
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- 

Nous publlcrona Ill lettre de Bernstein A Oorky dans 1101,. prochain num~ro. 
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Une lettre de Bernstein à Gorky 
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En nagrant délit 

Ragots, fagots A ;·qûel.ques amis 
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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 



La libre Fédératfon La libre Fédération 

pour bien comprendre la signification 
vraie de ce mot ... Vous M'avez juré fidélité, 
c'est-à-dire que devenus Mes soldats, vous 
vous êtes donnés b. Moi, corps et âme. Vous 
n'avez plus qu'un ennemi, Mon ennemi. Il 
est possible qu'en ces temps de menées 
socialistes, je vous ordonne de tirer sur 
vos proches, vos père et mère, mais sa.chez 
que même alors ce sont Mes ordres qu'il 
faudra exécuter sans murmure .... Dieu et 
Moi, nous avons entendu votre serment de 
fi.délité à votre chef de guerre ... n 

NmEnBIPP. 

LA LEÇON RUSSE · 
On se rappelle quel fut notre enthou 

siasme lorsque nous apprîmes la chute du 
tsarisme et l'avènement d'un régime de 
liberté en Russie. 

Liberté pour tous - accession de la 
femme aux mêmes droits que l'homme - 
décentralisation et autonomie des pro 
vinces, chacune se gouvernant selon ses 1 

mœurs, traditions, coutumes et, surtout, 
selon son degré de développement - la 1 
population prenant en main te soin de sa 1 
police - des groupes se créant pour con 
trôler le gouvernement et, au besoin, pour 
prendre l'initiative des mesures jugées 
nécessaires. 

Certes, tout cela était loin d'approcher 
1 

l'intégralité de notre programme: mais 
après un régime de terreur et de sang; 
après des siècles d'un autoritarisme des 
plus absolu , c'était un soulagement, une 
grande éclaircie dans le ciel politique. 

Et ce que, pour mon propre compte, je 
voyais, c'est que la Russie après -avoir été 
un objet de crainte, un point noir pour 
l'avenir, lorsqu'il s'agirait de liquider la 
situation, allait maintenant se trouver une 
énorme force pouf ceux qui veulent une r 
liquidation saine, et selon Je véritable es- 11 

prit de justice, de la situation embrouillée 
de l'Europe. 

Cette révolution nous enlevait un tel 
fardeau de craintes et d'appréhensions que 
nous l'applaudîmes de tout cœur, ou 
bliant qu'après tout, elle n'était, jusque-là, 
que politique, qu'elle ne dessinait aucune 
réforme économique, qu'elle était incom 
plète, par conséquent. 

Le pas accompli était si grand qu'il 
laissait dans l'ombre ce qui aurait dü 
être tenté et ne l'était pas. 

* 
Que valait, au fond, Kerensky, celui qui 

semblait être l'âme 'du nouveau régime? 
C'est difficile à définir au milieu de tou 
tes les contradictions de la presse bour 
geoise, le manque de nouvelles directes, 
le silence de ceux qui pourraient nous 
renseigner. C'est, entre mille autres, un 
des désavantages du parlementarisme de 
ne pousser en avant que ceux qui, ayant 
le plus de poumons, peuvent disêourir à 
tort et à travers le plus longtemps. 

Pourquoi, à la révolution de mars, les 
révolutionnaires n'essayèrent-ils aucune 
tentative de transformation économique? 
N'étaient-ils pas préparés pour cela? Es 
péraient-ils ces mesures du gouverne 
ment révolutionnaire; qui peut le dire? 

Quoi qu'il en soit, l'élément socialiste 
avait tenu une trop grande place dans la 
lutte contre le tsarisme pour que la révo 
lution restât purement politique. N'ayant 
rien fait pour préparer une transforma 
tion économique, le gouvernement de Ke 
rensky dut céder la place à des éléments 
plus avancés, à ceux qui, prétendant re 
présenter les travailleurs, se faisaient fort 
de résoudre le problème économique. 

Si les socialistes étaient en force pour 
exiger des transformations sociales lors 
de la révolution, en mars leur tort fut de 
n'avoir rien tenté pour e~ réaliser quel 
ques-unes. 

En tout cas, leur second tort fut de 
croire que la possession de l'autorité leur 
apporterait plus de facilités pour la réali 
sation de leurs projets. L'examen de leurs 
actes nous le démontrera amplement. 

"' 
' ê *· * Je ne m arr terai pas sur leur premier 

travail qui fut de lâcher les Alliés et 
d'entrer en pourparlers, non avec le peu 
ple allernand, mais avec ses maîtres, avec 
ceux qui avaient forcé à la guerre, avec 
tes représentants du militarisme le plus 
effroyable. 

Leurs partisans prétendent qu~ c'é~!t 
ta volonté du peuple russe den finir 
avec la guerre; que la popu_lation. u'avait 
qu'un désir: conclure la paix. C est fort 

possible. Mais en ce cas il fallait laisser 
aux partisans de la paix la responsabilité 
de la conclure. 

Les défenseurs des bolchewikis nous 
disent que, d'ans les pourparlers de Brest 
Litow~, Trotsky aurait forcé les Alle 
mands à démasquer leur volonté de con 
quêtes <et d'annexions. 

Tous ceux qui voulaient examiner sé 
rieusement les faits n'avaient nul besoin 
de cette démonstration; les militatlstes 
allemands avaient proclamé des centaines 
de fois leur volonté de refaire la carte 
d'Europe. Trotsky n'a fait qu'enfoncer une 
porte ouverte. Par contre, l'ouverture des 
pourparlers a fini de porter le dernier 
coup à la défense de la Russie, laissant 
libre l'état-major allemand d'envoyer con 
tre ses autres adversaires les forces qu'il 
n'était plus nécessaire de maintenir en 
Russie. 

Consciemment ou non, les bolchewikis 
se sont fait les complices du militarlsrne 
allemand. Si jamais ce dernier arrivait à 
être victorieux, à dominer l'Europe et à 
inaugurer l'ère de réaction qu'il ne man 
querait pas d'entreprendre, c'est à des 11 

gens qui se prétendent révolutionnaires, 
socialistes et anti-militaristes qu'il le de 
vra. 

Quant aux mesures économiques, quel 
les sont-elles ? 

N'étant renseigné que r>ar fa presse 
bourgeoise, il faut évidemment, n'accep 
ter ce qu'elle nous raconte -que sous bé 
néfice d'inventaire. Mats si de véritables 
mesures de réorganisation économique 
avaient été prises par le gouvernement 
bolchewik, les journaux bourgeois au 
raient été trop heureux de s'en servir 
pour les décrier auprès 'de la bourgeoisie 
pour les passer sous silence. 

Si donc ces mesures ne figurent pas 
dans le fardeau d'iniquités qu'on attribue 
au gouvernement bolchewik, c'est ,bien 
que ce-lui-ci ne les a pas prises. 
Je vois bien que la foule aurait pillé le 

Palais d'Hiver, dispersé et détruit de 
nombreuses œuvres d'art. 

Que l'on aurait 'Saccagé- les magasins 
d'alcool et des caves-particulières, y com 
pris les objets transportables sur lesquels 
on pouvait mettre la main. 

Comme initiative de la foule, en· fait de 
mesures de réorganisation économique, 
celavlaisse plutôt à désirer, 

Quant aux mesures gouvernementales, 
voici ce que nous trouvons : 
Le gouvernement se serait emparé de 

quelques fonds particuliers qu'il aurait 
trouvé dans les banques. 
li penserait à étatiser les banques. 
li aurait décidé de confisquer ùn tant .. 

pour cent des actions au-dessus d'une 
certaine somme. 
li s'empare des richesses de l'Eglise. 
Enfin, il est question de répudier les 

emprunts faits par le tsarisme. 
Je crois que c'est tout. Je ne pense pas 

en avoir oublié. 
Les ouvriers, pour leur part, 

exigé des salaires fantastiques, 
tains -endroits, dans certaines 
tions. . 

Le résultat? La vie a augmenté en pro 
portion. Un vêtement coûte douze cents 
francs, -une livre de viande 20 fr. Une par 
tie des usines ont cessé le travail sup 
primant' non seulement les augmentations 
de salaire, mais le salaire lui-même. 

"' * * Or, si nous examinons toutes ces me- 
sures, nous verrons que ce sont des ex 
pédients, auxquels n'importe quel gouver 
nement pourrait avoir recours 'en des 
circonstances troubles comme celles que 
nous traversons. Expédients peut-être un 
peu <risqués> 1 m_ais. n'affectant pas es 
sentiellement le pnncipe de la propriété. 

Même les plus légitimes de ces mesures 
ne restent que des actes de spoliation 
parce que rien n'est fait pour instaure; 
un nouvel ordre économique. Mesures 
dtappauvrissement général, et non de 
bien-être pour tous. 

Sans doute, devant le renchérissement 
croissant de la vie, les ouvriers étaient 
légitimés de demander des salaires plus 
forts, mais le résultat démontre que cela 
ne faisait que surajouter au renchérisse 
ment. Ce n'est pas une solution. 

Pas même la mesure qui aurait été 
prise dans certaines usines, où u_n comité 
d'ouvriers aurait droit de s'ingérer à côté 
du patron, dans la direction du travail. 
Cela diminue les droits du patron, sans 
doute; ses bénéfices, peut-être? Je n'en 
sais rien. Mais la société n'en reste pas 

auraient 
en cet 
c"orpora- 

moins basée sur les principes capitalistes 
du salariat, de la concurrence et des bé 
néfices. 

• 
C'est que l'err:ur 'des*b_olchewikis a:èté 

l'erreur de tous 'les marxistes en p~1i1cu 
Lier, des socialistes en général, q~ il f~l 
lait d'abord s'emparer .du pouvoir, aftn 
d'être en état d'accomplir les transterma 
tions nécessaires. 

Erreur aggravée d'une autre erreur des 
révolutionnaires imbus de cette croya~ce 
que la révolution peut trouver la solut,,_on 
à toutes tes:'difficultés et~ suppléer à 1 in 
suffisance de l'évolution. 

Les bolchewikis se sont emparé . du 
pouvoir, et toutes leurs. mesures prises 
dans le domaine économique ne changent 
rien à l'organisation économique de la 
société. 

Dans le domaine politique, c'est encore 
pis. S'ils n'ont pas d~pa~s~ le tsar.isme en 
arbitraire c'est que c était imposstbta. lis 
l'ont égalé tout au moins.. , . , 

Ils ont laissé procéder a I élection d une 
Constituante, reconnaissant ainsi implici 
tement le droit à la majorité de régler la 
constitution du pays. Ils l'ont dissoute dès 
sa première. séancs \orq~'ils s'aperçurent 
qu'ils y étaient en mmonté. 

Ils ont dissipé à coups de fusils et de 
mitrailleuses les manifestations dirigées 
contre eux ou en faveur de leurs adver 
saires. Pas seulement des manifestations 
organisées par ~es part1sans de la. réac 
tion - s'en est-li produit? - mais des 
manifestations organisées par d'autres ré 
volutionnaires, d'autres socialistes, des 
ouvriers ayant des vues différentes. 
Je comprends qu'en temps de révolution 

on se combatte, qu'on se fusille en cas de 
besoin pour obtenir la liberté de s'orga 
niser comme on l'entend, mais je n'ad 
mettrai jamais qu'on fosille les gens parce 
qu'ils ne pensent pas comme vous, et· 
qü'ils le manifestent. 
Je n'admettrai jamais non plus que l'on 

force les gens à faine ce qu'il ne veulent 
pas, ou qu'on les empêche de faire ce 
qu'ils veulent, tant que leur intention n'est 
pas d',intervenir eux-mêmes dans votre conduite. 

Les bolchewikis au pouvoir ont agi, 
ni plus ni moins, que de vulgaires Guil 
laume ou Nicolas ; ni plus ni moins que 
d'autres dirigeants bourgeois pour les 
quels ils 'ont tant de mépris. 

• * * La leçon qui ressort des événements 
russes est bien si-mple; nous pouvions la 
connaître d'avance: c'est, qu'une 1ransfor 
mation économique.ne s'opère pas à coups 
de décn:ets. Les r:elations économiques 
d'une 'Société .ne peuvent pas être boule 
versées de fond en comble du jour au lendemain. 
li faut que les populations soient prêtes 

à les accepter, mais, aussi, qu'il existe 
déjà, en germe tout .au moins, des grou~ 
pements et rapports capables de se déve 
lopper et de prendre la place des orga 
nismes qu'il s'agit de remplacer; non pas 
pour commander, mais pour fonctionner à leur place. 

L'organisation économique nouvelle-doit 
sortir ~u fonctionnement de groupes de 
production, de consommation et d'échanges 
pouvant suppléer à la vie économique en 
place des vieilles formes qui doivent dis paraître. 

Et si la population n'était pas assez 
évolué-e pour passer du tsarisme à la so 
cié~ socialiste qui, seule, peut apporter 
la liberté et le bien-être à tous le rôle 
des socialistes était de rester' dans la 
foule pour l'instruire, de tâcher de l'ame 
ner _à réaliser par elle-même ce qui était 
réalisable, ce qui p0uvait aider à l'évolu 
tion, et non de chausser les souliers du tsar. 

~videm~ent, c'était un rôle beaucoup 
moins reluisant, très Ingrat, où il y avait 
des coups à recev_?ir. Mais lorsqu'on se 
r,éclame de, la _liberté, il faut laisser 
! usage de 1 autorité et de l'arbitraire à ses 
adve~sa1res. J~ veux dire, s'en défendre 
le mieux que Ion peut, mais ne pas cher 
cher à les utiliser soi.même. 

• • • <;}ue durera le p_ouvoir des bolchewikis? 
Q~! p~ut le savoir? Ce qui est clair, c'est 
9u 11 n ont démontré que leur impuissance. 
ils_ ont présenté le socialisme révolution~ 
narre sous un faux jour, risquant d'éloi. 
gner beaucoup de ceux Qui auraient pu 
autrem~nt, êtr~ amenés à lui. Ils ont en~ 
travé 1 ~volutton POiitique qui s'annon. 
çalt si bren au début de la révolution. 

~ des annonces. C'est un monopole que ces 
Le contrôle du gouvernement pari I inessie1irs se réservent, et qu~ sa_Pent le 
'té · 1 · ouvant au lbe9:> D. budget de beaucoup de publications. A 

COlbTllt'tS popàu 1ai~es, p l'initiative des~ cette occasion I'aesociaüori des rédacteurs 
su s 1 uer ut pour aria~ de la presse entière a protesté vivement : 
sures à prendre et réclamées '~t 't cepcf n La presse de Pétrograd traverse des 
lation, ce n'était pas l'idéal, c a,' · jours tragiques. Pendant plusieurs se- 
dant, un bon commencement. l'ialf maines qui. sui virent le coup d'Etat, le 

Cela aurait-il duré, même sans u; plus ancie~s ~rganes de }a presse, qui du 
vention bolchewiste? En tous ~s, alit ran~ des dlz1une~ ~'ann~es ont lutté P?u1· 
rait été sage de laisser aux réactionn,éll. la _liberté, o_nt ~te ~bllgé,s de ,se t~1r.e, 
1 · · 11 arrière. Ce D · puisque les imprnnerres et les rédactions 
e Som de ~evemr e . erté de d-. étaient occupées par des soldats armés.» 
~as aux partisans. de la lib A l'occasion de l'interdiction del'organe 
1 exemple de la dictature. J ÜRAVS. central du parti socialiste révolutionnaire, 

· la. Delo Naroda, pa,rti qui avait l'immense 
·· majorité à la Constituante, la rédaction a 
fait adopter à l'unanimité dans un meeting 

Ch d R Ss ·1e monstre organtsé au _Cirque Cinise).li, une oses e u . ;proclamation où on lit : 
"Nous, citoyens .rueses, en protestant 

. énergiqueme~t contre les actes de violence 
Coup d'Etat . envers la liberté de Ia presse, demandons 

_..t qu'on délivre im.m.édlatement les ouvriers 
. , ue Je!': d'imprimerie emprisonnés, ainsi que les 

Il est bon de se souven11 'que f~ membres de l'Assemblée constituante élus 
bolchewiki ne représeate qn 11 ent111M par la volonté du peuple en rappelant à 
des partis soc~aliste_s ru~ses, ~~iernentJ tous que les personnes élt{es par le peuple 
dire_ une petite minorité! S , les 8o!OI' sont i.nvi0lables toujouns et partout.» 
Lém ne et Trotsky ont su fl.atter ref~ii De leur côté, l'assemblée générale des 
les soldata avant tout, ce que set les~ services de l'imprimerie du ministère des ,, 
de faire, par scrupule d'idée, 0 nobe~ affaires intérieures 1~ .confé,rence des ou· 
listes révolutionnai.ires et les fe yndië&J v1·iers typographe~ 1des gouvernements du 
et la plupart des groupemen .s t~s rth'~ Volga, compre.nap.t 5000 orgamsés, ont 
coopérateurs, paysans, socHi,hs 1 • joint leur pr,otesta,tion à, celle des sooia 
tionnaires ou démocrates russe~·.1eté etbistes révolutionna~res. Voilà donc les 
Maâs une minorité a eu l'ha ~oldatal ouvriers syndiqués obligés de se défendre 

malhonnêteté de s'ad:esser aux·nsa-ns~ con~re ln dictature du prol~ta..riat'des,1?0:iir 
leur promettant la parx et le P~1 t 11, ~ geo1s de naiissance et d~ex1ste:nce, Lenme 
parler du travail qu'ils aura1en ar ~ et Trotsky. . . 
Avec ça et en payant ·40 roubles lal\tei4 N otous d'ailleurs que le Congrès socia 
les plus fidèles séides de la sonseurslliste international de Londres, en 1896, 
bolchewik, les volontaires déf~es-ro avait proclamé comme un ti droit inviolable 
ces intrigants les fameux gai autres la liberté de conscience, des convrcttons, 
- rouges du s~ng de nombreu:t onn ~e.la presse, de même que le droit de coa 
cialistes - on a eu pour soi les b~~ta-t li htion et de manifestation publique dans 
et les mitrailleuses. Et le coup to1;1~ les pays, pour toutes les classes ou- 
réussir. Jllll.Ï 'Vr1eres et pour toutes les classes de la 
Mais encore une fois, l'iro:mensedeS :::iociété» - et l'on ~omprendra 9-u~ les 

des socialistes organisés russesblesO -chru:tes le~ plus précieuses d~1 soo1ahs~~' 
rations de métiers, les innombra ns;-~l~s ~arant1es les plus nécessalrea à la crvi 
ratives les associations de pa.ysdn s01.l1sat1on sont bafouées par ces usurpateurs 
ce qui ~onstHuait les fondements ou'V';du socialisme que sont les bolchewlkis, 
lisme tout cela est opposé au g as Et c'est en socialistes fidèles aux fo1':de 
ment 1bolchewfü. Mais n'ayant P5éai lllents du socialisme - que ce soit cel_m de 
les soldats fatigués et q.érn_or!Ùi 0~Marx ou de Bakounine - que nous.fa1~ons métier et sans goût au travail, jes é · cet~e chronique russe, triste et pénible, 
sations ouvrières pnysaunes, oogPoit niais urgente et réparatrice. 
tet~socialistes n'oht plus <J.ll6 le r es alarmes d'un zirnmerwaldien aITe. . té "\ ' , érl · T?ll~s sont la. réalité et la v 

01aa· Bien plus, pour exciter la 8 ti,bO, 
COJ1tre les fractions socialistes a,o t oeU1 

wiks, les maximalistes npp~Uenil, oe · 
contre-révolntionnaires. G.ra.ce pLe1'b 
Tche:rno:tf1 Tserételli, Axelro~ F1' 
Kropotà.ine, Brechkowska.111, .. é;:ui a 
t~us les grands révolutionnan ° ttent 
vingt, trente cluqnante ans In ·ba 
le tsal'isme 'enfermés, torturés~ 00t!' exilés tour à tour sont enfer:m.é~ 
pourchassés me~acés ou écart~\ ob' 
Pendant c~ temps, c'est l'n.n.0 ~à 

la police tsariste Komissaroff q Jll: 
~ra.cl, possède 1à. confiance d9~nd8 
hstes1 en dirigeant leur prope.gole. 
tol'a.le. Koniissaroff est un syro 

Presse socialiste et bolche 

Voici ce qu'à écrit Gorky sur le régime 
aximaliste en son journal, La Nouuelle ·Vie: 1 

, ti O.,n. sait que l 'un des -qris de g;uerre les 
1us sonores et les plus populaires fut: 

:" Pillons ce qui a été pillé. n 
uEt l'Qn pille avec art. 
ti On pillé et l'on vend des églises et des 
.usées; on vena canons et fusils, on vole 
es approvisionnements, on fait le sac des 
alais des grands ducs et l'on y fait main 
asse sur tout. 
11.Eln Théodosie, les soldats font même,]~ 

ommerce des êtres humains. Ils ont amene 
,~1 Caucase des femmes turque~, armé- 
1ennes et kurdes qu'ils vendent à, raison 
e 25 1·oubles par 'tête. 
u Oe,?i en vérité, ~st inique. et nous pou 
ons etre fiers 1 
u Et voilà que l'on cl!;'mande mwintena~t 
ce peuple faible et ignorant, systémati 
uement incliné vers l'anarchie, d'être. le 
hef spirituel du monde et le messie de 
'Europe l Notre révolutdon a déchaîné tous 
s ho:ri-ibles instincts de la bête, rassem 
és sous un chef. Maintenant, le pays a 
ne classe ouvrière désorganisée, ruinée 
dustriellement et détruite par le mas 
cre des citoyens.n 
Ce qu'il y a de douloureux dans la clair 
oyance de Gorky c'est qu'elle ne s'est 
vêlée que tardive; trop t&rdiv-e, ainsi que 
Ue de quantité de socialistes russes. 
ork~7,_ du temps de Kerensky n'avait assez 
e or1t1ques et.de violences à lancer contre 

. démocrates, socialistes et révolution 
.ires qui voulaient maintenir le front 
Our empêcher l'invasion allemande, e~ 
uquer, instruire organiser le peuple 
ettré et démonli;é de Rusaie avant de le 
ousser à. reprendre la gestion entière de 
Production de la consommation et de 

échange. ~e~x qui savent C? q~e e:'est 
U~le t1,aya11 ne pouvaient se faire Illusion, 
'une fois les usines reprises brusquement 
r des incapables - les techniciens étant 
nsidérés comme des bourgeois et de ce 
it ~oartés - l'industrie, et.par conséquent 
riche~~e du pays, iraient à vau-l'è~u. 1lx q tll connaissent les jalousies qui exis- 

1:l entre paysans savaient que la terre re 
Ise immédiatement au profit de tous - 
~'tle vagu.e,permettant toutes les inter 
:, a. ions - Ies luttes intestines naï- 
11etnt, la culture serait compromise, ainsi ·ë 0ut le ravitaillement du pays. 
st~rtes, la socialisation des ~erres et ~es 
u· lll:nenta de trav.ail do1t se fa1re1 
I lsque à peu près tout le monde la veut 

en Russie. Mll,is encore faut-il que le bien 
être;de tous SO!t garanti, et cela par des 
moyens justes, pratiques, techniques. S'en 
remettre à cette sol'te d1amorphisme que 
certains anarchistes imbéciles vous prê 
ch,aient autrefois, c'était provoquer l'ex 
propri0:tion et la 1·eptise individuelles, 
c'est-à.-djl'e le brigandage. Gorky et les 
z.immerwaldiens n'ont eu de cesse que cela 
n'arrive. 
Gorl{y maintenant s'en mord les doigt.a 

et pleure sm· la catastrophe. Plus que ja 
mais, on voit que l'on ~e détrnit bien que 
c.e g_u.e l'on remplll,çe:; c'~.st pour cela que 
nous, socialist.es, devons nous pré$Jccu per 
constamment du côté positif, constructeur, 
régénérateur du socialisme, beaucoup plus, 
en tous cas, que du côté critique, néces 
saire sans doute, mais unilatéral, fr~g 
men.taire1 dissolvant,. déprima.pt. 

Paroles d'un p:roscrit 
Un ancien député démocrate de la Dou 

ma, qui en Russie dQit se cacher comme 
devaient se, cacher les terroristes sous Ni 
colas II, a fait parvenir à des amis de 
Laus~nne, par des prodiges d'habileté, une 
lettre émouv:ati.te qu'on nous a permis de 
lire. Nous en &:x:tray.on.'3 les ligpes qui sui 
vent : 

u Ce n'est que maintenant que nous COI)l· 
prenons quelle élite dévouée_.et pure nous 
avons eue en Russie, et quelle bassesse ab- 
jecte règne pour le moment. · 

uBéni soit Je s0rt qui a épargné aux 
précurseurs de la révolution, aux défen 
seurs moJJ:ts de la liberté en Russie, le 
spectacle de leur p.euple, traître à l'huma, 
nité1 exclu dés_or;mais de la famille des 
peuples libres et nob.~es. Nous n'avons plus 
le droit de nous indigner quand l' Alle 
mand dit que le traité entre nations ne 
yaut pas le papier sur lequel il est écrit. 
La Russie libre a trahi la France, la Polo· 
gne, la Serbie, l'honneur, se trahissant 
elle-même, la Russie socialiste campe de 
vaint les généi;aux de Guillaume. 

u Bans quelqµes semaines· un immense 
01•i ret~ntfra d,u lieu qu'OJ'.!. .appela la Rus 
sie: u,Aidez-nous, peuples que nous avons 
trahis, aidez-nous armées que nous avons 
cômbattues. Donnez-nous à manger, faites 
nous travaUler. Parce qu'il y a bientôt un 
ii;n que la partie masculine de la popula 
tion ne veut plus travailler - comme les 
nègres libérés en 18641 en Amérique.n 
8e,cri de détresse d un homme, dévoué 

à la. cause du peuple comme le sont tant 
d'intellectuels r~siies, est C,O)'roboré par 
d'auti:es lettres que nous avops lues, par 
toutes les nouvelles que peuvent nous ap 
porter voyagem~s et journaux venant de 
Russie, de plus en plus rares d1ailleu1·s. 

Ce cri de détresse, si angoissant et déchi 
rant qu'il soitr1 contient le germe de -toutes 
les revanches. Quand on voit ot'i. est le mal, 
quand on en El8t obsédé, c'est qu'il y a du 
ressort, c!est· qu'il ,existe une volonté de 
cba~gement, c'~st que la rég~Jlération est 
possible. 
Le mal le grand mal, c'était de discuter 

au lieu d1agir1 de di$courir E!,U lieu d'orga 
niser, de faire de l~déologie au lieu de 
s'atteler à la pratique. Pendant ce temps 
les napoléoniens sont venùs qui. ont fait 
take philosophes\ orateul'S et idéologues à. 
coups de mitrailleuses et de mises à sac, 
d1ordres1 contre-ordres et désordres. On a 
marché a la ruine. Mais les gens qui ai 
ment le travail et la propreté se sont res 
saisis .. De partout s'élèvent des clamems 
contre la double invasion bolohewicke et 
allemande. On commence même à s'orga· 
p.iser1 à se grouper, à s'entr'aider, par ex 
emple à Moscou, entre gens d'un même 
quartier, eri se rassemblant tous à. un si 
gnal convenu, contre toute int11usion de la 
garde-rouge. 
Voir le mal, en être alarmé, c'est bientôt 

prépaœer le remède. 
Le progrèii se fait lorsq\l'on p,asse de la 

résignation à la. èlairvoyance1 de celle-ci à 
l'action. Malgré tout, les paroles du pros 
crit sont réconfortantes. 

N.M. 

la population s'était procurée par sous 
cription volontaire. 

La révolte éclata, comme le feu dans 
une poudrière, et en quelques heures les 
ouvriers de Paris furent maîtres de la ca 
pitale, de la Banque de France, des ad 
ministrations, des ateliers, de tout Pas 
un pillage, pas une caisse forcée, pas un 
domicile violé, pas d'assassinat, pas de 
rixe, pas de tapage nocturne dans la vaste 
cité. Deux hommes seulement, deux gé 
néraux réactionnaires, ayant commandé le 
feu sur le peuple, l'un en 1848, l'autre le 
matin même du 18 mars, furent exécutés. 
Et c'est tout. 

Un pouvoir, élu au suffrage universel, 
fut installé dès Je 28 mars. Mais il était 
camplété par une quantité d'initiatives. 
La Fédération des femmes installa vingt 
comités de onze membres dans les vingt 
arrondissements de Paris. Les artistes 
eux-mêmes se fédérèrent, avec Courbet, 
Corot, Régnault, Raoul Pugno, Micheot, 
etc. Les théâtres rentraient dans le service 
de l'enseignement. Le traitement des ins 
tituteurs fut doublé: tes écoles professi.on- 

, nelJes - les prernièr.es _- furent ouvertes; 
des écoles enfantines, des maternelles 
fonctionnaï_ent; il y avait des cours pour 
la jeunesse, des cours publics, des con 
certs. On distribuait vivres et vêtements 
en attendant l'organisation du travail. On 
supprima la peine de mort. Les musées 
étaient ouverts à la population, et Les sa 
vants, r~spectés, se réunissaient à l'Aca 
démie des sciences, comme de coutume. 
On voulut procéder à la jouissance des 
ateliers abandonnés, mais on n'.eut pas le 
temps de le faire, les Versaillais, les 
troupes de Thiers, protégées par les Alle 
mands qui entouraient Paris, étaient ,sur 
les remparts. 

Et la Commune fut vaincue dans le 
sang, le 28 mai 1871, après âeux mois 
d'existence. ~ 

Mais la Commune, si elle a laissé une 
légende bourgeoise, d·horreur, d'abomi 
nation, a laissé aussi une légencle popu 
laire qui a fortement contribué dans les 
masses prolétariennes d'Europe au pro 
grès du socialisme. On a cru, dans le 
peuple, _que la Commune avait véritable 
ment pu instaurer un régime socialiste, 
remettant les ateliers aux travailleurs, les 
.maisons aux habitants, la liberté à chaque 
citoyen, tout en assurant le bien-être de 
tous. 

Oardons cette image d'une Commune 
socialiste et fédéraliste, puisque c'est 
ainsi que le peuple, à l'époque, se L'est 
représentée et l'aurait voulue. Elle est 
frappante par l'hünnêteté, la recherche du 
mieux, les préoccupations productives et 
pédagogiques qui s'en dégagent. , 

Vive la Commune 1 

· ConlJf èS socialisf e inf ernational 
et Société dus nations 

On a fait courir le bruit d'un prochain 
congrès socialiste ~ international , qui se 
réunirait en Suisse. Nous disons on, car 
il est souvent difficile de savoir quels 
sont les promoteurs de ces tentatives, ce 
qui n'est pas pour favoriser leur succès. 
On voudrait de la clarté, des précisions; 
on cherche à savoir et on n'y parvient pas. 

Nous nous sommes interrogés à la li 
bre Fédération, sur l'attitude qu'il con 
vient d'avoir en regard de telle conjonc 
ture, tout comme précédemment -nous nous 
étions posé la question Stockholm. Pour 
cette dernière conférence avortée, nous 
eussions aimé que le gouvernement fran 
.çais prît de la meilleure manière les pro- 
testations de prudence que les délégués 
firent entendre. Nous avons estimé un peu 
sèche la réponse qui leur fut faite. Elle 
blessait inutilement des bien-intentionnés 
et atteignait une notable portion du peu 
ple de France. Mais notre regret se borna 
à cela et nous fîmes aisément notre deuil 
d'une conférence qui nous semblait pré 
maturée, qui pouvait être faussement in 
terprétée par l'adversaire et ainsi aller to 
talement à l'encontre du but. 

Puisqu'une autre tentative du même 
genre est dans l'air, nous désirons dire 
tout ce que nous en pensons, ce que nous 
pensons par avance de toute tentative 
identique. 

Nous les jugeons inopportunes tant que 
· le peuple allemand ne montrera pas clai 
rement qu'il est entré dans la voie démo- 

cratique, tant qu'il paraîtra aussi docile 
aux suggestions des chefs équivoques de 
la social-démocratie, tant qu'il se cour 
bera sous les injonctions brutales ét flé 
trissantes de la caste militaire, tant qu'il 
n'aura pas témoigné son regret des cri 
mes commis, son remords de n'avoir su 
les prévoir et sa volonté de les empêcher 
à jamais. 

* * * Car, en effet, l'inertie du peuple alle- 
mand en présence des plus émouvants 
épisodes de l'horrible conflit fait douter 
du réveil de sa sensibilité. L'hypnose du 
peuple auquel on a le mieux c bourré le 
crâne > continue. Comme hier, il demeure 
persuadé, à de rares unités près qui ne 
peuvent signifier le printemps, qu'il a été 
attaqué, qu'il continue de l'être et qu'il se 
défend. Il discuterait encore de la ques 
tioill. des responsabilités - c'est d'ailleurs 
ce qui lui permet de considérer avec au 
tant d'indulgence les surprenantes exigen 
ces de ses chanceliers assises sur la 
c carte de guerre •. 
En ad-mettant que ses délégués éloi 

gnent avec prudence toute irritante ques 
tion lors d'éventuels débats; en admet 
tant qu'ils viennent sincèrement proposer 
une paix, dont leurs dirigeants n'ont pas 
moins besoin qu'eux, qu'adviendrait-il de 
la situation aü cas plus que probable où 
ces pourparlers n'aboutiraient pas? 

Une minute d'espoir aurait amolli les 
énergies, détendu le ressort chez les Al 
liés; ce qui s'expliquerait précisément 
grâce à cette dose de bonenfantisme qui 
caractérise les peuples de !'Entente, dis 
posés bien avant la guerre à ne voir par 
tout que des bonnes volontés et des 
mains tendues et prêts à l'embrassement 
général. 

Nous ne nous'faisons point faute de re 
connaître que nous sommes devenus aussi 
méfiants et soupçonneux que nous avons 
été confiants et sOrs. Trop de preuves de 
tortueuse poliHque et de machiavélisme 
diplomatique nous ont été données pour 
que nous puissions nous aquser aujour 
d'hui au sujet des passeports refusés par 
le gouvernement allemand à certains so 
cial-démocrates. Ce 11'est plus à nous qu'il 
faut s'en prendre de cet écroulement de 
notre confiance. . 

En résumé, toute conférence socialiste 
internationale devra être précédée de 
transformations intérieures telles, dans 
l'empire allemand, qu'elles en seront lit 
téralement l'introduction obligée et la ga 
rantie. 

* * Revenons un peu en arrière, au mois de 
novenîbre dernier. A cette date, l'Organi 
sation centrale pour tJne paix durable 
ouvrait à Berne une < Conférence interna 
tionale d'études• qui réunissait « d'émi 
nentes personnalités > de la politique et 
de la diplomatie. Aucun délégué des pays 
alliés n'y prit part. Son internationalisme 
en fut tout conditionnel. Cela n'empêcha 
pas que le plus vif amour de la paix y 
tut témoigné de la part de MM. Schtiking 
professeur de droit international, à Mar 
bourg; Eduard Bernstein, membre du 
Reichstag, socialiste indépendant - as 
sez indépendant jadis pour réformer le 
marxisme dans un sens très réformiste; 
Erzberger, membre du Reichstag; Elsner, 
président du Sénat de Vienne; Quidde, 
professeur, à Munich; Gottheim, membre 
du Reichstag; O. Makai, de Budapest; 
Rlunck, membre du Reichstag; Piloty, 
professeur, à WUrzbourg; Ude, profes 
seur, à Graz; W. Forster, professeur, à 
Munich; Helmuth von Gerlach, rédacteur 
de la Welt am Montag, de Berlin; Con~ 
rad Haussmann et Scheidemann, du Reich 
stag, et, pour terminer ici sans la clore 
cette brillante liste : le prince Alex. zu 
Hohenlohe-SchillingsfUrt, de 'Zurich (?). 
j'allais oublier M. Dernburg1 ancien mi 
nistre d~s colonies, dont le nom fit quel 
que bruit dans les choses d'Amérique, et 
le comte Karolyi, ex-ministre de Hongrie. 

Il est vrai de dire que le Comité du 
Nederlandsche_ Anti-Oorlog Raad, organi 
sateur de la dite conférence, avait égale 
ment reçu l'acceptation de MM. Mariaud, 
de Genève, Fore!, d'Yvorne, Vetter, de 
Berne, et que ceux-ci étaient dans le ban 
quet un peu comme la sauce qui fait pas 
ser le poisson. 

Ces humanitaires passionnés discutè 
rent de la nécessité de réduire considéra 
blement les armements par convention et 
d'établir cette réduction sur une diminution 
générale et valable pour tous des déèen 
ses prévues au budget de chaque tat; 

LA· COM~MUNE 
Chaque année, les journées de mars 

ramènent la pensée sur la Commune de 
Paris. Comme on sait, ce fut une explo 
sion populaire de mécontentement contre 
le gouvernement de Thiers qui, pas plus 
que l'Empire, ne s'était préoccupé sincè 
rement de fournir du nécessaire les ha 
bitants de Paris, au cours d'une guerre 
soudaine, d'un long siège, d'un froid ri 
goureux; ce fut un acte de patriotisme 
contre la cruelle paix de Bordeaux, li 
vrant deux provinces aux Allemands, par 
suite d'une véritable incurie militaire et 
administrative ; ce fut un sursaut d'indi 
gmJtion, lorsque le pouvoir, se défiant des 
Parisiens, voulut enlever les canons que 



La libre Fédératfon La libre Fédération 

pour bien comprendre la signification 
vraie de ce mot ... Vous M'avez juré fidélité, 
c'est-à-dire que devenus Mes soldats, vous 
vous êtes donnés b. Moi, corps et âme. Vous 
n'avez plus qu'un ennemi, Mon ennemi. Il 
est possible qu'en ces temps de menées 
socialistes, je vous ordonne de tirer sur 
vos proches, vos père et mère, mais sa.chez 
que même alors ce sont Mes ordres qu'il 
faudra exécuter sans murmure .... Dieu et 
Moi, nous avons entendu votre serment de 
fi.délité à votre chef de guerre ... n 

NmEnBIPP. 

LA LEÇON RUSSE · 
On se rappelle quel fut notre enthou 

siasme lorsque nous apprîmes la chute du 
tsarisme et l'avènement d'un régime de 
liberté en Russie. 

Liberté pour tous - accession de la 
femme aux mêmes droits que l'homme - 
décentralisation et autonomie des pro 
vinces, chacune se gouvernant selon ses 1 

mœurs, traditions, coutumes et, surtout, 
selon son degré de développement - la 1 
population prenant en main te soin de sa 1 
police - des groupes se créant pour con 
trôler le gouvernement et, au besoin, pour 
prendre l'initiative des mesures jugées 
nécessaires. 

Certes, tout cela était loin d'approcher 
1 

l'intégralité de notre programme: mais 
après un régime de terreur et de sang; 
après des siècles d'un autoritarisme des 
plus absolu , c'était un soulagement, une 
grande éclaircie dans le ciel politique. 

Et ce que, pour mon propre compte, je 
voyais, c'est que la Russie après -avoir été 
un objet de crainte, un point noir pour 
l'avenir, lorsqu'il s'agirait de liquider la 
situation, allait maintenant se trouver une 
énorme force pouf ceux qui veulent une r 
liquidation saine, et selon Je véritable es- 11 

prit de justice, de la situation embrouillée 
de l'Europe. 

Cette révolution nous enlevait un tel 
fardeau de craintes et d'appréhensions que 
nous l'applaudîmes de tout cœur, ou 
bliant qu'après tout, elle n'était, jusque-là, 
que politique, qu'elle ne dessinait aucune 
réforme économique, qu'elle était incom 
plète, par conséquent. 

Le pas accompli était si grand qu'il 
laissait dans l'ombre ce qui aurait dü 
être tenté et ne l'était pas. 

* 
Que valait, au fond, Kerensky, celui qui 

semblait être l'âme 'du nouveau régime? 
C'est difficile à définir au milieu de tou 
tes les contradictions de la presse bour 
geoise, le manque de nouvelles directes, 
le silence de ceux qui pourraient nous 
renseigner. C'est, entre mille autres, un 
des désavantages du parlementarisme de 
ne pousser en avant que ceux qui, ayant 
le plus de poumons, peuvent disêourir à 
tort et à travers le plus longtemps. 

Pourquoi, à la révolution de mars, les 
révolutionnaires n'essayèrent-ils aucune 
tentative de transformation économique? 
N'étaient-ils pas préparés pour cela? Es 
péraient-ils ces mesures du gouverne 
ment révolutionnaire; qui peut le dire? 

Quoi qu'il en soit, l'élément socialiste 
avait tenu une trop grande place dans la 
lutte contre le tsarisme pour que la révo 
lution restât purement politique. N'ayant 
rien fait pour préparer une transforma 
tion économique, le gouvernement de Ke 
rensky dut céder la place à des éléments 
plus avancés, à ceux qui, prétendant re 
présenter les travailleurs, se faisaient fort 
de résoudre le problème économique. 

Si les socialistes étaient en force pour 
exiger des transformations sociales lors 
de la révolution, en mars leur tort fut de 
n'avoir rien tenté pour e~ réaliser quel 
ques-unes. 

En tout cas, leur second tort fut de 
croire que la possession de l'autorité leur 
apporterait plus de facilités pour la réali 
sation de leurs projets. L'examen de leurs 
actes nous le démontrera amplement. 

"' 
' ê *· * Je ne m arr terai pas sur leur premier 

travail qui fut de lâcher les Alliés et 
d'entrer en pourparlers, non avec le peu 
ple allernand, mais avec ses maîtres, avec 
ceux qui avaient forcé à la guerre, avec 
tes représentants du militarisme le plus 
effroyable. 

Leurs partisans prétendent qu~ c'é~!t 
ta volonté du peuple russe den finir 
avec la guerre; que la popu_lation. u'avait 
qu'un désir: conclure la paix. C est fort 

possible. Mais en ce cas il fallait laisser 
aux partisans de la paix la responsabilité 
de la conclure. 

Les défenseurs des bolchewikis nous 
disent que, d'ans les pourparlers de Brest 
Litow~, Trotsky aurait forcé les Alle 
mands à démasquer leur volonté de con 
quêtes <et d'annexions. 

Tous ceux qui voulaient examiner sé 
rieusement les faits n'avaient nul besoin 
de cette démonstration; les militatlstes 
allemands avaient proclamé des centaines 
de fois leur volonté de refaire la carte 
d'Europe. Trotsky n'a fait qu'enfoncer une 
porte ouverte. Par contre, l'ouverture des 
pourparlers a fini de porter le dernier 
coup à la défense de la Russie, laissant 
libre l'état-major allemand d'envoyer con 
tre ses autres adversaires les forces qu'il 
n'était plus nécessaire de maintenir en 
Russie. 

Consciemment ou non, les bolchewikis 
se sont fait les complices du militarlsrne 
allemand. Si jamais ce dernier arrivait à 
être victorieux, à dominer l'Europe et à 
inaugurer l'ère de réaction qu'il ne man 
querait pas d'entreprendre, c'est à des 11 

gens qui se prétendent révolutionnaires, 
socialistes et anti-militaristes qu'il le de 
vra. 

Quant aux mesures économiques, quel 
les sont-elles ? 

N'étant renseigné que r>ar fa presse 
bourgeoise, il faut évidemment, n'accep 
ter ce qu'elle nous raconte -que sous bé 
néfice d'inventaire. Mats si de véritables 
mesures de réorganisation économique 
avaient été prises par le gouvernement 
bolchewik, les journaux bourgeois au 
raient été trop heureux de s'en servir 
pour les décrier auprès 'de la bourgeoisie 
pour les passer sous silence. 

Si donc ces mesures ne figurent pas 
dans le fardeau d'iniquités qu'on attribue 
au gouvernement bolchewik, c'est ,bien 
que ce-lui-ci ne les a pas prises. 
Je vois bien que la foule aurait pillé le 

Palais d'Hiver, dispersé et détruit de 
nombreuses œuvres d'art. 

Que l'on aurait 'Saccagé- les magasins 
d'alcool et des caves-particulières, y com 
pris les objets transportables sur lesquels 
on pouvait mettre la main. 

Comme initiative de la foule, en· fait de 
mesures de réorganisation économique, 
celavlaisse plutôt à désirer, 

Quant aux mesures gouvernementales, 
voici ce que nous trouvons : 
Le gouvernement se serait emparé de 

quelques fonds particuliers qu'il aurait 
trouvé dans les banques. 
li penserait à étatiser les banques. 
li aurait décidé de confisquer ùn tant .. 

pour cent des actions au-dessus d'une 
certaine somme. 
li s'empare des richesses de l'Eglise. 
Enfin, il est question de répudier les 

emprunts faits par le tsarisme. 
Je crois que c'est tout. Je ne pense pas 

en avoir oublié. 
Les ouvriers, pour leur part, 

exigé des salaires fantastiques, 
tains -endroits, dans certaines 
tions. . 

Le résultat? La vie a augmenté en pro 
portion. Un vêtement coûte douze cents 
francs, -une livre de viande 20 fr. Une par 
tie des usines ont cessé le travail sup 
primant' non seulement les augmentations 
de salaire, mais le salaire lui-même. 

"' * * Or, si nous examinons toutes ces me- 
sures, nous verrons que ce sont des ex 
pédients, auxquels n'importe quel gouver 
nement pourrait avoir recours 'en des 
circonstances troubles comme celles que 
nous traversons. Expédients peut-être un 
peu <risqués> 1 m_ais. n'affectant pas es 
sentiellement le pnncipe de la propriété. 

Même les plus légitimes de ces mesures 
ne restent que des actes de spoliation 
parce que rien n'est fait pour instaure; 
un nouvel ordre économique. Mesures 
dtappauvrissement général, et non de 
bien-être pour tous. 

Sans doute, devant le renchérissement 
croissant de la vie, les ouvriers étaient 
légitimés de demander des salaires plus 
forts, mais le résultat démontre que cela 
ne faisait que surajouter au renchérisse 
ment. Ce n'est pas une solution. 

Pas même la mesure qui aurait été 
prise dans certaines usines, où u_n comité 
d'ouvriers aurait droit de s'ingérer à côté 
du patron, dans la direction du travail. 
Cela diminue les droits du patron, sans 
doute; ses bénéfices, peut-être? Je n'en 
sais rien. Mais la société n'en reste pas 

auraient 
en cet 
c"orpora- 

moins basée sur les principes capitalistes 
du salariat, de la concurrence et des bé 
néfices. 

• 
C'est que l'err:ur 'des*b_olchewikis a:èté 

l'erreur de tous 'les marxistes en p~1i1cu 
Lier, des socialistes en général, q~ il f~l 
lait d'abord s'emparer .du pouvoir, aftn 
d'être en état d'accomplir les transterma 
tions nécessaires. 

Erreur aggravée d'une autre erreur des 
révolutionnaires imbus de cette croya~ce 
que la révolution peut trouver la solut,,_on 
à toutes tes:'difficultés et~ suppléer à 1 in 
suffisance de l'évolution. 

Les bolchewikis se sont emparé . du 
pouvoir, et toutes leurs. mesures prises 
dans le domaine économique ne changent 
rien à l'organisation économique de la 
société. 

Dans le domaine politique, c'est encore 
pis. S'ils n'ont pas d~pa~s~ le tsar.isme en 
arbitraire c'est que c était imposstbta. lis 
l'ont égalé tout au moins.. , . , 

Ils ont laissé procéder a I élection d une 
Constituante, reconnaissant ainsi implici 
tement le droit à la majorité de régler la 
constitution du pays. Ils l'ont dissoute dès 
sa première. séancs \orq~'ils s'aperçurent 
qu'ils y étaient en mmonté. 

Ils ont dissipé à coups de fusils et de 
mitrailleuses les manifestations dirigées 
contre eux ou en faveur de leurs adver 
saires. Pas seulement des manifestations 
organisées par ~es part1sans de la. réac 
tion - s'en est-li produit? - mais des 
manifestations organisées par d'autres ré 
volutionnaires, d'autres socialistes, des 
ouvriers ayant des vues différentes. 
Je comprends qu'en temps de révolution 

on se combatte, qu'on se fusille en cas de 
besoin pour obtenir la liberté de s'orga 
niser comme on l'entend, mais je n'ad 
mettrai jamais qu'on fosille les gens parce 
qu'ils ne pensent pas comme vous, et· 
qü'ils le manifestent. 
Je n'admettrai jamais non plus que l'on 

force les gens à faine ce qu'il ne veulent 
pas, ou qu'on les empêche de faire ce 
qu'ils veulent, tant que leur intention n'est 
pas d',intervenir eux-mêmes dans votre conduite. 

Les bolchewikis au pouvoir ont agi, 
ni plus ni moins, que de vulgaires Guil 
laume ou Nicolas ; ni plus ni moins que 
d'autres dirigeants bourgeois pour les 
quels ils 'ont tant de mépris. 

• * * La leçon qui ressort des événements 
russes est bien si-mple; nous pouvions la 
connaître d'avance: c'est, qu'une 1ransfor 
mation économique.ne s'opère pas à coups 
de décn:ets. Les r:elations économiques 
d'une 'Société .ne peuvent pas être boule 
versées de fond en comble du jour au lendemain. 
li faut que les populations soient prêtes 

à les accepter, mais, aussi, qu'il existe 
déjà, en germe tout .au moins, des grou~ 
pements et rapports capables de se déve 
lopper et de prendre la place des orga 
nismes qu'il s'agit de remplacer; non pas 
pour commander, mais pour fonctionner à leur place. 

L'organisation économique nouvelle-doit 
sortir ~u fonctionnement de groupes de 
production, de consommation et d'échanges 
pouvant suppléer à la vie économique en 
place des vieilles formes qui doivent dis paraître. 

Et si la population n'était pas assez 
évolué-e pour passer du tsarisme à la so 
cié~ socialiste qui, seule, peut apporter 
la liberté et le bien-être à tous le rôle 
des socialistes était de rester' dans la 
foule pour l'instruire, de tâcher de l'ame 
ner _à réaliser par elle-même ce qui était 
réalisable, ce qui p0uvait aider à l'évolu 
tion, et non de chausser les souliers du tsar. 

~videm~ent, c'était un rôle beaucoup 
moins reluisant, très Ingrat, où il y avait 
des coups à recev_?ir. Mais lorsqu'on se 
r,éclame de, la _liberté, il faut laisser 
! usage de 1 autorité et de l'arbitraire à ses 
adve~sa1res. J~ veux dire, s'en défendre 
le mieux que Ion peut, mais ne pas cher 
cher à les utiliser soi.même. 

• • • <;}ue durera le p_ouvoir des bolchewikis? 
Q~! p~ut le savoir? Ce qui est clair, c'est 
9u 11 n ont démontré que leur impuissance. 
ils_ ont présenté le socialisme révolution~ 
narre sous un faux jour, risquant d'éloi. 
gner beaucoup de ceux Qui auraient pu 
autrem~nt, êtr~ amenés à lui. Ils ont en~ 
travé 1 ~volutton POiitique qui s'annon. 
çalt si bren au début de la révolution. 

~ des annonces. C'est un monopole que ces 
Le contrôle du gouvernement pari I inessie1irs se réservent, et qu~ sa_Pent le 
'té · 1 · ouvant au lbe9:> D. budget de beaucoup de publications. A 

COlbTllt'tS popàu 1ai~es, p l'initiative des~ cette occasion I'aesociaüori des rédacteurs 
su s 1 uer ut pour aria~ de la presse entière a protesté vivement : 
sures à prendre et réclamées '~t 't cepcf n La presse de Pétrograd traverse des 
lation, ce n'était pas l'idéal, c a,' · jours tragiques. Pendant plusieurs se- 
dant, un bon commencement. l'ialf maines qui. sui virent le coup d'Etat, le 

Cela aurait-il duré, même sans u; plus ancie~s ~rganes de }a presse, qui du 
vention bolchewiste? En tous ~s, alit ran~ des dlz1une~ ~'ann~es ont lutté P?u1· 
rait été sage de laisser aux réactionn,éll. la _liberté, o_nt ~te ~bllgé,s de ,se t~1r.e, 
1 · · 11 arrière. Ce D · puisque les imprnnerres et les rédactions 
e Som de ~evemr e . erté de d-. étaient occupées par des soldats armés.» 
~as aux partisans. de la lib A l'occasion de l'interdiction del'organe 
1 exemple de la dictature. J ÜRAVS. central du parti socialiste révolutionnaire, 

· la. Delo Naroda, pa,rti qui avait l'immense 
·· majorité à la Constituante, la rédaction a 
fait adopter à l'unanimité dans un meeting 

Ch d R Ss ·1e monstre organtsé au _Cirque Cinise).li, une oses e u . ;proclamation où on lit : 
"Nous, citoyens .rueses, en protestant 

. énergiqueme~t contre les actes de violence 
Coup d'Etat . envers la liberté de Ia presse, demandons 

_..t qu'on délivre im.m.édlatement les ouvriers 
. , ue Je!': d'imprimerie emprisonnés, ainsi que les 

Il est bon de se souven11 'que f~ membres de l'Assemblée constituante élus 
bolchewiki ne représeate qn 11 ent111M par la volonté du peuple en rappelant à 
des partis soc~aliste_s ru~ses, ~~iernentJ tous que les personnes élt{es par le peuple 
dire_ une petite minorité! S , les 8o!OI' sont i.nvi0lables toujouns et partout.» 
Lém ne et Trotsky ont su fl.atter ref~ii De leur côté, l'assemblée générale des 
les soldata avant tout, ce que set les~ services de l'imprimerie du ministère des ,, 
de faire, par scrupule d'idée, 0 nobe~ affaires intérieures 1~ .confé,rence des ou· 
listes révolutionnai.ires et les fe yndië&J v1·iers typographe~ 1des gouvernements du 
et la plupart des groupemen .s t~s rth'~ Volga, compre.nap.t 5000 orgamsés, ont 
coopérateurs, paysans, socHi,hs 1 • joint leur pr,otesta,tion à, celle des sooia 
tionnaires ou démocrates russe~·.1eté etbistes révolutionna~res. Voilà donc les 
Maâs une minorité a eu l'ha ~oldatal ouvriers syndiqués obligés de se défendre 

malhonnêteté de s'ad:esser aux·nsa-ns~ con~re ln dictature du prol~ta..riat'des,1?0:iir 
leur promettant la parx et le P~1 t 11, ~ geo1s de naiissance et d~ex1ste:nce, Lenme 
parler du travail qu'ils aura1en ar ~ et Trotsky. . . 
Avec ça et en payant ·40 roubles lal\tei4 N otous d'ailleurs que le Congrès socia 
les plus fidèles séides de la sonseurslliste international de Londres, en 1896, 
bolchewik, les volontaires déf~es-ro avait proclamé comme un ti droit inviolable 
ces intrigants les fameux gai autres la liberté de conscience, des convrcttons, 
- rouges du s~ng de nombreu:t onn ~e.la presse, de même que le droit de coa 
cialistes - on a eu pour soi les b~~ta-t li htion et de manifestation publique dans 
et les mitrailleuses. Et le coup to1;1~ les pays, pour toutes les classes ou- 
réussir. Jllll.Ï 'Vr1eres et pour toutes les classes de la 
Mais encore une fois, l'iro:mensedeS :::iociété» - et l'on ~omprendra 9-u~ les 

des socialistes organisés russesblesO -chru:tes le~ plus précieuses d~1 soo1ahs~~' 
rations de métiers, les innombra ns;-~l~s ~arant1es les plus nécessalrea à la crvi 
ratives les associations de pa.ysdn s01.l1sat1on sont bafouées par ces usurpateurs 
ce qui ~onstHuait les fondements ou'V';du socialisme que sont les bolchewlkis, 
lisme tout cela est opposé au g as Et c'est en socialistes fidèles aux fo1':de 
ment 1bolchewfü. Mais n'ayant P5éai lllents du socialisme - que ce soit cel_m de 
les soldats fatigués et q.érn_or!Ùi 0~Marx ou de Bakounine - que nous.fa1~ons métier et sans goût au travail, jes é · cet~e chronique russe, triste et pénible, 
sations ouvrières pnysaunes, oogPoit niais urgente et réparatrice. 
tet~socialistes n'oht plus <J.ll6 le r es alarmes d'un zirnmerwaldien aITe. . té "\ ' , érl · T?ll~s sont la. réalité et la v 

01aa· Bien plus, pour exciter la 8 ti,bO, 
COJ1tre les fractions socialistes a,o t oeU1 

wiks, les maximalistes npp~Uenil, oe · 
contre-révolntionnaires. G.ra.ce pLe1'b 
Tche:rno:tf1 Tserételli, Axelro~ F1' 
Kropotà.ine, Brechkowska.111, .. é;:ui a 
t~us les grands révolutionnan ° ttent 
vingt, trente cluqnante ans In ·ba 
le tsal'isme 'enfermés, torturés~ 00t!' exilés tour à tour sont enfer:m.é~ 
pourchassés me~acés ou écart~\ ob' 
Pendant c~ temps, c'est l'n.n.0 ~à 

la police tsariste Komissaroff q Jll: 
~ra.cl, possède 1à. confiance d9~nd8 
hstes1 en dirigeant leur prope.gole. 
tol'a.le. Koniissaroff est un syro 

Presse socialiste et bolche 

Voici ce qu'à écrit Gorky sur le régime 
aximaliste en son journal, La Nouuelle ·Vie: 1 

, ti O.,n. sait que l 'un des -qris de g;uerre les 
1us sonores et les plus populaires fut: 

:" Pillons ce qui a été pillé. n 
uEt l'Qn pille avec art. 
ti On pillé et l'on vend des églises et des 
.usées; on vena canons et fusils, on vole 
es approvisionnements, on fait le sac des 
alais des grands ducs et l'on y fait main 
asse sur tout. 
11.Eln Théodosie, les soldats font même,]~ 

ommerce des êtres humains. Ils ont amene 
,~1 Caucase des femmes turque~, armé- 
1ennes et kurdes qu'ils vendent à, raison 
e 25 1·oubles par 'tête. 
u Oe,?i en vérité, ~st inique. et nous pou 
ons etre fiers 1 
u Et voilà que l'on cl!;'mande mwintena~t 
ce peuple faible et ignorant, systémati 
uement incliné vers l'anarchie, d'être. le 
hef spirituel du monde et le messie de 
'Europe l Notre révolutdon a déchaîné tous 
s ho:ri-ibles instincts de la bête, rassem 
és sous un chef. Maintenant, le pays a 
ne classe ouvrière désorganisée, ruinée 
dustriellement et détruite par le mas 
cre des citoyens.n 
Ce qu'il y a de douloureux dans la clair 
oyance de Gorky c'est qu'elle ne s'est 
vêlée que tardive; trop t&rdiv-e, ainsi que 
Ue de quantité de socialistes russes. 
ork~7,_ du temps de Kerensky n'avait assez 
e or1t1ques et.de violences à lancer contre 

. démocrates, socialistes et révolution 
.ires qui voulaient maintenir le front 
Our empêcher l'invasion allemande, e~ 
uquer, instruire organiser le peuple 
ettré et démonli;é de Rusaie avant de le 
ousser à. reprendre la gestion entière de 
Production de la consommation et de 

échange. ~e~x qui savent C? q~e e:'est 
U~le t1,aya11 ne pouvaient se faire Illusion, 
'une fois les usines reprises brusquement 
r des incapables - les techniciens étant 
nsidérés comme des bourgeois et de ce 
it ~oartés - l'industrie, et.par conséquent 
riche~~e du pays, iraient à vau-l'è~u. 1lx q tll connaissent les jalousies qui exis- 

1:l entre paysans savaient que la terre re 
Ise immédiatement au profit de tous - 
~'tle vagu.e,permettant toutes les inter 
:, a. ions - Ies luttes intestines naï- 
11etnt, la culture serait compromise, ainsi ·ë 0ut le ravitaillement du pays. 
st~rtes, la socialisation des ~erres et ~es 
u· lll:nenta de trav.ail do1t se fa1re1 
I lsque à peu près tout le monde la veut 

en Russie. Mll,is encore faut-il que le bien 
être;de tous SO!t garanti, et cela par des 
moyens justes, pratiques, techniques. S'en 
remettre à cette sol'te d1amorphisme que 
certains anarchistes imbéciles vous prê 
ch,aient autrefois, c'était provoquer l'ex 
propri0:tion et la 1·eptise individuelles, 
c'est-à.-djl'e le brigandage. Gorky et les 
z.immerwaldiens n'ont eu de cesse que cela 
n'arrive. 
Gorl{y maintenant s'en mord les doigt.a 

et pleure sm· la catastrophe. Plus que ja 
mais, on voit que l'on ~e détrnit bien que 
c.e g_u.e l'on remplll,çe:; c'~.st pour cela que 
nous, socialist.es, devons nous pré$Jccu per 
constamment du côté positif, constructeur, 
régénérateur du socialisme, beaucoup plus, 
en tous cas, que du côté critique, néces 
saire sans doute, mais unilatéral, fr~g 
men.taire1 dissolvant,. déprima.pt. 

Paroles d'un p:roscrit 
Un ancien député démocrate de la Dou 

ma, qui en Russie dQit se cacher comme 
devaient se, cacher les terroristes sous Ni 
colas II, a fait parvenir à des amis de 
Laus~nne, par des prodiges d'habileté, une 
lettre émouv:ati.te qu'on nous a permis de 
lire. Nous en &:x:tray.on.'3 les ligpes qui sui 
vent : 

u Ce n'est que maintenant que nous COI)l· 
prenons quelle élite dévouée_.et pure nous 
avons eue en Russie, et quelle bassesse ab- 
jecte règne pour le moment. · 

uBéni soit Je s0rt qui a épargné aux 
précurseurs de la révolution, aux défen 
seurs moJJ:ts de la liberté en Russie, le 
spectacle de leur p.euple, traître à l'huma, 
nité1 exclu dés_or;mais de la famille des 
peuples libres et nob.~es. Nous n'avons plus 
le droit de nous indigner quand l' Alle 
mand dit que le traité entre nations ne 
yaut pas le papier sur lequel il est écrit. 
La Russie libre a trahi la France, la Polo· 
gne, la Serbie, l'honneur, se trahissant 
elle-même, la Russie socialiste campe de 
vaint les généi;aux de Guillaume. 

u Bans quelqµes semaines· un immense 
01•i ret~ntfra d,u lieu qu'OJ'.!. .appela la Rus 
sie: u,Aidez-nous, peuples que nous avons 
trahis, aidez-nous armées que nous avons 
cômbattues. Donnez-nous à manger, faites 
nous travaUler. Parce qu'il y a bientôt un 
ii;n que la partie masculine de la popula 
tion ne veut plus travailler - comme les 
nègres libérés en 18641 en Amérique.n 
8e,cri de détresse d un homme, dévoué 

à la. cause du peuple comme le sont tant 
d'intellectuels r~siies, est C,O)'roboré par 
d'auti:es lettres que nous avops lues, par 
toutes les nouvelles que peuvent nous ap 
porter voyagem~s et journaux venant de 
Russie, de plus en plus rares d1ailleu1·s. 

Ce cri de détresse, si angoissant et déchi 
rant qu'il soitr1 contient le germe de -toutes 
les revanches. Quand on voit ot'i. est le mal, 
quand on en El8t obsédé, c'est qu'il y a du 
ressort, c!est· qu'il ,existe une volonté de 
cba~gement, c'~st que la rég~Jlération est 
possible. 
Le mal le grand mal, c'était de discuter 

au lieu d1agir1 de di$courir E!,U lieu d'orga 
niser, de faire de l~déologie au lieu de 
s'atteler à la pratique. Pendant ce temps 
les napoléoniens sont venùs qui. ont fait 
take philosophes\ orateul'S et idéologues à. 
coups de mitrailleuses et de mises à sac, 
d1ordres1 contre-ordres et désordres. On a 
marché a la ruine. Mais les gens qui ai 
ment le travail et la propreté se sont res 
saisis .. De partout s'élèvent des clamems 
contre la double invasion bolohewicke et 
allemande. On commence même à s'orga· 
p.iser1 à se grouper, à s'entr'aider, par ex 
emple à Moscou, entre gens d'un même 
quartier, eri se rassemblant tous à. un si 
gnal convenu, contre toute int11usion de la 
garde-rouge. 
Voir le mal, en être alarmé, c'est bientôt 

prépaœer le remède. 
Le progrèii se fait lorsq\l'on p,asse de la 

résignation à la. èlairvoyance1 de celle-ci à 
l'action. Malgré tout, les paroles du pros 
crit sont réconfortantes. 

N.M. 

la population s'était procurée par sous 
cription volontaire. 

La révolte éclata, comme le feu dans 
une poudrière, et en quelques heures les 
ouvriers de Paris furent maîtres de la ca 
pitale, de la Banque de France, des ad 
ministrations, des ateliers, de tout Pas 
un pillage, pas une caisse forcée, pas un 
domicile violé, pas d'assassinat, pas de 
rixe, pas de tapage nocturne dans la vaste 
cité. Deux hommes seulement, deux gé 
néraux réactionnaires, ayant commandé le 
feu sur le peuple, l'un en 1848, l'autre le 
matin même du 18 mars, furent exécutés. 
Et c'est tout. 

Un pouvoir, élu au suffrage universel, 
fut installé dès Je 28 mars. Mais il était 
camplété par une quantité d'initiatives. 
La Fédération des femmes installa vingt 
comités de onze membres dans les vingt 
arrondissements de Paris. Les artistes 
eux-mêmes se fédérèrent, avec Courbet, 
Corot, Régnault, Raoul Pugno, Micheot, 
etc. Les théâtres rentraient dans le service 
de l'enseignement. Le traitement des ins 
tituteurs fut doublé: tes écoles professi.on- 

, nelJes - les prernièr.es _- furent ouvertes; 
des écoles enfantines, des maternelles 
fonctionnaï_ent; il y avait des cours pour 
la jeunesse, des cours publics, des con 
certs. On distribuait vivres et vêtements 
en attendant l'organisation du travail. On 
supprima la peine de mort. Les musées 
étaient ouverts à la population, et Les sa 
vants, r~spectés, se réunissaient à l'Aca 
démie des sciences, comme de coutume. 
On voulut procéder à la jouissance des 
ateliers abandonnés, mais on n'.eut pas le 
temps de le faire, les Versaillais, les 
troupes de Thiers, protégées par les Alle 
mands qui entouraient Paris, étaient ,sur 
les remparts. 

Et la Commune fut vaincue dans le 
sang, le 28 mai 1871, après âeux mois 
d'existence. ~ 

Mais la Commune, si elle a laissé une 
légende bourgeoise, d·horreur, d'abomi 
nation, a laissé aussi une légencle popu 
laire qui a fortement contribué dans les 
masses prolétariennes d'Europe au pro 
grès du socialisme. On a cru, dans le 
peuple, _que la Commune avait véritable 
ment pu instaurer un régime socialiste, 
remettant les ateliers aux travailleurs, les 
.maisons aux habitants, la liberté à chaque 
citoyen, tout en assurant le bien-être de 
tous. 

Oardons cette image d'une Commune 
socialiste et fédéraliste, puisque c'est 
ainsi que le peuple, à l'époque, se L'est 
représentée et l'aurait voulue. Elle est 
frappante par l'hünnêteté, la recherche du 
mieux, les préoccupations productives et 
pédagogiques qui s'en dégagent. , 

Vive la Commune 1 

· ConlJf èS socialisf e inf ernational 
et Société dus nations 

On a fait courir le bruit d'un prochain 
congrès socialiste ~ international , qui se 
réunirait en Suisse. Nous disons on, car 
il est souvent difficile de savoir quels 
sont les promoteurs de ces tentatives, ce 
qui n'est pas pour favoriser leur succès. 
On voudrait de la clarté, des précisions; 
on cherche à savoir et on n'y parvient pas. 

Nous nous sommes interrogés à la li 
bre Fédération, sur l'attitude qu'il con 
vient d'avoir en regard de telle conjonc 
ture, tout comme précédemment -nous nous 
étions posé la question Stockholm. Pour 
cette dernière conférence avortée, nous 
eussions aimé que le gouvernement fran 
.çais prît de la meilleure manière les pro- 
testations de prudence que les délégués 
firent entendre. Nous avons estimé un peu 
sèche la réponse qui leur fut faite. Elle 
blessait inutilement des bien-intentionnés 
et atteignait une notable portion du peu 
ple de France. Mais notre regret se borna 
à cela et nous fîmes aisément notre deuil 
d'une conférence qui nous semblait pré 
maturée, qui pouvait être faussement in 
terprétée par l'adversaire et ainsi aller to 
talement à l'encontre du but. 

Puisqu'une autre tentative du même 
genre est dans l'air, nous désirons dire 
tout ce que nous en pensons, ce que nous 
pensons par avance de toute tentative 
identique. 

Nous les jugeons inopportunes tant que 
· le peuple allemand ne montrera pas clai 
rement qu'il est entré dans la voie démo- 

cratique, tant qu'il paraîtra aussi docile 
aux suggestions des chefs équivoques de 
la social-démocratie, tant qu'il se cour 
bera sous les injonctions brutales ét flé 
trissantes de la caste militaire, tant qu'il 
n'aura pas témoigné son regret des cri 
mes commis, son remords de n'avoir su 
les prévoir et sa volonté de les empêcher 
à jamais. 

* * * Car, en effet, l'inertie du peuple alle- 
mand en présence des plus émouvants 
épisodes de l'horrible conflit fait douter 
du réveil de sa sensibilité. L'hypnose du 
peuple auquel on a le mieux c bourré le 
crâne > continue. Comme hier, il demeure 
persuadé, à de rares unités près qui ne 
peuvent signifier le printemps, qu'il a été 
attaqué, qu'il continue de l'être et qu'il se 
défend. Il discuterait encore de la ques 
tioill. des responsabilités - c'est d'ailleurs 
ce qui lui permet de considérer avec au 
tant d'indulgence les surprenantes exigen 
ces de ses chanceliers assises sur la 
c carte de guerre •. 
En ad-mettant que ses délégués éloi 

gnent avec prudence toute irritante ques 
tion lors d'éventuels débats; en admet 
tant qu'ils viennent sincèrement proposer 
une paix, dont leurs dirigeants n'ont pas 
moins besoin qu'eux, qu'adviendrait-il de 
la situation aü cas plus que probable où 
ces pourparlers n'aboutiraient pas? 

Une minute d'espoir aurait amolli les 
énergies, détendu le ressort chez les Al 
liés; ce qui s'expliquerait précisément 
grâce à cette dose de bonenfantisme qui 
caractérise les peuples de !'Entente, dis 
posés bien avant la guerre à ne voir par 
tout que des bonnes volontés et des 
mains tendues et prêts à l'embrassement 
général. 

Nous ne nous'faisons point faute de re 
connaître que nous sommes devenus aussi 
méfiants et soupçonneux que nous avons 
été confiants et sOrs. Trop de preuves de 
tortueuse poliHque et de machiavélisme 
diplomatique nous ont été données pour 
que nous puissions nous aquser aujour 
d'hui au sujet des passeports refusés par 
le gouvernement allemand à certains so 
cial-démocrates. Ce 11'est plus à nous qu'il 
faut s'en prendre de cet écroulement de 
notre confiance. . 

En résumé, toute conférence socialiste 
internationale devra être précédée de 
transformations intérieures telles, dans 
l'empire allemand, qu'elles en seront lit 
téralement l'introduction obligée et la ga 
rantie. 

* * Revenons un peu en arrière, au mois de 
novenîbre dernier. A cette date, l'Organi 
sation centrale pour tJne paix durable 
ouvrait à Berne une < Conférence interna 
tionale d'études• qui réunissait « d'émi 
nentes personnalités > de la politique et 
de la diplomatie. Aucun délégué des pays 
alliés n'y prit part. Son internationalisme 
en fut tout conditionnel. Cela n'empêcha 
pas que le plus vif amour de la paix y 
tut témoigné de la part de MM. Schtiking 
professeur de droit international, à Mar 
bourg; Eduard Bernstein, membre du 
Reichstag, socialiste indépendant - as 
sez indépendant jadis pour réformer le 
marxisme dans un sens très réformiste; 
Erzberger, membre du Reichstag; Elsner, 
président du Sénat de Vienne; Quidde, 
professeur, à Munich; Gottheim, membre 
du Reichstag; O. Makai, de Budapest; 
Rlunck, membre du Reichstag; Piloty, 
professeur, à WUrzbourg; Ude, profes 
seur, à Graz; W. Forster, professeur, à 
Munich; Helmuth von Gerlach, rédacteur 
de la Welt am Montag, de Berlin; Con~ 
rad Haussmann et Scheidemann, du Reich 
stag, et, pour terminer ici sans la clore 
cette brillante liste : le prince Alex. zu 
Hohenlohe-SchillingsfUrt, de 'Zurich (?). 
j'allais oublier M. Dernburg1 ancien mi 
nistre d~s colonies, dont le nom fit quel 
que bruit dans les choses d'Amérique, et 
le comte Karolyi, ex-ministre de Hongrie. 

Il est vrai de dire que le Comité du 
Nederlandsche_ Anti-Oorlog Raad, organi 
sateur de la dite conférence, avait égale 
ment reçu l'acceptation de MM. Mariaud, 
de Genève, Fore!, d'Yvorne, Vetter, de 
Berne, et que ceux-ci étaient dans le ban 
quet un peu comme la sauce qui fait pas 
ser le poisson. 

Ces humanitaires passionnés discutè 
rent de la nécessité de réduire considéra 
blement les armements par convention et 
d'établir cette réduction sur une diminution 
générale et valable pour tous des déèen 
ses prévues au budget de chaque tat; 

LA· COM~MUNE 
Chaque année, les journées de mars 

ramènent la pensée sur la Commune de 
Paris. Comme on sait, ce fut une explo 
sion populaire de mécontentement contre 
le gouvernement de Thiers qui, pas plus 
que l'Empire, ne s'était préoccupé sincè 
rement de fournir du nécessaire les ha 
bitants de Paris, au cours d'une guerre 
soudaine, d'un long siège, d'un froid ri 
goureux; ce fut un acte de patriotisme 
contre la cruelle paix de Bordeaux, li 
vrant deux provinces aux Allemands, par 
suite d'une véritable incurie militaire et 
administrative ; ce fut un sursaut d'indi 
gmJtion, lorsque le pouvoir, se défiant des 
Parisiens, voulut enlever les canons que 
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d'une coopération internationale pour le 
maintien définitif de la paix. M. Quidde 
discourut sur le désarmement, thèse qu'une 
commission avait établie en se basant sur 
les travaux publiés dans l'organisation 
centrale. 

Mais ce zèle tardif ne fut pas ce qui 
nous choqua le plus. Ce qui nous choqua 
le plus, c'est que cette assemblée écla 
tante contenait trop de professionnels de 
la politique, trop de professeurs, trop de 
diplomates. 

Nous nous défendons vivement de toute 
démagogie. Nul n'est moins démagogue 
que nous. Mais nous ne confondons pas 
démocratie et démagogie et nous ne pou 
vons reconnaître pour représentants des 
peuples ceux qui de tous temps usurpè 
rent cette qualité et conduisirent les peu 
ples aux abîmes. 

Pourquoi cette kyrielle de professeurs? 
Pourquoi cette phalange de députés? 
Pourquoi cette cohorte de diplomates? 

Est-ce parce qu'il faut que la Société 
des Nations revête demain une forme ju 
ridique et puisse de ce fait entrer dans le 
droit international? . 

Mauvaise raison. En ce jour où la cons 
cience humaine outragée se reprend à vi- 

- vre au nom des promesses qu'on vient de 
lui faire, il importe essentiellement que le 
peuple participe effectivement à toutes les 
conférences q.ui prétendront décider du 
sort des nations et de leur fraternelle So 
ciété. 

La conférence de Berne de novembre 
faisait fi de cette clause primordiale. Elle 
nous avait été suspecte par sa composi 
tion, elle nous devenait intolérable par sa 
prétention. 

Nous en venons donc à ceci, qui do 
mine tout débat relatif à quelque confé 
rence éventuelle que ce soit en vue de la 
paix du monde : toute organisation de 
paix durable qui ne s'inspirera pas de 
l'opinion des .associations ouvrières, des 
organisations corporatives, ne fera pas 
œuvre bonne et viable. Pour qu'une telle 
paix puisse valoir au monde les bienfaits 
que celui-ci en attend, il convient de faire 
large place dans sa préparation à ceux 
qui y sont directement intéressés, et non 
pas bâtir une maison secrète ouverte aux 
seules pratiques ésotériques de quelques 
brahmanes, accessible aux adeptes, au ini 
tiés du langage diplomatique et du jargon 
juridique. 

Ici, nous invoquons la haute protection 
du président Wilson au pur et clair lan 
gage, si pur et si clair qu'un émerveille 
ment nous vient de ce qu'il émane du re 
présentant d'un peuple accusé jusque-là 
d'un sordide mercantilisme. Cette parole 
qui a gagné tous les cœurs, qui a mis 
comme une sorte de coquetterie à se les 
attacher avec une insistance dont ni elle, 
ni ceux-ci ne se lassent, a voulu prêter 
aux maximalistes de Russie les plus gé 
néreuses des intentions. Le président 
Wilson a vu la révolution russe belle et 
féconde. Nous souhaitons qu'il ne se 
leurre pas trop et soit entendu un jour de 
ceux-là auxquels il a tendu une main fra 
ternelle, comme nous aimons croire qu'il 
sera entendu des gouvernements qu'il se 
coure lorsqu'il atteste le monde du droit 
qu'ont les peuples à disposer désormais 
d'eux-mêmes. GEORGES DuRuPT. 

~ne ~euvenl !aire les syoilicals1 
Les syndicats en Suisse romande exis 

tent assez nombreux sur le papier; il y a 
même dans les principales localités des 
unions syndicales ou fédérations ouvriè 
res, corrolaires des bourses du travail de 
France. Mais tout cela est à l'état sque 
lette, ou si des assemblées se font en 
core, on n'y discute guère que de paie 
ment des cotisations, révisions des statuts 
et vérifications des comptes. 

Comment veut-on que de pareils orga 
nismes soient aptes à reprendre la ges 
tion des chantiers et ateliers, en cas de 
victoire révolutionnaire, puisque certains 
jeunes socialistes croient dur comme fer 
que la révolution· est dans l'air? 

Les syndicats n'ont presque aucune ca 
pacité de gestion, à l'heure actuelle. C'est 
même un problèn;ie qui ne les o~c~pe pas. 
Et cependant il n y _a pas de regime so 
cialiste si les travailleurs ne sont pas ~ 
pables de _prendre eux-mêmes leurs affai- 
res en mains. 

Pour faire marcher une entreprise - et 
l'organisation d'une industrie, d'une com 
mune, d'une région n'est pas une petite 
affaire - pour être à la hauteur d'un tra 
vail, il faut s'y exercer, y acquérir de 
l'habileté, en posséder même les tradi 
tions. 

Où sont en Suisse romande les tradi 
tions des ouvriers dans la gestion du 
travail? , 

Voici qu'en Angleterre les Trades 
Unions déclarent (depuis leur congrès de 
Birmingham, octobre 1916), que sitôt 
après la guerre les ouvriers de chaque 
atelier enverront des délégués à l'admi 
nistration pour contrôler les entrées et 
sorties de matières premières et de pro 
duits, et demanderont une participation 
sur les bénéfices ainsi que dans la produc 
tion elle-même. Le mouvement est si fort 
que le premier ministre Lloyd George a 
promis d'appuyer ce mouvement. 

Et voici qu'en France aussi les syndi 
cats parlent de plus en plus des délégués 
d'ateliers qui feront réaliser en quelque 
mesure une main-mise ouvrière sur la 
production, main-mise créant un nouveau 
statut civil, un nouveau droit ouvrier, des 
mœurs et coutumes qui en se précisant 
affermeront les tendances socialistes de la 
société. 

Mais chez nous ? 
Personne ne parle de ces problèmes si 

profondément socialistes. 
Bien plus, on a égaré les institutions 

tant soit peu socialistes qu'on avait eu 
mille peines à mettre sur pied par le 
moyen des syndicats. Je veux parler des 
cours professionnels pour jeunes gens. 

Ce sont des syndicats qui les ont fon 
dés. Les ferblantiers ont commencé, les 
menuisiers, tapissiers ont suivi, d'autres 
professions s'en sont mêlées et pour 
finir les ouvriers quafifiés, reprenant un 

· peu les traditions des compagnonnages, 
avaient en mains l'instruction profession 
nelle - en partie tout au moins - des 
apprentis et par suite leur formation in 
tellectuelle, morale, sociale. C'était de 
toute importance. 

On s'est laissé enlever les cours pro 
fessionnels, d'abord par les subventions 
communales ou des sociétés industrielles 
et commerciales, puis par l'Etat qui, pied 
à pied, a poussé hors des cours l'in 
fluence ouvrière, socialiste. Or, ce qu'on 
a fait il y a trente ans, quand les syndi 
cats étaient pauvres et peu nombreux, on 
peut le refaire maintenant. Il faut le re 
faire maintenant. 

Mais des cours professionnels nouveaux 
feraient double emploi avec ceux qui fonc 
tionnent déjà? C'est vrai. Aussi peut-on les 
faire un peu autrement, plus libres, plus 
amicaux, plus larges, mais avec une base 
professionnelle quand même. Bref, que les 
ouvriers s'occupent à tout prix des ap 
prentis, qu'ils s'efforcent de les réunir, de 
leur aider, de leur rendre la vie plus fa 
cile, de les instruire. Dans chaque mé 
tier, on sait fort bien ce qui manque ou 
cloche. Il y a quelque chose à faire. 

Troisième initiative : reprendre les bu 
reaux d'embauche; organiser sur la place 
le marché du travail, distribuer la main 
d'œuvre, en dehors de l'intervention pa 
tronale ou des bureaux officiels, parce 
que de cette manière aussi on tient tant 
soit peu en mains une partie de la ges 
tion de la production, ce qui en permettra 
à l'occasion une reprise effective, défini- 
tive, alors qu'on aura déjà exercé des ca 
pacités administratives réelles. 
- Autre chose. Une campagne méthodi 
que est à entreprendre pour améliorer les 
conditions de travail sur chaque lieu de 
travail : cuisines, ateliers, chantiers, usi 
nes, fabriques, entrepôts où souvent La sa 
leté, l'obscurité, le manque d'aération, . 
d'ordre, de place, de confort atteignent à 
chaque minute la santé des ouvriers, où 
le mauvais matériel d'exploitation fatigue 
inutilement. Le prolétariat doit prendre 
garde que là où il passe plus du tiers de 
sa journée, l'intégrité de son corps soit 
respectée autant que possible, que te pa 
tronat soit au pas quant aux améliora 
tions techniques et salubres. C'est là 
encore une conquête sur la production 
contemporaine, conquête d'une grande 
importance, afin que la société socialiste 
hérite du capitalisme d'un matériel de va 
leur. Les syndicats ont à réserver, à pré 
parer l'avenir, s'ils croient tant soit peu 
en leur cause, et non seulement pour cela, 
mais aussi pour la dignité du travail et 
des travailleurs. 

Voici donc quatre besognes positives 

qui, sans retard, attendent les syndicats 
ou les bourses du travail : 

1 ° Nomination de délégués d'ateliers; 
.20 Institution de cours éducatifs et ins 

tructifs, professionnels, pour les apprentis; 
30 Ouverture de bureaux de distribu 

tion de la main-d'œuvre; 
40 Intervention pour améliorer les con 

ditions de travail sur le lieu même du 
travail. 
Il y a d'autres initiatives, ça va sans 

dire. Mais commençons toujours par là. 
Et ce sera du socialisme vivant, celui dont 
nous avons besoin et dont ta civilisation 
future dépendra. j. W. 

reau militaire ou des chefs de la 
industrie. Avant de commencer les 
parlers avec la Russie, le Reichstag 80lf. 
renvoyé. Le militarisme allemand et · 
nipotent avance triomphalement. Et, 1~ 

le défendre, on voit, comme des s~nti , 
les fidèles, se dresser ... les maximahsles 
. N'oublions pas que celui qui a. écril 
lignes, que celui qui les a publié~, 
l'un. et l'autre partie de cette fracl!on 
socialisme dont se réclament les ZIS .. 
waldiens et kienthaliens de France, ut 
et Bulgarie. 

La vérité finira bien par s'imposer 
tous. 

M. Edouard Bernstein, député socia 
liste indépendant de Breslau au Reichs 
tag allemand, a adressé à Maxime Gorky 
une lettre que celui-ci a publiée. Nous en 
donnons quelques extraits, empruntés au 
Temps: 

« Les milieux militaires - allemands, 
dit M. Ed. Bernstein - disent ouverte 
ment que le succès des pourparlers avec 
les Russes tient à ce qu'on a c graissé la 
patte » à qui il fallait Quant à nous, so 
cialistes allemands, étant convaincus de 
la probité personnelle de Lénine et de 
Trotsky, nous nous trouvons devant une 
énigme insoluble. Quelques-uns croient 
avoir trouvé la solution en supposant que 
les maximalistes avaient utilisé l'argent 
allemand pour les besoins de leur propa 
gande et que maintenant ils sont prison 
niers de leur acte irréfléchi. Les socialistes 
allemands sont obligés de recourir à de 
telles hypothèses, car personne ne peut 
croire que les maximalistes soient sincè 
rement convaincus de la pureté révolu 
tionnaire de leur tactique. 

> Oh! les officiers allemands sont en 
chantés de ces braves révolutionnaires 1 
Ricanant, le général Hoffmann raconte 
que, aux Jongues déclarations de princi 
pes des délégués maximalistes, il a ré 
pondu gaiement : « Mais, permettez, mes 
sieurs, vos principes ne nous regardent 
pas f • 

·• Les émissaires de Lénine sont venus 
à Brest en vaincus et ils ont été traités 
comme tels. je sais que le lieutenant aile- 

. mand Y ... a dit à un « consultant >: e - 
Vos délégués russes sont de bons diplo 
mates, parce qu'ils savent ce qu'ils veu 
lent. - Et que veulent-ils donc, d'après 
vous? - Ils veulent la paix à tout prix.s 

> Les maximalistes, ces ultra-révolu 
tionnaires de tous les révolutionnaires du 
monde, en spéculant aveè une audace 
sans pareille sur la bêtise humaine, ont 
déclaré que les principes de leur pro 
gramme de paix et celui des empires cen 
traux coîncident au point de pouvoir ser 
vir de base pour la conclusion d'une paix 
générale démocratique. Par cela même, 
ils ont appuyé les intrigues allemandes 
dans les pays de l'Entente, intrigues qui 
ont pour but de démoraliser l'armée en 
jouant sur le pacifisme et en exploitant 
habilement la formule de paix sans an 
nexions ni contributions. 

• Du moment que les maximalistes non 
seulement sacrifient tous leurs principes, 
mais pour compléter leur apostasie, ont 
l'air - tout comme leur ancien copain 
Scheidemann - d'avoir transformé les 
militaristes prussiens en socialistes révo 
lutionnaires; du moment qu'ils agissent 
de la sorte - consciemment ou par bê 
tise - leur rôle est identique avec celui 
d'agents allemands à l'étranger pour les 
quels le gouvernement dépense des mil 
lions afin qu'ils répandent dans les pays 
de l'Entente et parmi les neutres les idées 
du pacifisme, de l'antimilitarisme, de 
l'anticapitalisme et de la révolution.> 
Et Bernstein conclut : 
< Ce n'est pas la paix pour la Russie 

et pour toute l'humanité écrasée par la 
guerre que préparent les maximalistes par 
leur politique, mais exclusivement te 
triomphe le plus féroce du militarisme al 
lemand. 

" L'opposifion allemande est condam 
née à garder le silence. Les masses alle 
mandes s'épuisent là-bas sur le front ou 
en arrière par un travail excessif et une 
nourriture insuffisante. La presse vénale 
subit docilement les indications du bu- 

En flagrant délit 
Les Français possèdent un insup 

ble braillard en la personne de M. 
Daudet, directeur de l'Action Jran 
journal où on s'évertue en plein 
siècle à faire croire au peuple q~ee 
bonheur dépend avant tout de la m1.5 
le trône de ce triste déchet huma; 
s'appelle le duc d'Orléans. M. . ' 
emploie tous les procédés pour ~1s 
fier, calomnier, salir les républicains. 
les chefs républicains, afin de < con e 
un état d'esprit royaliste, car dès qu 
esprit public sera formé, on frappe~ 
coup de force pour établir la monat d' 
ainsi que l'écrit M. Maurras, autre 
teur de l'Action française. . 

C'est ainsi que le 8 mars dermer,.111 
det accusait formellement M. Pa• 
d'avoir reçu le 28 février 1917, alors tl 
était ministre de la guerre, un r~ppo 
général Nivelle lui signalant d1ver~ 
sordres dans l'armée et d'avoir éca , 
rapport sans y prêter attention -. 
il ressort que le républicain Pa• 
c laissa se développer la trahison ,. 
clair, hein? Et il faut remercier tes 
Ilstes de leur vigilance. IJ y a un 
un mais qui n'a aucune importance. i 
demment. C'est que le 28 février J~l 1 

n'est pas M. Painlevé qui était 1111 
de la guerre, mais le général Lill 
Qu'importe, on travestit les faits, °' 
fait ramasser par les gens informés, 
la grande masse qui ne lit pas les r, 
cations garde l'impression qu'un deS 
d.e la ~épubtique est un traître. Crt 
sion: li faudra ramener Camembe 
le trône. 

Quels tristes sires pourtant on 
dans la camelote royale. · 
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Une lettre de Bprnstein Bolèheviste ou Royaliste, 
à Gorky . . ·p~:rquoi M. Debrit, .bourgeois ' 

dances socialisantes qui, dans a ce 
a eu des paroles de rec?n.naiss~~ écrit 
à l'adresse des bolchewikis, a-t(]rèct, 
article de tête dans l'Echo de h sard. 
14 mars 1918 où, comme par ~ésir5 
thèse soutenue est conforme au{echo 
la propagande allemande? . teur 
Grèce, organe royaliste, admira greol1 
Tino, qui a dissout la Chambre ma11i1· 
et a fait faire des élections à la red" 
d'un despote absolu, tape ~ cou~! M.[)' 
blés sur les amis maximalistes tes 
brit : « lis ont gouverné en de~pot a 
solus, à leur guise, ne se soucia~ ru 
nement de ta volonté du peup e 
etc. .. iri 

Que pensent de leur guid~ 5~sseS 
tour à tour avec les bolchewlkis J 

5 
adj 

les royalistes grecs, les c~mara \na@ 
patriotes, antimilitaristes, in_te~na~ui · 
tes intégraux, les bolche~1k1~ r(II 
grands admirateurs du génial, inc~ 
ble et probe (peu m'importe pour A f). 
ça rapporte) M. Debrit? · 

Le Lorrain. 
A. D. 
••• . "' . 
••• 
• • • 
A. DEP'Ré. 
1. 1. f. 

demain reprendront le chemin de l'atelier 
de l'usine, du bureau, des champs? ' 

Ils veulent, aujourd'hui, un pays fort, en 
effet, guéri de certains rêves, en garde 
contre tout danger, vigilant et sagace. 

L'expérience les a mûris, Ils ne de 
mandent pas qu'on leur fasse confiance, 
ils la méritent. Ils ont appris à se méfier 
d'eux, à se connaître, à connaître leurs 
voisins. 

Ils veulent, et nous voulons avec eux, 
un pays noble et libre où il y ait place 
pour tout le monde. 

On les accuse sottement d'avoir pré 
paré l'invasion par leur incurie et leur 
naïveté, mais on oublie que ce reproche 
s'adresse également aux peuples anglais 
et américain qui n'ont pas davantage 
prévu le conflit. 

D'ailleurs, la France républicaine a 
sauvé le pays, ne l'oublions pas. Les cris 
des réacteurs donneraient-ils le change? 
Visent-ils à faire oublier qu'un roi n'a pas 
été nécessaire au salut de la nation? Et 
quelle preuve avons-nous qu'un roi ne 
se fût point fait battre, ne nous eût point 
fait battre, comme un simple Badinguet? 

Mais la question n'est pas là. Elle est 
dans ce fait que la France républicaine a 
repoussé l'invasion pour demeurer ta 
France républicaine et non pour redeve 
nir la France royaliste ou bonapartiste des 
plus mauvais jours. 

Singulière erreur que de glorifier un 
régime de coups de forces à l'heure où il 
perd de son lustre chez un voisin brutal 
et halluciné 1 

Seulement, cette République de demain 
qui peut et qui doit naître du sang de 
ceux qui sont morts doit à ces morts mê 
mes d'être digne d'eux. 
Il faut comprendre ce que signifie cette 

forte pensée de tous les nôtres que cette 
guerre peut, conduite par de grandes 
idées, équivaloir à une révolution, faire 
l'économie d'une révolution. 

Est-ce pour cela que l'on voudrait la 
dénaturer et de guerre démocratique en 
faire une guerre aristocratique, autocrati 
que? 

On accepte et on subit en silence, si 
lence apparent, certaines rigueurs, mais 
c'est uniquement parce qu'on les préfère 
à celles que l'on endurerait sous d'autres 
tutelles. Le gouvernement d'hier ou celui 
d'aujourd'hui n'est pas celui de nos dé 
sirs, mais nous ne voudrions pas à sa 
place d'un gouvernement d'ancien régime. 

La France républicaine veut vivre toute 
sa destinée dans le souvenir des erreurs 
d'hier et des souffrances d'aujourd'hui. 

Elle se veut compréhensive, unanime, 
fraternelle, par la voix de tous ses en- 

Ils sont Join les jours enthousiastes de 
1914, de la guerre sainte et de l'Union 
sacrée I Est-ce cela Je c miracle de la 
Marne~? 

A qui la faute? A beaucoup que l'on 
Peut compter. Mais il suffit bien de si~na 
Ier les raisons d'une certaine désaffection, 
Pour remédier au mal ceci sans faire œu 
vre d'excitateurs de g~erre civile dans un 
Pays déjà trop déchiré par les querelles 
ren~ssantes. Ce n'est pas notre rôle de 
dé.signer qui que ce soit à ta vindicte pu 
blique, aux tribunaux. Nous croyons au 
~rement préférable de demander que l'on 
Juge les bons Français sur leurs idées, 
leurs sentiments leurs buts d'aujourd'hui, 
~?rnme sur les idées qui les ont fait agir 1er, quand le pays était en danger. 
D· La France est séparée en deux camps. 

un côté ceux qui veulent qu'elle de 
meure généreuse d'idéal et patrimoine 
coi;nmun, de l'autre côté ceux qui veule~t 
q.u elle revienne en arrière et se choi 
sisse {?) un maître responsable. 

~ Y a aussi les nuances intermédiaires, 
lllais ~lies ne changent rien à l'affai_re. La 
Question est tout entière dans ce fait que 
~eux qui se sont donnés corps et biens ,à 
r: déf~ns~ du sol français et de la ~ensee 
P~bhcaine veulent continuer, se Jugent 

rna1eurs et ne se soucient pas d'abdiquer 
en~e les mains de césariens quelconques 
iu, les conduiront aux pires aventures 
ous Prétexte d'Honneur et d'honneurs. 
ré N~us n'accuserons pas nos adversaires 
N actionnaires de ne pas aimer la France. 
le 
0~8 

~eur attribuons plus d'amour pour 
les l'rn_e de leurs rêves que de foi da_ns 
vo estin~~s humaines du pays. ~ous in 
io quons 1c1 les mille et un articles de 
caurnaux et de revues les mille et une 
co rnpag~es de presse' nourries d'injures 
t: :re. 1 idée républicaine et les nichées 
sea rties du clapier de jean-Jacques Rous- ir >. C'est de l'histoire. 
gl e1 st certain que l'on cherche à étran 
er a Gueuse: 
ton s:en fout, à bas la Républtque, 
l' 011 sen fout, la Gueuse ·on la pendra I 

Bochennemi recule : l'ennemi immédiat, le 
Pai ~; donc sus au Boche des temps de 
clic:i: le républicain, le socialiste, le syn 
Jea •1ste, celui qui est sorti du clapier de 
cha~- acques, qui n'est bon que comme 
fen~r à canon, pour assurer moins la dé 
Pra: du pays que la grandeur· de la 
0 ce. 

eu)( \ que voutons-nous, que veulent-ils! 
' es combattants des tranchées qui 
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fants, des écrivains généreux et des ou 
vriers avertis que l'épreuve a rapprochés 
et que le grand œuvre va définitivement 
unir. 

Elle commence à se faire républicaine. 
La vertu du mot l'a pénétrée. Les institu 
tions feront le reste. 

On lui viendra de tous les rangs dès 
que la bienveillance sœur de la fraternité 
en fera la maison commune que tous ché 
riront. Car devant cette réalité d'un so 
cialisme agissant et multiple les plus pas 
sionnés d'idéal auront la pudeur du si 
lence et le goat du travail. 

GeoRORS DURUPT . 

Une fois lue, ne jetez pas La libre 
Fédération. Donnez-la à un cama 
rade. 

Le rêve et la vie 
La Tragédie se précipite. On ne sait 

si c'est le dernier acte, mais on le pres 
sent - et 011 l'espère. avec quelle aui- âité I • 

C'est la grande lutte sociale d'hier 
qui continue. Car ce ne sonl pas deux 
peuples qui se heurtent, mais deux clas 
ses : le « réactionarisme » des bourqeois 
et le socialisme des ouoriers. 
Il n'y a pas l'Allemagne el la France 

l'Autriche et l'Angleterre : il y a le cri 
de révolte des cerveaux contre la tyran 
nie des ventres, l'effort du cerveau qui 
pense contre le ventre qui ne veut que 
s'emplir. 

Qu'il faille [aire des réserves sur la 
volonté d'idéal, la hauteur d'idéal de 
certains pl'ivilé9iés de l'A uqlelerre, de 
la France, de l If alie, c'est Légilime et 
c'est évident. Ce serait trop beau s'il en 
~lait autrement, trop beau pour être lm 
main. Il faut faire des réserves el nous 
les avons faites expressément dès le pre 
mier jour. 
Mais ces privilégiés que I' 011 trouve 

partout constituent aujourd'hui une 
orle de classe intermédiaire entre la 
société qui meurt et celle qui va naitre. 
un chainon dans l'histoire des peuples. 
Ce sont les anthropopithèques de la vie 
nouvelle; ils vont du singe â l'homme, 
ou, plutôt, les hommes iiont venir de 
ces derniers singes; el Les hommes de 
demain n'auront pas plm de rapport 
avec eux que nous n e11 avons, nous, 
avec l' « homopilhécantl1ropus ». 
La civilisation sauvée, on la voudra 

constante, indivisible. Contre tous ses 
ennemis, tous, quels qu'ils soient, ou 
qu'ils se terrent. Ce serait trop qroles 
que el trop laid d'avoir vaincu la Bêle 
ur une des grandes routes de I' Histoire 

pour la retrouver installée au foyer. 
La Justice va triompher; elle a triom 

phé déjà, car. pour la première fois que 
le monde est monde Ioules les mains 
l'ont sortie de l'ombre de la conscience 
oil elle dormait. C'est elle, surtout, qui 
esl « à l'ordre du jour». 
La Justice, c'est-à-dire let fin des pri 

vilèges, la fin de l'immonde exploitation 
de l'homme r,ar l'homme. 
Il aura fa lu le Massacre de l'homm 

par l'homme pour nous y amener. Nou 
ne retournerons plus 11/ a rune, ni â 
l'autre, car nous voici parvenus à ce 
carrefour où s'ouvre. fleuri des larmes 
t des espoirs des hommes, le chemin 
de la solidarité. G. D. 

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

RÉDACTION ET ADMINISTRATION: 
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LAUSANNE (Suisse) 

Libres paroles 
Kultur 

En tua.nt indistinctement dans Paris les 
innocents, femmes, enfants, vieillards, ou 
vriers, ouvrières, Ies .Allemands, selon le 
trasburqer Post, emploient uun moyen de 

guerre extra.ordinairement puissant psy 
choloqiqnemen l. n 
Il y a. Kultur et culture. Kultm·, c'est Oott 

et Debrit (pourvu que ça. rapporte) sont 
avec nous! 

Pensée 
J'aime la Révolution russe pour ce 

qu'elle aurait pu Îti.lre; je la déplore pour 
ce qu'elle a fait. 

Saleté 
La Revue de Lausa.une ayant, dans son 

numéro du 4 février, parlé de u l'araenal 
anarchiste» découvert. à. Zurich, Bertoni lui 
répond dans le Réveil: u Les anarchistes u' 
sont pour rien. S'il en a.vait été a.ulreme~~, 
de nombreuses arrestations auraient éte 
opérées, l'instruction aurait rapidement 
about.i à. une mise en accusation, suivie de 
procès avec condamnations et expulsions ... 
l'arsenal en question, au lieu d'êt.re anar 
chiste est, disons ainsi, diplomatique. n C'est 
nous qui soulignons. 

el~ esL bien dit. TouL le monde sait, en 
effet, (y compris la. Reoue de Lausanne) d'où 
enaient les bombes et le procureur géné 

ral de le. Confédération le sait mieux qu 
tout le monde encore. Mais l'injuste Justice 
n'est qu'une machine à broyer les petits. 

Paltnodle 
A va.nt de fa.ire la. besogne que l'on sait 

destinée à enténébrer la. qnesuon si oJair 
pourtant desresponsa.bilités,Reinriob Gu.il 
beaux, trois ans avant la. guerre, éoriva.it 
a-na les Hommes du Jour : u Parmi ceux-là 

qui accomplissent un rôle primordial et 
néfaste, celui qui se distingue le plus-je 
lui rends volontiers cet hommage l - est 
Guillaume II. Son jeu est grotesque. Mai 
depuis qu'il I'exeree, li a mis en péril 
toute l'Europe ... (ici quelques lignes qui 
attireraient sur nous les foudres de la censur. 
bernoise.) Guillaume Il, dit ... on, aime son 
peuple, veut que son peuple soit grand, 
courageux, triomphant. Non pas. IJ a. une 
eule idée: montrer à toue, en tout endroit 
et en tonte occaaion, qu'il est Guillaume II, 
empereur d'Allemagne et roi de Prusse, Je 
représentant de Dieu, l'arbitre dea élé 
ga.nces el le souverain juge de toutes le 
querelles artisliquea, littéraires, sotenü 
üques, philoaopbtques, religieuses, agro 
nomiques, mécaniques, elc. Néron! (ici e11- 
ore nous ne po1wo11s pas continuer: cen 
sure!) ... Religion et esprit militaire ne sont 
pour lui qu'une seule chose. La. guerre, la 
religion légitiment tout, .. Les discours de 
ntllaume II sentent plus la. poudre qu 

l'encre. Tout ce qui est militaire est sacré, 
über alles ... .Ame de cabot ... (nouvelle im 
possibilité de reproduire.) 
C'était, nous le répétons, signé Henri 

Guilbeaux. Il gaguait sa. vie à. écrire ça. 
Trois ans plus tard, il s'est mis à, gagner sa 
vie autrement. Il s'est rapproché du trône. 
e peut-on pas lui dlre aussi: âme de cabot? 

Pouahr 


