source d'une unité 
d'action qui aurait dO être favorisée par 
les Alliés eux-mêmes pour empêcher la 
main-mise allemande sur un pays neuf et 
d'une richesse incomparable. Pour cela, il 
aurait fallu voir autre chose dans la Rus 
sie qu'un vaste réservoir de c matériel 
humain ». Il aurait fallu avoir un sens des 
réalités que les gouvernants ne possèdent 
pas, imbus qu'ils sont d'idées nettement 
< bourgeoises >. Au lieu de canons et de 
munitions, à un peuple qui ne veut plus 
se battre, trouvant que le sacrifiée de mil 
lions d'hommes est une belle rançon 
payée aux maîtres qu'il a jetés à terre, il 
fallait envoyer des instruments de travail, 
des semences, des engrais, du bétail pour 
renouveler le cheptel détruit par la guerre 
et ses exigences ruineuses. Les Etats 
Unis qui, de tous temps, se sont occupés 
sympathiquement de la Russie, par les 
écrivains, qui l'ont visitée, non pas dans 
les antichambres des ministres, comme 
des courtisans français, mais en descen 
dant dans les mines, en faisant des en 
quêtes, comme celle de Kennan, sur la si 
tuation des forçats politiques en Sibérie, 
auraient dû songer à la ressource im 
mense que serait ce pays mis en plein 
état de productivité. La lutte contre l'Alle 
magne envahissante peut être menée tout 
aussi bien par une production intensive 
que par les armes. Mais encore faut-Il ai 
der les peuples, même s'ils sont en révo 
lution, à développer leurs aspirations so 
ciales selon leur génie propre et non pas 
d'après une formule d'équilibre qu'ils ne 
sauraient comprendre. 

ue voyons-nous, faute de la diveri:iion 
nécessaire à la lutte armée, chez un peu 
ple ayant renoncé à se battre, mais non 
pas à produire dans de bonnes conditions 
de vie? Le piétinement sur place, l'attente 
de décrets de gouvernements éphémères 
alors que tout est délaissé de ce qui fait 
vivre et permet l'échange des produits. 
Est-ce là une saine politique, même au 
point de vue bourgeois? 

La peur de la révolution guide toujours 
les démocraties comme les empires. Ce. 
pendant, il faut s'y habituer, se confondre 
avec elle, non pour l'étouffer, ce qui ne 
serait qu'un inutile retard, mais parce 
qu'elle a un fond de justice qui ne peut 
être nié, quelle que soit la force de men 
songe de leurs rhéteurs. Car vous y en. 
trerez, ô bourgeois apeurés, dans la phase 
révolutionnaire, que vous le vouliez ou 
non, la victoire, l'inéluctable victoire dont 
vous parlez trop souvent dans la crainte 

du contraire, est au prix du consentement 
à la révolution, changeant la répartition 
des richesses et appelant à une vie nou 
velle ceux qu'on ne croyait bons qu'à ver 
ser leur sang pour une cause qui n'est 
pas encore la leur, mais qui peut, qui doit 
la devenir. 
Lénine, Trotzky passeront, d'autres en 

core, mais il faudra produire, retourner la 
terre, se pencher sur des machines, des 
cendre dans les puits, travailler encore et 
toujours, mais de droit, de droit nouveau 
dans de meilleures conditions, dans une 
collaboration qui ne peut plus s'éluder. 

La Russie était prête, mieux qu'aucun 
autre pays à cette collaboration de classe. 
Ses ingénieurs, ses agronomes, ses chi 
mistes, ses intellectuels étaient préparés à 
cette œuvre, car ils ont l'esprit ouvert et 
n'ont pas été dégradés et hiérarchisés par 
le régime capitaliste. La social-démocra· 
tie aura fait en Russie, une fois de plus, 
une œuvre réactionnaire. La dictature du 
prolétariat est encore un postulat politi 
que. Aujourd'hui, il s'agit d'autre chose 
que de politique, il s'agit d'un labour 
profond où tout le monde doit appuyer 
sur les mancherons de la charrue. 

Alors les sicaires de l'ancien régime 
politique et économique deviendront les 
vrais ennemis de qui veut vivre une vie 
nouvelle. G. H. 

uOù est à. l'heure présente, dans Je peu 
ple des campagnes et des villes de Russie, 
le large idéalisme qui permet de doubler 
les étapes? Où sont, dans on pays où l'on 
meurt de farm et oü l'industrie est expi 
rante, les conditions de production intense 
indispensable à. une tranformation pro 
fonde de l'économie? 
«Les bolchewikis ont passé outre à. ce 

considérations. Les voici qui croient, parce 
qu'ils ont lancé quelques décrets inopé 
rants, avoir institué la dictature des prolé 
taires. En réalité, ils sont les Instrumenta 
d'un moment d'une masse obscure et con 
fuse qui vent seulement ne plus se battre 
et ne pas beaucoup travailler n 
Il nous plaît d'enregistrer le pojnt de 

vue de Séverac qui depuis des années est 
l'un des théoriciens du syndicalisme révo 
lu tion.n.a.ire et fédéraliste. Comme lui, nous 
avons défendu les groupements de pro 
ducteurs qui par leurs capacités croissantes 
devaient peu à. peu intervenir dans Ia 
gestion des usines et remettre finalement 
l'organisation du travail aux syndice 
librement fédérés. Pour cela, l'action con 
tinue et directe nous paraissait ·indiquée. 
La socialisation des terres et des machines 
était le but, et pour nous, il l'est encore, 
Mais il y a les moyens. 'Pour gérer des 
usines il faut en être capable. Si on ne l'est 
a.s1 il faut faire un apprentissage. La 

classe ouvrière a donc à instituer pour 
arriver à. son émancipation toute une série 
de mesures qui mettent le jeune homme, 
le producteur à. même de.comprendre un 
plan, d'administrer proprement, de parta 
ger le travail, de produire honnêtement et 
intensément. ÜOJllIDe Je dit Séverac, il faut 
es traditions socialistes, il faut des habt 
des de compagnons, des mœnrs de syn 
tqnés, des préoccupations de profession 

nels, des gestes de coopérateurs, des civi 
lités de socialistes. 
Pour avoir le socialisme, il est nécessaire 

de le mériter, je le conquérir, non seule 
ment sur Je. bourgeoisie, mais surtout par 
es propres oè.paoitée. Ceux qui prétendent 
appeler le peuple au socialisme sans l'aver 
tir de cet immense effort font une inepte 
démagogie, inepte parce que sans effort 
ersonnel on aboutit au gâchis et à. la rui 
e. Et en somme )es démagogues ont beau- 
oup plus une morale de psraenes qu'une 
orale de producteurs. 

our la libe.rté de presse 
Le Conseil fédéral vient de supprimer 

es organes des jeunesses socialistes de 
uisse allemande : Frele [ugend, Jnterna 
tonale Jugend, Porderung, sous prétexte 
u'on y prêchait les pires violences des 
aximalistes. 
Nous regrettons vivement cette mesure 
ui n'est pas de mise dans une républi- 
ue démocratique. A la rigueur, un pays 
guerre peut vouloir contrôler les nou 

elles d'ordre militaire. Mais la Suisse vit 
paix avec tout le monde et il ne s'agit 1 , 

as de secrets d'Etat. 
Qua·nt aux menaces maximalistes ce 

'est pas en supprimant des écrits qu'on 
s écartera. Ou ces menaces existent sé 
euses en Suisse et alors il y a des rai 
ns à cela : misère des prolétaires, bé 

éfices scandaleux des industries de 
erre, accaparement. La solution est de 
ettre fin à ces désordres sociaux, de na 
re capitaliste avant tout. Ou ces mena- 
s sont le fait de quelques illuminés et 
altés. Et on y répondra en faisant ap- 
i à la raison claire, aux sentiments 
ins du peuple. 
De toute façon, une république se doit 
user de moyens démocratiques; c'est 
re que'la liberté de la presse sera res 
ctée, et complètement respectée. 
Par peur des Milnzenberger, n'allons pas 
ber dans les mœurs de la monarchie 

solue. Ce serait renouveler sottement la 
le d~ l'ours qui écrase son maître sous 
e pierre pour le débarrasser d'une 
uche. · 
qu'on laisse donc Freie Jugend, Inter 
'zionale Jugend, Forderung, etc. parai 
sans les gêner, même si c'est contre 

us. Ayons cette confiance, ayons cette 
dace. Et nous serons enfin républicains. 

la libre Pëdêration. 

Une ligue russe 
Le 24 février dernier s'est constitué à 

u. ~a!lne, à l'instar de ce qui a été fait à 
ris et à Genève, une < Ligue pour la 
énération de la Russie ,. 

Choses de .Russie 
Etrange appel 

L'activité de cette ligue se manifestera 
en Suisse : par la réunion de Russes et 
de personnes étrangères sympathisant avec 
ce qu'a de grand, de beau, de sain et de. 
jeune la Russie; par des informations 
exactes sur ce qui se passe en Russie; 
par une lutte ouverte contre la propa 
gande bolchewik et contre l'oppression 
allemande et cela par la voie de la presse 
et des· conférences; par l'entrée en rela 
tions avec des institutions des pays alliés 
et neutres dans le but de les intéresser à 
l'avenir de la Russie. 

Nous publions avec plaisir ci-après la 
déclaration de la ligue nouvelle. Et nous 
y adhérons de tout notre cœur, quoique 
nous ne soyions peut-être pas tout à fait 
d'accord avec chaque détail de la décla 
ration. Mais il ne s'agit pas de s'accro 
cher à des mots. Le temps est à l'action 
et il faut que tous les républicains - 
nous dirions volontiers les bons Euro 
péens - sachent s'unir, et vite, et fort, 
car, pour le moment, il y a deux dangers 
en Russie: 

le gouvernement bolchewick, 
le gouvernement allemand. 
Quand on aura remis les premiers en 

place et bouté hors du pays tes seconds, 
démocrates et socialistes pourront travail 
ler au bien du pays, chacun selon leur 
programme. 

Mais avant la victoire, les discussions 
sont vaines, oiseuses, dangereuses. L'ave 
nir est à l'action coordonnée de tous les 
partisans de la révolution de mars 1917, 
loyale et libératrice. Souhaitons donc aux 
initiateurs de la ligue russe de nombreu 
ses adhésions et des partisans actifs. 
L'heure a sonné. 

Ligue. pour la régénération de la Russie 
DÉCLARATION 

La situation si troublée dans laquelle 
se débat actuellement la Russie a été pré· 
parée par l'état politique et économique 
du pays et le degré de civilisation arriéré 
qui en était la conséquence jnévitable. 
Mais les causes les plus immédiates de 
désorganisation ont été : 

a) La politique provocatrice de l'impé 
rialisme allemand, travaillant, au 
moyen de toute une armée d'a 
gents, à la rupture de l'alliance 
de la Russie avec les puissances 
démocratiques de l'occident et à 
la désorganisation de ses forces 
militaires, politiques et économi 
ques; 

b) L'activité des bolchewlkis et des 
maximalistes qui ambitionnaient 
de rendre la révolution plus pro 
fonde et plus complète par un re 
doublement de la lutte de clas 
ses et qui ont usurpé le 'pouvoir 
et annihilé les institutions démo 
cratiques de la Russie libérée : 
la guerre civile et l'anarchie en 
furent les résultats. En outre, par 
leur politique irresponsable et 
démagogique, ils ont désagrégé 
la défense nationale et, par cela 
même, ont livré le pays désarmé 
à la merci de l'ennemi. Ainsi, 
leurs forfaits ont discrédité et 
profané l'idée du socialisme et de 
la démocratie; 

c) L'inconscience chez la plupart des 
représentants de la démocratie 
russe des dangers réels que cou 
rait leur patrie. Au lieu de bri 
guer pour leur parti la préséance 
politique, ils auraient dQ aspirer 
à l'union des forces vitales du 
pays pour former une organisa 
tion militaire, politique et écono 
mique qui aurait entraîné la na- 
tion au travail et à tous les sa 
crifices pour le salut de la jeune 
démocratie ; 

d) L'appui que le mouvement bolche 
viste a rencontré dans les anciens 
serviteurs du régime tsariste, qui 
se sont efforcés d'exploiter les 
erreurs commises par la démo 
cratie russe au profit de leurs vi· 
sées purement égoïstes. 

La Ligue pour la Régénération de la 
Russie fait appel à tous les partisans des 
idées socialistes ou démocratiques en 
vue d'un travail commun. Ce travail ten 
drait à enrayer ces courants perturba 
teurs; il contribuerait à la régénérescence 
des forces civilisatrices de la Russie et 
des ressources nationales; il seconderait 
le rétablissement de sa puissance politi 
que et économique, à condition que le dé- 

veloppernent en resterait libre de toute 
entrave. 

La Ligue considère que pour le salut 
de la patrie il est essentiel de : 

1 ° Renverser le régime usurpateur et 
terroriste des bolchewikis et établir un 
gouvernement unifié et puissant, s'ap 
puyant sur la confiance de tout le peuple 
russe; 
2° Faire triompher les réformes socia 

les et économiques qui seront sanction 
nées par la Constituante, porte-parole de 
toute la nation et réaliser une politique 
nationale qai pourrait réunir en un seul 
Etat, à base fédérative, les différentes 
parties du pays qui s'en sont détachées; 

3° Développer une activité que ne re 
buterait aucune difficulté, aucun sacrifice 
et qui aurait pour but de recréer une ar 
mée et une flotte disciplinées et capables 
d'action et de réorganiser les ressources 
nationales; pour cela, toutes les classes 
de la population devront développer le 
maximum de leur énergie; 

4° Avec une égale énergie s'opposer à 
l'impérialisme allemand qui n'aspire qu'à 
asservir la Russie et à l'exploiter; 

·5o Resserrer l'alliance avec les démo 
craties occidentales, liées à la Russie par 
le sang versé et un idéal démocratique 
commun. 

P.-S. - Pour adhérer à la « Ligue pour 
la régénération de la Russie ,, s'adresser 
à M. Saloff, 53, av. de Rumine, Lausanne. 

GENÈVE 
A la jeunesse socialiste 

Moins heureux que le camarade De· 
pré, lorsque j'ai voulu faire partie de la 
section genevoise de la c Jeunesse socia 
liste • et que je demandai mon admission 
dans son sein je fus éconduit en vitesse 

· parce que collaborateur du journal La 
Bataille syndicaliste de Paris. . 

Des jeunes camarades avec lesquels 
j'aurais voulu sympathiser ne pouvaient 
sans se déshonorer accepter dans leurs 
rangs une de ces brebis galeuses dénom 
mées social-patriotes. 

Cela est un des multiples [ncldents de 
la dictature des formules qui empoison 
nent les milleux révolutionnaires suisses. 

Un pontife a lâché le grand mot et pro 
noncé l'anathème. 

11 a clamé : < social-patriote >, tout est 
dit. Les braves jeunes qui suivent le mou· 
vement et qui font là leur éducation de 
socialistes conscients et d'hommes libres 
apprennent ainsi ce que signifie l'intolé 
rance. 

Pensez-donc! devenir membre de la 
jeunesse socialiste de Genève et en face· 
des événements, demeurer malgré tout 
fermement épris de l'idéal socialiste ré· 
volutionnaire internationaliste, tout en 
pensant autrement que le camarade Henri 
Guilbeaux ou le citoyen Ernest Brunner, 
quelle hérésie 1 

On se sent bien triste de penser que 
certains n'ont rien appris au milieu des 
terribles événements que nous vivons. 

Mes chers camarades jeunes socialis 
tes, est-ce là votre désir, est-il dans vos 
aspirations de remplacer la domination 
capitaliste par la < dictature des formu 
les •, la confection à l'emporte-pièce des 
idées ou l'embrigadement sous l'égide 
d'un quelconque bavard qui ressasse ce 
que lui a soufflé un quelconque farceur 
sacré pontife grâce à son outrecuidance ? 

Social-patriote I opportuniste I avec ces 
mots se créent les légendes. 

Je ne crois pas que l'on puisse ainsi, 
au nom du socialisme internationaliste, 
tourner en dérision ce qui se nomme c li 
berté •. 

Faire disparaître la personnalité et la 
liberté de pensée individuelle au nom du 
socialisme, quelle gageure, mes chers ca 
marades jeunes socialistes de Genève 1 
Les mânes des Proud'hon, Babeuf et 

des précurseurs doivent en frémir de co 
lère et être courroucés d'indignation. 

A.L. 

J'accouchai lentement d'un poème 
effroyable 

M. P. Jouve, pacffiste neutral et notoire, 
est pour nous un illustre inconnu. 11 a 
beau collaborer à Demain, aux Tablettes, 
à l'Aube, à la feuille, ce n'est pas cela 
qui en fait un militant socialiste. Car on 
trouve de tout dans ses c poèmes », sauf 
une conception claire et vivifiante du SO· 
cialisme. C'est encombré de mysticisme, 
de Dieu, de visions macabres, de quoi 
abêtir le lecteur, à moins que ce dernier 
ne s'amuse à en dégager un peu de gro 
têsque. On se fait alors une pinte de bon 
sang. C'est ainsi que le N° 11 de l'Aube 
est bien le journal le plus humoristique 
que j'aie lu de longtemps, précisément à 
cause d'un poème de M. Jouve. 

Voulez-vous le lire avec moi? Vous 
pouvez commencer par la fin, par le mi 
lieu, lire en remontant ou de droite à 
gauche; c'est toujours la même fuite des 
idées et des mots, et les images en sont 
effarantes. Voici dans l'ordre imprimé : 
... Un poème jailli de la mort de ce soldat. .. 

et le soldat m'appelle. 
L'âme au grand soleil, 

Une ûme aussi bien pour la mort que pour 
la vie. , 

La nuit calme, la nuit d'été, au plein jour 
de midi. 

Le mur blafard labouré par la douleur. 
(On voyait ici des pieds, Ià un torse, 

ailleurs une tête, 
Car, sous un simple drap noir, l'équilibre 

n'était pas solide.) 
Au loin roulait encor le canon comme 

une mémoire. 
Ecoute le chant de la vie, le chant le plus 

débordant de ses rives, 
Le chant de la vie mortelle, mais éternelle ... 

Le chant du principe. 
Souviens-toi de tout cela où nous étions jetés 

comme des nageurs nouvcaux l 
Discordance el accord, objet sensuel 

et raison, et partout posée la grande question, 
Te souviens-tu? 

Des joies? Des prières? Des volontés? 
De la maladie, des renonclntlons, 

des puissants instincts? 
Des plaisirs, de l'or, du goût de certaines 

viand.es ou de fruits? 
Combien la vie serait belle, si même 

elle n'avait aucun sens; 
- Pourquoi m'avez-vous tué? 

N'ai-je pas pour l'assasstnat la répulsion 
fondnmentnle? 

- Comment va cette gué-guerre 'l 
Quand il sera connu que lo vie nouvclle 

et véritable 
Est l'amour sons aucune violence? 
Cc jour-là, la révolution surgira 

sans cloche el sans canons, 
F.lle sera ferme et mûre, elle offrira 

comme Il le faut 
De jeunes morts volontaires. 

Par égard pour les typos, arrêtons-nous 
ici. Quatre sous au zimmerwaldien lettré 
qui voudra bien nous traduire en français 
vulgaire cette suite de propos abracada 
brants. 
Crétin, va. • ~ LÉONARD. 

ÉCHOS 
Un beau geste. 

Nous venons d'apprendre avec chagrin et 
indignation qu'en octobre dernier, au cours 
d'une discussion d'intérêts, un permission 
naire français, « très connu dans les ruilleur. 
anarchistes», a blessé d'un coup de browning 
notre camarade JuJia Bertrand, institutrice 
révoquée et directrice cle La Ruche. 
Le meurtrier, dont la responsabilité men 

tale a étë reconnue atténuée, paie de six moJ 
de prison son beau geste. li le paie à la jus 
tice, mais à beaucoup il donne une leçon (il 
n'en est pRs de petites): celle do se guérir à 
toul jamais dos loufoques dangereux qui de 
tout temps ont grouUlé clans les milieux dits 
libertaires, qui y sont à couvert au nom de la 
liberté et de la névropathte et qui attendent 
moins que rien pour jouer du revolver sur 
les plus pures Ilgurcs du mouvement social. 
D'ailleurs, c'est clans l'ordre. JI faudra un 
rude coup de balat pour chasser toutes les 
pourritures amoncelées depuis vingt ans dans 
les «écoles» de l'anarchie. 

Tartarin,. 
C'est un paciflstc, un (( paix tout clè suite,; 

il est sûr de lui, a des nlrs inspirés, indignés, 
des yeux flamboyants, des gestes tranchants 
et des convictions enracinées de longue date. 
De si longue dute que quelques semaines avant 
ln guerre il se dêlectalt de ln lecture quoti 
diennc de l'Action Ironçaise, hurlait d'adml 
ration pour Daudet et s'évanouissait de d611· 
ces en lisant Maurras. Son ëclectisme lui per 
mettait ça. On est libertaire ou on ne l'est paa. 
Un mois après la mobilisation suisse, n dé 

clarait que lui, Français, prendrait le fu,IJ 
pour repousser les b ... ougres, s'ils pasaalent 
la frontière. En attendant, il lea laissait paaer 
celle dc France. , 

Il a réfléchi, il ne tall que cela, on I j1d1 
d'ailleurs et au besoin on r606chtt pour f · 
Il ne repoussera plus rien nwnt:a~~1:se :! 
voleurs quand Us en au,oltt • 



poulailler qu'il esf en train de se construire 
dans un petit coin bien tranquille. A été nu 
Réveil. Il est rédacteur aux Tablettes. a la 
Feuille, prône Demain el Par delà la MèUe. 
Aime la salade, 

Et Jean-Foutres. 
elui-el s'est dil qu'au pays des aveugl 
borgnes sont rois el il est venu trôner à 
nëve, où il risque d'être le deuxième, tan 

dis qu'à Paris il n'aurait jamais moisi que J 
dernier. • 

n pied dans la politique, un pied dans la 
littérature » - voui, ma chère 1 - il fait un 

potin du diable pour oe pas passer inaperçu; 
est aussi cancre qu'on peut l'être, mais habile 
pour exploiter l'erreur commise par d'aulr 
qui le mirent au jour en pensant l'enterrer, 
Plus il est engueulé, phis il est heureux, car 
il sait que beaucoup de uaïfs le prendront 
pour un martyr. Ça tue les autres cl lui ça 1 
fait vivre ; il entrevoit la villa avec plaque à 
son nom : Magna quies. 
Rentrera à Paris en disant comme Rastl 

gnac : « A nous deux, maintenant!» et tom 
bera sur le frère jumeau de sa figure en en 
tendant l'écho répondre textuellement. 
Mais voilà que le gouvernement fronçai 

veut le poursuivre. En sûreté de cc côté-ci de 
la frontière il pourra jouer au martyr. Nou 
vel atout. 

Et bour-reues de crânes. 
,f. Jean Debrit est rédacteur en chef de la 

feuille et de La Nation. 
Lorsque Trotzky partit la première fols d 

la conférence de Brest-Lltowsk en déclarant 
que l'état de guerre ôtait terminé pour la 
Russie .et que celle-ci démobilisait, sans ce 
pendant conclure de paix avec l'Allemagne, 
M. Debrit écrivit en manchette dans la 
feuille du 12 février 1918: « Le demi-tour d 
Trotzky résoud, au fond, toute la question, 
t la feuille souhaite à tous les peuples des 

chefs capables d'une sembluble crânerte.» 
Dans La Nation du 24 février 1918, M. Debrit 

dit : « Que les maximalistes fassent d'abord 
l'expérience de leur système chez eux et 
quand Us seront en mesure de fournir la 
preuve qu'il apporte plus de bien-être cl q~ 
justice au prolétariat que le système suisse, 
nous recevrons leurs agents de propagand 
avec Je plus vif Intérêt. En attendant, nous 
n'en voyons que les conséquences déplora 
bles et nous nous méfions avec raison. » 
Alors quoi, on nous souhaite des Trotzky 

Lout en s'en méfiant? Le pacifisme des maxi 
malistes résoud toute ln question tout en 
n'ayant que des conséquences déplorables? 

. .f. Debril aura-t-il bientôt fini de bourrer 
le crâne de ses lecteurs avec. les propos le 
plus incohérents, les plus contradictoires, les 
plus suspects? N'y comptons pas, puisque 
c'est son métier. 

Impressions de jeunesse 
(CHOSES VÉCUES) 

Le premier article de la résolution de 
Zimmerwald dit: 
Après un an de massacre, le caractère net 

tement impérialiste de la guerre s'est de plu 
en plus nffirmé; c'est la preuve qu'elle a ses 
anses dans la politique impérialiste el colo 
niale de tous les gonvcrnements qui reste 
ront responsables du déchaînement du car 
nage. 
Ce premier article est un monde. De .. 

vant une telle affirmation beaucoup se 
sont inclinés et ont répété avec un en 
semble touchant : < Tous les gouverne 
ments sont également responsables. • Je 
vois encore R. .. au fond de la petite salle 
où nous nous réunissions me dire avec la 
conviction qu'il apporte en toutes choses: 
e Je t'assure, la différence entre les gou 
vernements est si petite, si petite, que je 
ne crois pas qu'elle vaille la peine d'être 
retenue. > Et il soulignait ces paroles de 
tels gestes qu'on aentait cette différence 
diminuer, diminuer, puis disparaître. Je 
dois dire que cela me faisait l'effet con 
traire. Je me disais qu'à force de répéter 
que tous les gouvernements étaient éga 
lement responsables, pour contredire la 
presse bourgeoise d'ici, on en avait fait 
un dogme, ce qui s'alliait du reste bien 
avec l'esprit marxiste dont étaient imbus 
beaucoup de camarades. A force de s'en 
foncer cette idée dans la tête, ils y avaient 
ru dur comme fer et en avaient perdu 
tout esprit critique. L'amour-propre aidant 
ils avaient décidé que Zimmerwald étant 
la vérité révélée, quiconque n'en admet 
tait pas les principes n'était pas socia 
liste. Je me souviens encore, quand M. 
Suter avait fait une conférence et y avait 
démontré la fausseté _des b~ses de ~!m 
rnerwald, que G. avait ~épllqué: < 9u "": 
orte que les bases soient m~~va1ses si re but à atteindre est bon. Qu importe. si 

on ne dit pas e~actcment la vérité puis- 

La libre Fédération 

que l'on veut faire finir la guerre plus 
vite. • 11 aurait pu ajouter : c Qu'importe 
Je flacon pourvu qu'on ait l'ivresse ... • 

Etrange doctrine, en vérité, et si en 
contradiction avec cette idée que le so 
cialisme se devrait à lui-même de défen 
dre les causes vraies, justes et belles I li 
attirerait ainsi à lui tous les esprits libres, 
épris de plus de justice et de fraternité. 

< Tous les gouvernements sont égale 
ment responsables. ,. Qui oserait mainte 
nant le proclamer, surtout après les der 
niers événements de Russie et les ré 
centes révélations de Pichon qui sont 
véritablement stupéfiantes. En Russie, 
c'est la dépendance économique vis-à-vis 
de l'Allemagne et, à ce sujet, j'ai lu avec 
plaisir ce qu'a écrit E.-Paul Graber, dans 
La Sentinelle du 8 mars : 
Non seulement, ù l'est, l'Allemagne mèn 

une politique de conquête, mais encore sern 
ble-t-elle, à dessein, semer les germes de 
guerres futures. 
Jamais on ne vit pareille hypocrisie Cl tant 

de cruauté calculée. n semble que le gouver 
nement de cc peuple discipliné se fasse un 
plaisir de jeler des défis à J'hwnnoité. 
Tandis qu'elle parle de poix sans annexion, 

ni contribution, elle annexe et s'assure des 
avantages économiques. · 
Eue annexe en partie la Pologne; elle an 

nexe, malgré ses réticences el sa duplicité, 
les provinces balles et les iles de la Baltique, 
elle annexe ù la Hongrie une partie du terri 
toire roumain, la Dobroudja à la Bulgarie. 
Elle s'assure par la "Violence la soumission 

de la Finlande el de l'Ukraine. elle fait trem 
bler lu Suède et le Danemark. Elle ferme la 
mer Noire à la Roumanie, la Ba.Jtique à 1 
Russie et menace sur mer I'indépendnnce 
des royaumes du nord. 
Elle entasse ainsl des forces explosives qui 

ne peuvent manquer de sauter un jour ou 
· l'autre. Le fail-ellc à dessein 'l Sent-elle que la 
jeune Russie avec les richesses de son sol, 
risque de devenir une rivale avec laquelle il 
faut ménager des confflts qu'on fera suvam 
ment éclater en temps opportun? 
Tant de duplicité ne snuralt nous étonner 

de la part de l'Allemagne. Se plaindre 
l'encerclement en versant des larmes de cro 
codile pour apitoyer les neutres, puis encer- 
lei' les plus Iulbles qu'elle et cela sans nu 

curre pi lié, sans aucune considération, sans 
onger aux conflits gui en résultcrnient ou en 
,, songeant 1 
~fois des annexions et des encerclements 
onomiques ne suffiront pas ~, ce gouver 

nement de rapine el de violence. JI lui Iaut 
encore ubattre le socialisme. 
Qui nous dira si ce ne fut pas une des rai 

sons essentielles de sa décision de l 9l4 do ne 
pas recaler devant ln guerre que le désir 
d'abattre le socialisme. 

Cette conclusion s'accorde étrangement 
avec celle de Kropotkine au début de la 
guerre, conclusion qui fit pousser les 
hauts cris à plus d'un notoire Zimmer 
waldien. 

D'un autre côté, la Leipziger Yolks 
zeitung reproduit le discours prononcé au 
Reichstag par le député minoritaire alle 
mand Haase, ancien président du groupe 
parlementaire de la social-démocratie : 
L'ultimatum allemand au gouvernemenl 

russe restera dons I'histotre un document de 
politique d'annexion, de violence, ln plu 
xhorbltantc. Si quelqu'un voulait encor 
soutenir que le gouvernement recherchait la 
paix de conciliation, il ue trouvèrait plu 
personne pour le croire. On nous a maint 
t maintes fois dit avec emphase que la réso 
lution du Heichstag de juillet 1917 el la ré 
ponse da ~ouvernemcnt à ln note pontilicale 
servirait de base li toutes les négociations de 
paix. Qui oserait soutenir que l'ultimatum à 
la Russie est conforme ,, ces manifestatfons? 

Et plus loin : 

paix imposées par les Allemands à Brest Litowsk: 
La ré,•olution dumocrali11uc ne dc!it 11a1, \l' 

tromper elll'-mème. Les nouvelle .... 11-onlll'l'l'\ 
tracées par les Allemonds forment 1111 cerct 
d'acier qui cnRt-rre ln révolnlion ru-.w. L. 
nouvelles conditions nllcmnntlcs no pourvu], 
vent qu'un but : e/011ffcr l~ réuo/!llio11. et c'r.,t 
11niqueme111 en se ptarru1/ n rc po1111 d,· uut qu« 
t'on peut envisager I'obiet des ?Ctt:1 des Atl1: 
mands. Les exige11ces é,·01101111q111•s tirs Atlt 
mands réd,u'sen/ t) néant les co11q11~/es de la r~. 
uotution. le décret sur la nalionali,11/ion de. 
banques doit tomber en dAmélude, car la con 
tribution allemande oblige à cbnnger d 
olution. Ces élahlisserne11ts rlc\'rOnt rcd 
nir des banques particulières ou J>lutôt des 
banques allemandes. 
L'évacuation des lroupes russes des terrl 

toircs de l'Esthonie, de la Courlande et de_ln 
Livonie donne déOnillvemenl pleine uutort] 
à l~nnemi sur ces provinces. 

Récemment le gouvernement allemand 
vient encore de traiter la Roumanie en 
Etat vassal. C'est pe1.1t-être ce qu'il ap 
pelle c paix sans annexions >. 

Politique de duplicité, telle s'est tou 
jours révélée la politique du gouverne 
ment allemand, criant sur tous les toit 
qu'il voulait une paix sans annexions ni 
indemnités et en réalité voulant effriter 1 bloc de ses ennemis. 
Politique à laquelle les bolchewikis se 

sont laissés prendre avec le mépris de 
l'honneur que beaucoup considèrent com 
me un fardeau ou comme un préjugé bourgeois. 
Politique de duplicité qui chercl1e à se 

mer la discorde partout, pour préparer au 
lendemain de la guerre la domination 
économique. Politique qui tend à créer 
des illusions et qu'une certaine presse 
pacifiste entretient contre sous valant. 
Politique que signale Bernstein dans sa 

lettre à Maxime Gorky et dont, d'après 
lui, sont chargés des agents allemand 
pour lesquels leur gouvernement dépense 
des millions afin qu'ils répandent parmi 
les neutres et dans les pays de !'Entente 
les idées du pacifisme, de l'antimilita 
risme, de l'anticapitalisme et de la révo lution 1. 

Les récentes révélations de Pichon 
viennent à point pour mettre encore plus 
en lumière, la politique de duplicité pra 
tiquée par le gouvernement allemand. La 
sommation que de Schœn, l'ambassadeur 
allemand à Paris, devait remettre au gou 
vernement français, ressemblait étrange 
ment à celle communiquée au gouverne. 
ment belge. Bethmann-Holweg n'ignorait 
pas quelle riposte devait provoquer fata 
lement une telle démarche. Il entendait à 
toute force, comme on le verra, se procurer un prétexte de guerre. 

Le document rappelle - chose que l'on 
ne connaît qu'au 31 juillet 1914 - que le 
chancelier d'empire en chargeant M. de 
Schœn de oous notifier l'état de danger 
de guerre vis-à-vis de la Russie avait in. 
vité son ambassadeur à nous demander 
de rester neutres et à nous impartir pour 
la réponse un délai de dix-huit heures. 
Ce qu'on ignore, et ce qui est révélé 

maintenant, c'est que ce télégramme qui 
contenait ces instructions se terminait par 
ces mots : c Si le gouvernement françai 
déclare rester neutre, Votre Eminence vou 
dra bien lui déclarer que nous devon 
exiger, comme garantie de neutralité, la 
remise des forteresses de Toul et de Ver 
dun que nous occuperons et restltueron 
après achèvement de la guerre avec la 
Russie. La réponse à cette dernière ques 
tion doit être ici samedi après midi, avant 4 heures.> 

Devant cette formidable révélation, la 
Strassburger Post et, comme par hasard, 
la feuille, de Debrit ont formulé d'ex. 
presses réserves, mais, hélas I la confir 
mation ne se fit pas attendre et la Ga 
zette de la Croix, la Morgen-Post, la 
TOglische Rundschau, etc., expliquèrent. .. 
que l'Allemagne était justifiée de deman 
der des garanties et que de Moltke était en droit d'exiger cela. 

Il y eut pourtant comme une stupéfac. 
tion en Allemagne quand on connut 
révélations qui montrent à quel point le 
gouvernement était dorniné par la caste militaire allemande. 

Et le journal Welt am M.ontag du 4 
mars s'en fait l'écho. Il dit, en effet : 
Samedi soir, qunncl on a lu en Alle111:1Kn 

;ctte rêvélnlion, tous les hotnme<; N!h-icux ont 
dit : « Voilà de nouveau un mensonRe stu 
pido des P.-anç.llh. Tl ne p~1rnissn1t pns pos'il- 
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A quelques amis 
Libres paroles 
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Que peuvent faire les Syndicats ? 
Une lettre de Bernstein à Gorky 
Bolchewiste ou Royaliste 
En nagrant délit 

Ragots, fagots A ;·qûel.ques amis 
Les derniers numéros de La libre Fé 

dération nous ont valu des encourage 
ments précieux. Parmi d'autres, un ami 
instituteur, militant syndicaliste français 
de vieille roche, nous a écrit ces mots 
qui, à la vérité, étaient tout à fait dans 
nos pensées: c L'ouvriérisme coule à 
flot, c'est une basse démagogie à la Lé 
nine qui se base sur les mauvais instincts 
du peuple ou sur ses seuls instincts. Il 
nous faut tenir au peuple un rude lan 
gage, lui parler de ses devoirs, quand. les 
autres ne font qu'exalter ses droits.> 

Hélas I si le langage catégorique de 
certains de nos collaborateurs est com 
pris par beaucoup, d'autres, et parmi mes 
amis les plus immédiats, n'en sont pas 
charmés, loin de là. Et ils ne me l'ont pas 
fait dire. Leurs regards de reproche, leur 
réserve, leurs lettres ou leurs propos 
m'ont montré que, pour eux, nous parais 
ions emportés par une < haine folle ,, 

que nous lancions des c accusations gra 
tuites >, que nous allions « éloigner de 
nos idées des personnes de valeur >, que 
nous faisions une « œuvre dissolvante et 
non constructive •. 

Les collaborateurs de ce journal retien 
dront ce que ces appréciations peuvent 
avoir de justifié, car je veux bien admet- 

s ~ Jtre que nous avons un certain nombre de 
défauts graves. Et je passe aux objec 
tions nettes : accusations gratuites. j'ai 
emandé de quoi il s'agissait. On m'a 

déclaré : il n'est pas prouvé que Lénine 
et Trotsky aient été vendus à l'Allemagne, 
omme l'a écrit votre chroniqueur russe. 
e réponds : en juillet 1'917, tous les jour- 
naux russes, que j'ai eu personnellement 
~n mains, ont donné les mêmes détails 
que le Petit Parisien des 5 et 8 février 
;1918, c'est-à-dire que Milioukoff, au temps 
~e Kerensky, avait révélé que Lénine, 
Trot~ky, .Soumenson, Kolontaï et d'autres 
ax1malistes recevaient d'immenses sorn 
es d'argent de l'Allemagne pour faire 

leur pr?p.agande; ces personnages furent 
?ursu1y1s à ce sujet, enfermés, sauf Lé 
m~ qui réussit à s'échapper. Les maxi- 
. alistes prenant peu à peu le dessus 
1re~t rouvrir les portes des prisons et 
.énine, Trotsky et leurs amis purent con 
inuer la belle besogne commencée avec 
arg~nt allemand : la désagrégation de la 
usste. Les faits sont connus depuis juil 
et 1917; ce n'est que cette année que 
ous avons eu en Europe quelques textes 
crits _des contrats passés entre la Banque 
mpénale allemande et les bolchewikis. 
t ce n'est pas parce que le Petit Pari 
/en écrira ce que les gens informés sa- 
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valent, que 2 fois 2 font 4, que je vais 
dire le contraire. 

Un autre lecteur de la libre Fédération 
m'a écrit, en outre, que M. Debrit n'est 
plus directeur de La Nation depuis fin 
janvier et qu'il ne faut pas le rendre res 
ponsable de ce qui s'y publie. Bien, f en 
prends acte. Mais chacun sait que La Na 
tion et la feuille se déclarent l'une et 
l'autre < organes suisses d'information >, 
les seuls journaux· romands vraiment suis 
ses, que ces deux journaux se foot cons 
tamment une mutuelle réclame et qu'ils 
rallient en grande partie Jes mêmes colla 
borateurs défendant les mêmes idées. Ils 
ne se sont jamais désolidarisés l'un de 
l'autre. Or, dans La Nation on blâme les 
bolchewikls qu'on prône dans la feuille. 
Qu'en conclure ? Ç'est que la confusion 
règne dans ces milieux soi-disant éclai 
rés. C'est que M. Debrit n'est pas le seul 
c bourreur de crâne •, pour employer son 
langage élégant, mais qu'il s'agit de tout 
un groupe de personnes. Je le regrette. 

Et voilà ce qu'on a trouvé en fait 
d' « accusations gratuites » 1 • * * Mais la question dépasse ces incidents. 
En somme, par les attaques de La libre 
Fédération contre Lénine, Trotsky, Debrit 
et consorts, attaques vives, violentes si 
vous voulez, je fais de la peine à cer 
tains de mes amis. A mon tour, je puis 
être froissé, car aucun d'eux ne m'a ma 
nifesté son serrement de cœur, soit par 
lettre, soit autrement, lorsque les procé 
dés des Lénine, Trotsky ont commencé à 
mener à l'abîme tout un peuple immense. 
Je n'ai pas reçu de protestations pour ap 
puyer les miennes, de la part de ces amis, 
lorsqu'on a appris l'assassinat, dans leur 
lit, des hommes de valeur, savants et dé 
mocrates sincères, qu'étaient Chingarieff 
et Kokochkine. Ce dernier même, tuber 
culeux, a été tué par des soldats maxima 
listes, pendant son sommeil, dans des 
conditions connues tellement horribles, 
qu'il vous en reste une vision inoublia 
ble. Certes, Lénine a fait faire une enquête 
après coup, mais la bande des assassins 
était néanmoins parmi ses suiveurs et 
l'affaire a été enterrée. Les mêmes per 
sonnes, qui se sont émues des accusa 
tions de vénalité lancées contre Lénine et 
Trotsky ne m'ont rien fait voir de leur 
émotion lorsqu'a été tué, par exemple, 
Korowitchenko, collègue de Kerensky, 
nommé par celui-ci gouverneur du Tour 
kestan: alors qu'il était à l'agonie, la sol 
datesque maximaliste ! 'exposa, et pour 
trente kopecks, les bandits pouvaient ve 
nir lui cracher sur la figure. On veut de 
la mesure dans nos attaques contre Lé 
nine et Trotsky mais on ne m'a pas souf 
flé mot de l'indignation dans laquelle on 

aurait pu être quand ces deux tyrans fi 
rent tirer sur un cortège de gens du peu 
pJe, le 18 janvier dernier, le jour de l'uni 
que séance de la Constituante, fusillade 
froidement ordonnée qui fit dix tués et 
vingt-deux blessés, tous ouvriers et pro 
létaires. On a des craintes pour l'exagéra 
tion de notre haine contre Lénine et 
Trotsky, alors que par leur démagogie, 
leur .despotisme, leur fanatisme, ils ont 
contribué au massacre de milliers de jeu 
nes gens, d'étudiants, de professeurs 
d'instituteurs, d'employés, à la désorgani 
sation de la production, à l'apparition de 
la famine, des épidémies de typhus, peste 
et choléra, à l'écrasement par l'Allemagne 
de toute la Russie, de la Pologne, de la 
Roumanie, à la misère de peuples entiers. 

Qu'est-ce à dire? 
Il y a donc des réticences à avoir, des 

pudeurs, à propos de despotes dont les 
actes crèvent les yeux par l'immensité 
même du désastre? Et vous n'êtes pas 
remués aux larmes à la pensée de toutes 
leurs victimes? j'avoue qu'en pareille oc 
curence la neufralité me fait de la peine 
et me laisse perplexe. Je sais. Des âmes 
d'une sensibilité qui n'est pas la mienne, 
en sont toujours à ménager des individus. 
Je préfère défendre la masse. En combat 
tant certaines individualités malfaisantes, 
nous cherchons à sauver la collectivité. 

Certes, il n'est pas beau de polémiquer 
contre celui-ci ou celui-là. li est plus agré 
able d'être accueillant, on est aimé, mieux 
vu, on passe pour un charmant type. Et 
puis, il est plus noble de s'attaquer aux 
erreurs théoriques, aux principes. Mais ce 
n'est pas toujours possible. Il est des be 
sognes de nettoyage indispensables. Com 
me le disait Bakounine, les idées marchent 
souvent par les souliers des hommes. Pre 
nons-nous en à quelques-uns de ces hom 
mes, et Jeurs idées, de tristes et abomi 
nables idées, pâliront I En temps d'action 
c'est comme ça. 

Le mouvement anarchiste est mort des 
sots et des sottises qui l'ont encombré 
graduellement. Le socialisme européen, 
avec les maximalistes, risque fort de sui 
vre le même chemin. C'est pour cela, 
quand on est socialiste convaincu, qu'on 
ne peut qu'être angoissé par l'œuvre des 
Lénine, Trotsky et de leurs apologistes à 
la Debrit. Soyons un peu avec le doux 
philosophe Guyau que je cite de mé 
moire: 

La vérité, je sais, fait souffrir; 
Voir, c'est peut-être mourir. 
Qu'importe, mon œll, regarde 1 

A défendre ce qu'on pense être vrai, 
juste, il faut savoir beaucoup sacrifier, 
jusque et y compris cette réputation sur 
laquelle on a, d'une façon bienveillante, 
mais inutile, attiré mon attention. 

JEAN WtN'l'SCH. . ~ 

Libres paroles 

Sa.net-Pauli étn.it plus mort que ln. mort... 
fermés les restaurants ... et les parcs (rte la 
ménagerie Hageubeck] vides ; les mon 
tagnes artiflcielles n'avaient. plus de tigres 
ni de lions ... n 
Le Journal <le Genè11e pelgnait l'Alle 

magne en 1101r. TI aurait; tendance anjour 
d'hui, trompé par certaines apparences, à 
la. montrer pnissante et redoutable, Mais 
cette seconde manière ne vaut pas mieux 
que la première; la. vérité qui n'était pai 
dans celle-ci n'est pas davantage dan 
celle-là. Qui vivra. verra. 

Floraison printanière. 
Les rois poussent.! ... On dit que Je prino 

Oscar de Prusse, cinquième fils du Kaiser, 
ne déda.ign.era.it pas nn trône quelque part 
en Orient. 

n dit aussi que Je prince Uraoh, de 1a. 
maison de Würtemberg, celndrai], volon 
tiers aussi une couronne. 

n dit encore qu'une altesse de Bavière 
ou de Gerolstein ou d'ailleurs (il y en a 
tant sans empJoi !) accepterait également 
de faire le bonheur d'une certaine c1uan 
;ité de sitjals russes. 
Les fripouilles et, hélas l les honnête 

naïfs qui ont hurlé ou bêlé la n paix démo 
cratique» peuvent maintenant contempler 
leur œuvre ... impérialiste! 

r-là 

Le Paclftque. 
Allooutlon de Gullluume II nnx reorlles 

<le :Potsdam, Je 28 novembre 1891 : 
11 Recrues I devant Je servtteur OOJlBlloré 

de Dien et devant col autel, vous .U'1~ve:1; 
jlll'é fülollté. Voue êtes enéore trop jeuucs 


