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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 

BCU Lausanne 

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: 
Avenue Dickens, 4 

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 



La libre Fédération 

Le Pacifique 
A.u départ de ses soldats pour la Chine, 

Guillaume II leur dit: 1.1 Puisse lê nom de 
l'Allemagne s'imprimer si vigoureusement 
en Cbine·que d'ici mille ans pas un Chi 
nois n'ose même regarder un Allemand ..... 
Souvenez-vous, quand. vous rencontrerez 
l'ennemi, qu'il ne faut Jaire de quartier à 
personne, que vous ne ~devez point faire de 
prisonniers. n 
Les journaux de Brême et de Hambourg 

publièrent même une version plus sangui 
naire encore du discours de l'empereur ..... 
auquel il fut question de décerner le prix 
Nobel, comme à Lénine, 

NIDERBIPP. 

Choses de Russie 
Une lettre de Pétroqrad 

datée du 8/21 janvier 1918 

Voici la lettre qu'a écrite à ses amis, un.so 
cialiste révolutionnaire russe, militant Iris 
connu, dont on nous'a demandé de taire le 
nom, afin de ne pas l'exposer anx fureurs 
des boleheuiikis. 
Je ne doute pas que les bolohewikis qui 

mentent impudemment ici, où la vérité 
crèvent. les yeux, mentent avec d'autant 
plus d'insolence à. l'étranger qu'ils ont le 
monopole de l'information. 
Je vous écris quelques mots seulement, 

et en toute hâte, car en ce moment on est 
forcé de tout faire à la hâte, puisque un 
tas de nos amis et de socialistes révolu 
tionnaires, y compris 'I'seretelli et Skobelef 
et d'autres, en sont réduits à mener une 
existence clandestine ou mi-clandestine, 
aussi bien t,a'r crainte d'être arrêtés que 
pour évite~ le danger encore plus grand 
d'être lynchés par la soldatesque et la 
Garde-Rouge. 
Le fait est que Pétrograd tout entier et 

non' moins le Gouvernement des Soviets· 
, lui-même, sont soue la domination, non 
pas même de la garnison de Pétrograd, 
qui dans sa grande majorité n'èst plusauffl 
samment sûre, quoiqu'elle gaede une atti 
tude passive, mais surtout sous la domi 
nation des matelots d'Helsingfors et de 
Cronstadt et de la Garde-Rougé, qui sont 
devenus tout simplement des instruments 
bien payés et prêts à tout faire. 
Il m'a été impossible d'assister à la 

séance de la Constituante, mais d'après le 
témoignage unanime de tous ceux qui 
étaient présents, les journaux n'ont même 
pas décrit approxima.ti·vement la situation 
indigne et insupportablement 'honteuse, 
dans laquelle a été mise l'A~semblée pal' 
la conduite scandaleuse des bolchewikis 
et par l'intervention grossière des matelots 
armés qui remplissaient la galerie et la 
salle des séances elle-même. 
Les jurons les plus grossiers, les <iris, Ies 

sifflements remplissàient l'air, tout cela 
ressemblait plutôt à un tripot qu'à, une 
aseemblée, organe suprême de la vo:lonté du 
peuple, et qui n'est même pas une chambre 
consultative étant dépourvue de toute au 
torité. Sans doute, la. masse n'a jamais vu 
chose pareille et il ·a fallu vraiment une 
combtnadson .de banditisme bolchewik, de 
déchaînement de la, soldatesque et de gou 
jaterie basse et spécifiquement russe pour 
créer ce tableau honteux. Mais, même 
dans cette atmosphère qui aurait fait rou 
gir un cheval, malgré les tnterruptaons 
-répétées, les cris de usanguinaire ", "bour 
reau n et "'utres, analogues, ma'lgré même 
les fusils et les révolvers braq,ués sur lui, 
'11$eretellt a réussi .rà, se faire ecouter. Son 
discours et sa déclaration ont produit un 
effet énorme et étaient, d'après l'opinion 
générale, les seuls vraiment à. la hauteur, 
de la. situation. Pendant ce temps, dans les 
rues on fusillait lâchement les manifes 
tante paisibles et sans armes. Contraire 
ment à. la démonstra.tion du 28 novembre, 
qui ét&it faite par lès couches moyennes, 
la majorité prépondérante de cette mantfee 
ta.tion-ci .se composait d'ouvriers. Ils ve 
naient des différents faubourgs de la ville 
et leur nombre s'élevait jusqu'à. 40 mille. 
Ils marchaient paisiblement et les coups 

de fusil partis des range des manifestants 
comme le prétendent les bolobewlkis sont 
une pure invention. ' 
Ile ont été fusillés sans a.vertissement 

par les matelote et la Garde-Rouge, armés 
JUSqu'a.ux dents et ayant la. ceinture garnie 
de grenades à main. 
Ces fusillades ont produit une impression 

énorme. Tout le faubourg Newsky, où se 
concentrent des usines et des fa.briques 
-oomptant jusqu'à. dix mille et quinze mille 
ouvriers trépignent d'indignation contre 
les bolchewikis. Là.1 on ne leur per!Det pas 
de parler. Les ouvners de ces fabrlques et 
de ces usines donnent. des ordres à leurs 
repréeentauts au ·s9v1.et . et de la. Garde 
Rouge pour qu'ils dem1as101;1nent et ils de 
JD&nrlent de nouvelles éJeotions. 

La méme chose se passe, mais sous une 
forme moins aiguë, dans les autres arron 
dissements. Il arrive de ~1a province des 
communications sur la réélection des mem 
bres du Soviet et, sur le remplacement des 
bolohewikis par les menchewikis socia 
listes qui sont pour la défense du pays et 
les socialistes révolutionne.ires. La dicta 
turs des bolchewikis se désagrège mani 
festement. Les ouvriers lui tournent le dos 
et elle dégénère en une dominat-ion des 
plus barbares de la soldatesque et de la 
Garde-Rouge prétorienne salariée. 
Demain, le 9 janvier, on va enterrer les 

victimes de la fusillade. Les funérailles 
seront sans doute très imposantes, mais, 
malheureusement on doit s'attendre à de 
nouvelles fusillades. Les Bachibouzouks 
eux-mêmes, ne sont pas comparables à ce 
que font ici les matelots et la .Garde 
Rouge. Même les petits groupes dans la 
rue soot dispersés sous la menace d'être 
fusillés. Aujourd'hui, tous lee journaux 
sont interilits,toutes les imprimeries sont 
occupées par les soldats. A I'imprunerle 
des mençhewikis, ils ont éparrillé la com 
position 'du joùrnal et déchire les .manus 
crits. Les deux ou trois petites feuilles 
qu'on s'ingénie à faire paraitre, ont été sai 
sies dans les- rues et détruites· ou, brûléea, 
Le aièze du Comité Central du parti socia 
liste révo1utionnaire, est occupé par la Gar 
de-Rouge, ainsi que· la rédaction de sen 
organe. Il va sans dire que celui des Cadets 
subit le même sort. Nous sommes obligés 
de nous réunir clandestinement pour tra 
vailler) car nous sommes sûrs que notre 
Comite Central serait dispersé. 
Le décbaîne~ent des mMin~ et d~ la Gar- L'a-t-on assez lancé et' le Iance-t-on as- 

de-rouge a pris 'dès p_roport10.ns rncroy_a- sez ~ncore chaque jour le fameux· c Place 
bles. qoJD?le dès demain la ~·at1on de. pam aux jeunes l ». La jeunesse c'était 1 . . 
sera réduite à. un quart de livrë et comme la vieillesse _ c'est . di _a vie, 
dans deux ou trois jours, à moins qu'un mi· adulte car tout -~~ ir~ aussi l'âge 
racle ne nous sauve, il n'y aura plus de ieune ~ t . ce qui n e_st pas très 
pain du tout, il est affreux de penser ce l . . s tr~s "'.1eux pour les Jeunes - la 
qui va se passer à Pétrograd. L'ignoble vieillesse c était la mort. Que disparais 
assassinatdeGhingarieffetde Kokochkine, sent les barbons de tout poil et alors en 
donne une idée de lp. bacchanale sangut- avant pour la vie intense! la vie intense 
narre déchaînée p~r ~es bolcbewikis, qu'ils da~s tous les do_m_aines, celui social cel . 
ne savent plus maîtriser. artistique, celui littéraire ' in 
li se fait sentir parmi eux un trouble Ça nous explique l'individ . . 

manifeste. Un tiers de leur fraction à l'As- c amuchiste > la . . 1 ualisme dit 
semblée Constituante a protesté contre le poèmes dy;a i peinture cubiste et les 
dispersement. La désorganisation corn- rebute 1 c m ques > de tous ceux que 
mence a.us si dans le Comité Central Exé·cu- a g~am maire. 
tif. Riazano:ff s'est tourné contre le Conseil Je ne sais depuis combien de temps 
des Commissaires du peuple. Mais cette ex!ste l'humanité et je n'imag.ine u'à 
opposition tardive et craintive ne peut peme son développement à venir mais à 
aboutir à rien. - en Juger par ce qui se passe d' . M 
Comme la conclusion de la paix a avorté Ramsès ou ·M Sêsostris 1 . epuis · 

définitiyement et comme les Allemands, vraient être re~is . es Jeunes de- 
qui en ont .assez de l'éloquence de Trotsky, Non u'il , . en nourrice. 
ont posé aux bolchewikis des conditions larmes q s n at~nt d~ bon I mais que de 
telles ~que ceux-ci ont peur d'en parler, j~ sur on ~eur éviteralt de verser un jour 
compte que ce régime est arrrvé à sa fin. eux-m. mes!. Ils sont à peine entrés 
Mais, il expire dans une telle saleté et dana ians la vie qu ils en connaissent tout 
tant de sang, qu~ je crainsbien qu'il ne ~ur exubérance vient de leur man ue d~ 
sera pas remplace par la démocratie, discernement et leur manque de dii 
Je reçois à l'instant par téléphone la ment retourne à leur exubéran e cerne- 

nouvella.'que la. Garde-Rouge a pénétré ' Ce qui est grave c'est c ·, 
dans le local occupé par les membres so- de leur faute. 'c'est la f • (r\ ~~ n.est pas 
clalistes révolution naires de l'Assemblée jeune pou Iain 0 . au e . animal, au 
Constituante et a arrêté 26 députés. b . 1 u au Jeune bicot qui ca- 
A vec d'une part l'anarchie et d'autre ' no e. des quatre pattes et « pense , né 

part la haine que les bolchewiks engen- cesbs~tr1ement que toute la vie n'est que 
drent contre la Révolution nous n'avons ca rio es. 
pas le . t~~rain .s?r Iequel 

1la 
démocratie Qu'on m~ permette deux souvenirs 

pourrait ~e rortifier. ·· personnels, Je voudrais tant que se dé 
Et1 si on ajout~ que ;nous ~ommes de non- . geât une morale de toutes ces histoi~:; 

veau menacés dune invasion allemande, et que les .. vieux > en conçus t 
c:~st Ia réa.cti.on la plus cruelle qui est, seignement pour ces jeunes a!r~a un en- 
hélas, à prévoir. pense à un de · . ux. Je 
En effet, vous ne P.ouvez pas .vous ima- . . f .mes amts de ~aguère qui 

gluer les nlaintes qu1 nous parviennent de di~ait . ort s~neusement à dix-sept ans 
la Russie êntière, où l'on détruit des villes qu à vingt-hutt ans les hommes devraient 
entières et où 1~ sang coule en fleuve. Sous mou~ir. Je P,ense auss! à ce malheureux 
Papparence de la dictatui:e .d~ prolétariat, g~mm de vingt ans, Raymond Callernin 
nous sommes sous la domination de la die- dit Raymond-la-Science s'écriant . Oh ! 
tature du lumpen-prolétariat, sous la.capote une mansarde et des Ji~res I à j « •11 
milit.aire, et le 1.1 socia.lisll!-e" est tout à fait, d'être guillotiné. ... , a ver e 
réduit à une accumulat10.nA de désordres L'un comm I' tr' , . . . 
par tous les moyens ,moyenageux les plus des cabri e au .e faisaient dans la vie 
barbares: pillages, violences, commeœes ,·tes q . tolef, dont 11 faut distinguer cel 
nsurlers. . ~1 ruen et que les autres ne vous 
Ainsi les richesses passent dans de nou- t~lérèront pas, ce qui s'explique assez 

velles poches et tous ces usocialistesn bol- bien. (Al:IJ:- naîfs pouvant -se scandali 
CbewikiS1 ave~ les vauriens, les bandits, les d~ me voir imputer· aux c Victime > rer 
voleurs dont fls s~ son.t entourés,. ne ·sont c~1mes des c meurtriers > j s e~ 
autre chose qu'une petite bourgeoisie nais- simplement les réflê:1(' ' ~ rappellerai 
santé, qui aujourd'hui pille la propriété Callemin qui furent ions ernières de 
d'autrui et demain, quand la propriété de rachat avant 1 comme une tentative 
d1autroi deviendra la leur, réclamera, le rnait . . e. P~1ement que récla, 
châtiment le plus cruel et Je plus im_pla- math une Justice qui n est pas la nôtre Le 
cable pour ceux qui nient l'inviolabilité f t eu;eux regretta que • le bromur~ à 
de la propriété privée. O'est elle qui sera. 0~ es oses > (Sic) ne fQt pas venu 
l'appui Je plus sûr du régime le plus san- fois calmer les emportements de se P~ 
guinaire. Il semble que 'toutes les condi- et de ceux de ses amis Il ét s ;De s 
tions nécessaires pour I'appanüon du "gé- juge que d'aucuns viv~ ait meilleur 
néra.l au cheval blanc» sont réalisées. leur vie intense et se nt r~nquillement 
Comme vous voyez, je ne suis pas très l'apologie de fait comp aisanr à faire 

optimiste. A mon avis, U n'y a 9-~e le .con- .. atrocement regreJé queNleurs auteurs ont 
cours le plus heureux de conditiona mté- arler 1 1 ,s. ous en pourrions 
rieures et Internationales qui puissent en- ~eut-êt us ,.fnguement, et nous te ferons 
core nous sauver. . r~, s I nous apparaît que u 1 En attendant nous lisons une a.nnonoe bie~ doive en sortir.) q e que 
qni dit - après les fusillades des ouvriers C est une belle tâcne our 1 - qu'un meeting internationaliste aura de refroidir un peu l'entbo . es aînés que 
lieu, où MM. Chogloand, Rakowsky et au- tique des jeunes de 1 ~s~asme épilep 
tres représentants de l' ulnterna.tiona.len dre que l'esprit d elufi~ aire compren 
feront des dlscours à côté de ces mêmes Zi- vent être n bl e sac~ ce dont lis peu- 

o ement animés va se tourner 

nowiews (ministre bolchewik) que les ou 
vriers de l'Usine Obouchoffreçoivent main- 
tenant aux cris de 1.1 assassin n. • 
Le drapeau du socialisme in{ernat.ional 

sera, en Russie1 couvert de honte pour de 
dizaines d'aunees et cela non seulement au 
sein de la démocratie en général', mais j'en 
suis sûr, aux yeux des masses ouvrières, si 
l'Internationale n'arrive pas à comprendre 
ce qu'a compris le général prussien Hoff. 
mann et si elle ne-renoncs pas à temps, à 
toute solidarité avec les bourreaux de la 
liberté, avec les aasaesina des innocents, 
avec les étouffeurs de l'Assemblée Oonstl 
tuante1 avec les gens qui en Bussie, à peine 
délivres de l'esclavage tsariste, parlent du 
haut de la tribune de l'Assemblée Consti 
tuante de la misérable rép_11blique dêmocra 
liq11e, comme l'a fait l orateur des bol 
chewikis, Boukhanne. 
n est nécessaire de faire tout ce qui est. 

possible pour éclairer l'Internationale" sur 
tout ce que font les bolcbewikis en Russie 

_ et pour faire connaitre en Russie, l'opinion 
de l'Internationale. 
S'ils ne-sont pas chassés du milieu socia 

liste international, cela sigiii,fiera ·qu~ I'In 
ternationale,tolère tous les renégats et les 
bourreaux, On pourra alors couvrir du 
drapeau de l'Internationale, la préparation 
de la coutre-révolution la plus cruelle. ' 

Ah 1 :· · 1 : . Jeunesse .... 

en caricatures ou en malfaisances s'il n'est 
tempéré par un peu de jugement et. pur 
de tout égoïsme. Le Lorrain. 

Un logicien 
. s ntinelle M. Chapiro, rédacteur à La ~ 1 son 
est un chirurgien d'un genre s~éciau.'à le 
zèle à débourrer les crân~s v.a 1usq bour· 
faire travailler à L'impartial, 1our~ia~9 pul 
geois < dans un milieu où. les ad~ e qu'il 
lutent ,. Mais il a bien som de 1~nt au 
écrit personnellement, en n'eng~r u ajoil" 
cun parti. Heureusement. li aurai P 
ter que l'argent n'a PélS _d'.o~eur. dont Je 

Comme tous les max1mallstes,,. n'ont 
moins qu'on puisse dire c'est qu 11.~ Cha· 
jamais agi selon les règles du dr~;' mat! 
piro dit dans La Sentinelle du i l'Aile 
que c'est la faute de l'Enfente 5 

0 
égot· 

magne < rapace et militariste ~ a P slaves. 
ger et dépouiller les natienahtésff t qllt: 
Il eüt été bien étonnant, ~n e e 'attell" 
l'Allemagne·'fat fautive I Mai~ ~ouss entre" 
dons touj?urs les moye~s prati1u~der Ie5. 
vus et exigés par Chapiro pour a teuto: 
Russes à lutter contre les ~ord~,5 ffensi'IB 
nes. Les Alliés, qui attendaient O d 
allemande, ne pouvaient donnerkusSÎ' 
l'état de désorganisation de 1~ nce 
qu'un soutien moral à toute résis8nis a,, 
-dire, comme l'ont fait les Etats-. ue 
cong:ès. des Sovlets: • L'A.méfit e~ 
considère toujours comme alliée d.r ~, 
pie russe ; elle est prête à so.utenite!D' 
gouvernement qui organisera OU\{r ttaQI 
une résistance vigoureuse contre léni 
allemande. > Comme réponse, a 
quinze jours plus tard, à la date t·jsati' 
ordonne de continuer la démo 1 

r~sse, malgré l'avance all.emandeC~~pi 
sie. De quel droit réclame don~ ? 
Comme émule des maximalistes 

I 
e 

voyer des troupes à des gens qu it 
mêmes dispersent leur armée s~radife 
non-sens. Comme Russe qui veu le 
dre sa patrie? Ce serait une nouvel fi 
titude de Clrapiro qui encore une . 

, · qut voudra bien dire comment et a r 
Alliés auraient dû, en Russie, envoye 
aide armée. . ~ ChaP 

Continuant dans son illogisme, · 
accuse l'Entente d'avoir laissé au ; 
rouge > (Nicolas ou Lénine?) les 

0 libres en Pologne « et cela mal&ré ~ 
les promesses faites aux Polonais ~ iê 
fei:i~re 1.eurs causes. , -Pour la trois_ ·1 
fois auJourd'hui nous demandons ' 
nous indique le; moyens pratiques\ 
rait dCi prendre !'Entente po,ur. ve~td 
secours des Polonais, lui qui ~ 3u 
même pas la participation des soc1a d' 
à la défense de leur pa:ys. II' est sot 
cuser à tort et à travers, et à des . 
de vue tour à tour maximalistes et ,P8 
tiques; c'est un jeu d'incohérences 

1 portée de n'importe quel irresponsab 1 

Puis Chapiro réédite les mens0 
courants de la presse germanophile ~ 
prétendue violation de la neub:aiité .~ 
Grèce. Chapiro peut-il montrer ,pou~ 
pays un traité de neutral.ité sembJab, 
celui qui concernait la Belgique QI 
Luxembourg? La Grèce avait un 
celui qui la 'liait à la Serbie. Son 
Constantin lui a fait violer ce traité: 
roi est maintenant l'ami des Allen1 
La Chambre des députés grecs, él~ 
le peuple, avait qppelé d'autre pa t 
l'entremise de Vénizelos, présfdell 
Conseil, les Alliés à Salonique. Enf!, 
Grèce, d'après de vieux traité~, . 
placée sous · la protecUon de. 1 ~~I 
Quel ergotage fait donc Chap1ro 
vraisemblable qu'à l'instar .des 111 
listes et de Bethmann-Hollweg,# 
dère les traités comme des chi 0 
papier. Espérons que M. Chapiro ae 
tres qualités morales pour le rendA; 
ressant ... 

Un article, de Krôpo - , • e ntll1 Noire ami Pierre J(ropof ,a~z j!'t 
de la fo11dalio11 de LA LJUR~ é 
l'ION, IIOllS a bea11co11p encollr~Î 
~,ous a mtJmc aidé a trptwer, enll 
Jo_urnal, a publié à ln fin de 'Jo~cO, 
mêre. dans un journal de •· 
article dont nowi dormons • un a 
S[ngulie/'emen/ 

0Sllg[fff.lff,é4!J.~I , 
que ce fut écr,t b,e11 atidhl 

Machin a repris le sien. Il cache sa tête 
d'autruche dans le sable de son pacifisme. 

La carpe et le lapin 
Depnis un certain temps, à Genève, la 

1.1 Fédération des Syndicats n, qui n'existe 
guère, patronne avec respect la 1.1 propa 
gande n chahuteuse de Monsieur Henry, 
comte de Fitz-James, qui n'existe pas. · 
Il a fallu un oanditat t)léologien pour 

souligner ce qu'a de grotesque cette colla 
boration des classes; la Fédéra.tion ne s'en 
serait. pas aperçue, ça la flatte d'être 
courtisée par l'ancien régime et elle tient 
à ce titre de comte autant que Fritz lui 
même: 
Accourez tous) marquis venus à la Mon-· 

tagnel... 
monsieur le comte pérore devant la clique; 
il s'encanaille; mais il vous grandit en 
s'abaissant. 
Jobards! A qui le 1.1laissé pour comten 

çlu grand tailleur? 
P.-S. Sait-on que Fltz-James est une pe 

tite commune à deux kilomètres de Cle.r 
mont (département de l'Oise)? J'ai un ami 
qui s'appelle Henri Pache, originaire d'E 
palinges. Je m'en vais lui dire de se bom 
barder Monsieur Henry, comto d'Epalin 
ges. Ça fera très pien pour aller au syndi 
cat. 

La libre Fédération 

lr.el4e paix: de Brést-Litowsk: IL est des 
socialistes qui, malgré l'emprise alle 
mande sw· la lolalité du pays rnsse, en 
s?nt e11core à déclarer que les maximfl 
Ll~les ont eu raison d'opposer leurs JJrll! 
Clpes a la force des canons. Celle me 
thode d'illuminés ou d'irresponsables - 
que meure la terre enliere pourvu que 
subsi~te Le dogme/ - a des conséq!.fell 
ces Sl étendues et si lointaines que Lan 
qoisse uom étreint en face du mal 
1!11mense qu'onl commis ensemble,. a 
l époque présente, maximalistes, zLm..:. 
merwaldiens et pacifistes - P?W.' la 
Plus grande gloire de l'impértallsme 
germanique. 
Il y a u.ne conséquence de la paix 

~ déf~itiste » encore p1us terrible que la 
CO~Lribution à payer et la 1'Uine du pays, 
e~ Je vais vous en dire quelques . mots. 
C est la psychologie d'unè nation vaincue. 
Je connais ceLte psychologie qui apparut 

en F~·anee. après.la défaite de 1871, et où 
on la éprouvée penda11t plus de trente 
~.n~. Ce n:est qtie vers l'année i 908 q~e 
J .a1 cons ta té les premiers signes de guéri 
son de la France de sa délivrance du 
sentiment d'humil{ation qui courbait tous 
l~s esprits français à la suite de l'inva 
sion, ~e la pe1'le de deux belles provinces, 
d~ _paiement de la contribution et des con 
ditt?ns abaissantes de la paix qui empê 
chaient mêm~ le peuple français de pren 
dre certaines mesures poul' sa défense. f enda_n t des, années,. la Fra,~ce v~cu t dans 
a crainte d uhe nouvèlle mvas10n alle- 
~ande au moi n4re fait de poli tique i~ té 
rieur: de la République démocra_t1que 
Pouvant i:iéplafre à Berlin, ou au momdre 
geste de la démoeraLie française pouvant 
ne pas agréer au tsar russe son seul allié 
Possible. ' 

1 Cet éLat,d·esprit. dépl'imé se manifestait 
a ~rs dans 1.out ; un· sei-ltiment de déses 
P011·, la conscience de }·'impuissance, la 
P.ert~ de la foi dans l'avenir du peuple, 
s étaient emparé de tonte la nati611. Ce 
m~nque d'assurance en soi-même se sen 
tan dans les meilleurs de ceux qui, ré.:. 
~emm~nt, étaienL des lutteurs téméraires. 
vec l absence de foi en ses propres for 

c~s apparaissait la tendance a cùercher le 
s ut à l'extérieur et d'où qu'il vienne, ou A ! 

m_erne simplement da11s la débauche. 
1. Et cet état se réOétait en tout, dans la 
it~êJ·a\u-l'e, dans la science tians la re- 
~aissance du mysticisme en' philosophi~, 
ans l'abaissement de la moralité publl d!:·. dans une sorte d'innifférence pour les 
linées do la France et du proarès uni- ve1•s 1 , o 
e en Pénéral et par conséquent - c'ét 't l o ' 1 ~1 à le plus !,el'rible - dans un ra- 

/ntissement des créations de la vie, san 
e~uel_les un peuple ne peut que végéter. 

ent1r cela, le vivre, est si effroyable, :~-e trsq~e je rappelai incidemment. cette a/t olog1e <le pauple vaincu, à la tribune 
u assemblée de Moscou, et qu'en quel- 

do~; socond~s je 1'evécus en souvenir la 
tre;ur qu_1 emplit les cœurs pendant 
Pas ê~ ans, .1~ dus faire un effort pour _ne 
Co re obh.zé d'interrompre mon d1s- urs. '.., 

ps:~l0u1·.tantle développement d'une telle 
inév·itogie chez un peuple vaincu est 
op 

1 
le. La défense sociale conLre le 

esi:~sseur~ étrangers ou 'de l'intérieur 
toute se.nt1ment tellement essentiel po11r 
.ment socié~é humaine que trahir ce senti- 
des ~ntra1ne fatalement l'affaiblisse.ment ' Pl'IU . 
société. cipes les plus essentiels de toute 

Je ne soul · d · CG q , 1a1te à aucun peuple e v1v1'e 
et lll: ~ Vécu la Fl'auce pendant ces aru1éos, 
se dé11.11s encore à la Russie qui vient de 
saisi d~vrer .d'un joug séculail'e. Et je suis 
Parent :i·ainte a La pensée de ce que pré 
l)ai-x. d let. Russie, nos partisans de la 
l'abîlll e ilindenbourg, à la pensée de 
apros e moral vers lequel ils ent1·aînent 
illett1,/u-x. le m~lheureux peupln russe 

et Puérilement crédule. 

6·E·N ÈV~E 
Une protestation' 

0 - C: ll~us a prié d'insérer ce qui suit: 
Jo nsidérant: 

tuante- Que seule l'Assemblée Consti 
secret sortie du suffrage universel, direct, 
hier là Proportionnel a qualité pour expri- 

'VOlonté vraie du peuple et que les 
,BCU Lausanne 

bolchewikis ne forment qu'une infime mi 
norité de la nation; 

2° - Que l'usurpation du pouvoir par 
les bolchewiks s'est effectuée contre la vo 
lonté expresse de toutes les organisations 
démocratiques et socialistes et cela exclu 
sivement grâce à la connivence criminelle 
d'une partie de la garnison de Pétrograd 
et sans la participation active des masses; 

3° - Que ce pouvoir s'appuie exclusi 
vement sur la force des baîonnettes de 
ban'tles de sans-travail, de soldats et de 
repris de justice leurrés par les promesses· 
fallacieuses des bolchewikis, bandes dé 
nommées c gardes-rouges>; 

4° --:- Que l'Assemblée Constituante et 
les organisations socialistes n'ont point 
reconnu ce pouvoir usurpateur, mais ont 
condamné son action néfaste;· 

5° - Que l'Assemblée Constituante s'est 
prononcée contre la paix séparée laquelle 
amènera fatalement pour la Russie et pour 
l'Europe entière une nouvelle série de 
guerres, guerres économiques, aussi bien 
que guerres entre nationalités et ne peut 
servir qu'à ruiner notre pays et à le rendre 
esclave; 

6° - Que la paix séparée bolchewiste 
réalise la victoire absolue du militarisme 
et de l'impérialisme germaniques et consti 
tue par là un danger mortel pour l'exis 
tence de la Russie, de la démocratie inter 
nationale du socialisme; 

7° - Que tous les journaux, mêmé les 
organes socialistes non bolchewistes sont 
muselés, que la censure des télégrammes 
-est impitoyablement exercée par les tyrans 
actuels, que les libe.rtés les plus élémen 
taires sont supprimées, que le pays entier 
est en proie à la plus effroyable terreur, 
que lès frontières russes sont hermétique 
ment fermées et que le peuple russe, vio 
lemment séparé du reste du monde, est 
privé ainsi. de toute possibilité de se faire 
entendre; 

8° - Que le parti socialiste révolution 
naire a eu une majorité absolue au sein 
de l'Assemblée Constituante et qu'il est 
par conséquent seul qualifié pour repré 
senter les intérêts de la nation: 

Le groupe du parti socialiste révolu 
tionnaire à Genève proteste avec la der 
nière énergie contre Ja paix séparée qui 
est à ses yeux une lâche trahison· envers 
la patrie, la révolution, les alliés, les pro 
messes données par les bolchewikis eux 
mêmes, la démocr~tie internationnale et le 
socialisme, et la considère comme inexis 
tante, nulle et non avenue pour le peuple 
russe et ses alliés. 

Nous, membres du parti socialiste révo 
lutionnaire à Genève, jurons de sacrifier 
notre vie pour la lutte contre cette paix 
déshonorante apte seulement à faire le jeu 
du militarisme germanique ~t contraire aux 
intérêts vitaux de la Russie. - Nous in 
vitons nos concitoyens à entrer en lice 
avec nous pour cette lutte. 

Groupe du parll révolutionnaire russe, à Genève. 

LA.U.SANNE 
Une soirée russe 

li y a un mois, la ligue pour l'Action 
morale organisait en son local habituel 
une soirée russe, dans l'intention de faire 
connaître ce qu'a d'éternel, de grand, de 
beau la Russie. Manifestation des plus 
réussies et réconfortante au pussible. 

M. Wagner, président, devant une af 
fluonce inaccoutumée et sympathique, ex 
plique qu'en face des tristesses de l'heure 
présente, qu'à côté du désordre momen 
tané, il y a dans chaque peuple et, en 
particulier chez les Russes, un génie 
propre qu'il est bon de connaître, de faire 
ressortir - car nous devons. chercher, 
malgré tout, ce qu'ont de bon les hom 
mes et ce qui peut les faire aimer. A ce 
propos, lecture est faite d'un fort beau 
passage de Renan sur le patriotisme, du 
quel nous relevons cette conception de la 
nation, large et humaine, qu'une nation 
est une entité qui prend de la valeur lors 
que ses membres ont fait de grandes cho 
ses ensemble et lorsqu'ils se proposent 
d'en faire encore. Combien nous voudrions 
que le socialisme reprît pour lui cette dé 
finition : les socialistes tenant au socia 
lisme parce qu'ils auraient fait de gran 
des choses ensemble et qu'ils se propo- 
seraient d'en faire encore. . 

Puis l'interné belge Lambert nous fait 
avec concision et humour une charmante 

causerie sur l'art populaire russe, décri 
vant tour à tour la musique, les danses, 
l'art rustique et paysan, les mœurs, la 
plupart séculaires, des moujicks. Cette 
causerie est agrémentée par des chants 
populaires ou classiques, merveilleuse 
ment rendus par le baryton Borowsky, de 
!'Opéra de Moscou. L'émotion étreint les 
auditeurs qui sentent véritablement tout 
le génie de la race dans ces chants, mé 
lancoliques ou passionnés, toujours nuan 
cés, aux sonorités étranges, nerveuses, 
extrêmement jeunes pour nous. Les Rus 
ses sont un peuple de musiciens. 

Le Dr Wintsch fait part de la fondation 
à Lausanne de la Ligue pour la régéné 
ration de la Russie. Maintenant que la ré 
publique russe, la plus jeune du monde, 
subit comme une crise de croissance, 
nous, les citoyens de la plus vieille des 
républiques, devons nous pencher avec 
tendresse, attention, avec bonté vers la 
Russie, faire crédit à ses bons et innom 
brables éléments. Nous devons d'ailleurs 
beaucoup à la 'Russie, par ses proscrits 
que nous avons tous connus et dont cer 
tains nous ont insufflé un poble idéal, ce 
que nous avons peut-être de plus pur dans 
le socialisme, par ses artistes qui, comme 
Dostoïewsky ou Tschaïkowsky ont renou 
velé en nous les joies de vivre. C'est 
donc le moment de s'intéresser à ce qui 
se passe en Russie et d'entrer dans la 
ligue. 

Plusieurs Russes de Lausanne avaient 
en outre arrangé, dans une salle . à côté, 
une fort jolie exposition d'objets russes, 
broderies paysannes, jouets, images, bi 
jouterie, etc., donnant l'impression d'un 
art solide, vigoureux, varié, plaisant, su 
périeur. 
Voilà ce qui restera. Nous pouvons être 

tranquilles, le peuple russe a tr9p de per 
sonnalité pour que des malheûrs, même 
immenses, !',anéantissent. Les efforts pro 
ducteurs, artistiques, intellectuels le sou 
tiendront pour résister à la conquête alle 
mande. 

ÉCHOS 
Une foi robuste 

Sous le titre 1.1Quand-mêmen La Nouvelle 
Internationale de Genève publie un édito 
rial d'où nous extrayons les passages sui 
vants: 
"Les impérialistes et les militaristes 

d'Allemagne montrent d'une façon écla 
tante leurs vastes appétits annexionnistes. 
Lâchement et malgré la volonté de paix 
du peuple russe, voici qu'ils envahissent 
de nouveaux territoires. L'attitude des re 
présentants du brigandag9 impérialiste 
allemand ne nous étonne pasj mais nous 
sommes peinés de constater que leurs or 
dres sont suivis par un,e partie des prolé 
taires allemands. 

,, Tout citoyen allemand sait (ce n'est 
donc plus une partie? Réd.) que la Républi 
que des Sovietsestessentiellementouvrlère, 
veut la paix et la. liberté de tous les peuples. 
EL pourtant les soldats àllemands obéissent· 
à l'ordre criminel des officiers. Nous som 
mes attristés à la vue de ce spectacle; mais 
nous ne désespérons pas. (Bien entendu! 
ce serait trop embêtant en public. Red.). 
Nous, qui nous refusons à accepter le pré 
jugé de race, nous.ne croyons pas que le 
peuple allemand soit an peuple spécial, 
a.ntirévolutionna.ire et militariste irrémé,:. 
diablement." 

. Spécial, oui, pour l'instant. Antirévolu 
tionnaire et milit&riste, il l'est au moins 
depuis cinquante ans. Irrémédiablement, 
on verra a.près sa défaite. Noua croyons 
même que les écailles tomberont de ses 
yeux avant celles des chefs de ftle de la 
Nouvelle Internationale. 

Elastlclté 
Le cama.rade Machin est oe qu'on appelle 

un bon type; entendez par là qu'il aime 
voir la vie en rose et qu'il tient à. sa r.ettte 
tranquillité. Ca. ne l'empêohe pas d a.voir 
udes idéeen. 11 est donc a.ntimllltartete et 
a. horreur de la guerre. 
Au début de celle-ci, le sac de Louva.in 

et autres gentllleeses le firent sursauter et 
le rendirent perrlexe. Ile y alla.lent un peu 
fort, ces gars-là. 

La. retraite de Charleroi le taquina., même 
le chagrina. O'ét&it peut-être bizarre, déjà, 
pour un antimilitariste de se vexer de cette 
1.1 déroute,, militaire. Ma.le quand les troupes 
françaises reculèrent jusqu'à. la Marne sa. 
placidité eut mal aux nerfs. Il serra les 
poings avec colère et mépris et il eut ce 
mot : u Les voilà bien toue, des officiers de 
ealonl ... 11 
Aujourd'hui que la viotoire,de la llarne 

a rétabli l'équlltbre l'a.ntlmtlltariame de 

Videurs de crânes 
Je vous annonce que l'Aube continue à. 

être un jo,urnal lmmoristique. Ne voilà-t-il 
pas que dans le n° du 1er avril - poisson 
d'avl'il - on appelle le fils malade d'un 
père syphilitique, uune victime du capita 
lismen. La syphilis, fruit dq capitalisme? 
Nous sommes socialistes ici, mais tout de 
même il ne faudrait pas faire dire des énor 
mités au socialisme. Il ne suffit pas d'être 
ignorant pour être socialiste, quoiqu'en 
pense M. Rogovine1 de l'Aube, qui aurait pu 
se dispenser de parle:r de ce qu'il ne connait 
pas. 
Car, s'il consultait un spécialiste il ap 

prendrait que la syphilis est à peu près 
aussi vieille que Jlhumanité, qu'elle tlevrit 
où il n'y a pas de capitalisme, chez les nè 
gres1 qu'au moyen âge, avant l'ère capita 
liste, il y a eu d'épouvantables épidémies 
de syphilis, qu'on rencontre cette maladie 
dans les classes pauvres comme chez les 
riches - en un mot que la syphilis est fille 
surtout de l'ignorance, de l'inconscience, 
de la saleté, des agglomérations, du cos 
mopolitisme, etc. 
Quand se débarrassera-t-on de cette ma 

ladie qu1on appelle la surenchère? . * 
* * " Jamais on ne répétera avec assez de 

puissance les choses simplistes qui sont les 
choses justes. Les choses vraies." 
C'est un autre rédacteur de l'Aube qui 

nous donne cette phrase lapidaire. 
Exemple. Les ancien!! disaient que la 

terl'e était plate. C'était une chose simpliste. 
C'est pourquoi elle était juste et vraie, ainsi 
que nous le savons maintenant ... Les guides 
spirituels du zimmerwaldisme feront bien 
de surveiller eux-mêmes leur prose.Ils nous 
donnent décidément trop à faire. 

Droit sur l'os 
Dans le journa.1 zimmerwalillen La nou 

velle internationale de Genève nous lisons: 
uEn 1916, Guilbeaux est appelé au ser 

vice milit&ire, mais après quelques se 
maines il est réformé. Il se rend à Genève, 
fonde Demain, et en 1916 prend part à la 
conférence de Kienthal comme Délégué de 
la Vie ouvrière. Il a lui-même raconté dans 
la Nieuwe Groene quellè profonde impres 
eion fit sur lui l'internationalisme radical 
d.e Lénine, Radek et Trotsky ... ,, 
Délégué de la. Vie ouvritre? Voyons un 

peu. La Vie 011vrière était une revue syndi• 
caliete paraissant à. Pa.ris depuis 1909. Ses. 
deux correspondante en Suisse ont toujours 
été le D• Bruppacber, à ZurlcbL et notre ca 
marade Wintsch, à Lausanne. Jamais Guil 
beaux n'a collaboré à cette revue qui a 
cessé de paraître le 20juillet1914.Commettt 
M. Guilbea.ux peut-il être en 1916 délégué 
d'une revue mort~ deux ana auparavant 
et à laquelle, du vivant de la revue, 1l n'a. 
jamais appartenu? M. Gullbea.ux qui vou 
drait à. tout prix représenter quelque chose 
pour se gonfler d'importance a, pour Kien 
tha.l en tous cas, hlen mal choisi. Ba délé 
gation trom pense n'a. pu en imposer qu'aux 
ignorants. 

lmpreaaions de jaunU11 
(CHOSES VécUBS) 



La libre Fédération 

Le Pacifique 
A.u départ de ses soldats pour la Chine, 

Guillaume II leur dit: 1.1 Puisse lê nom de 
l'Allemagne s'imprimer si vigoureusement 
en Cbine·que d'ici mille ans pas un Chi 
nois n'ose même regarder un Allemand ..... 
Souvenez-vous, quand. vous rencontrerez 
l'ennemi, qu'il ne faut Jaire de quartier à 
personne, que vous ne ~devez point faire de 
prisonniers. n 
Les journaux de Brême et de Hambourg 

publièrent même une version plus sangui 
naire encore du discours de l'empereur ..... 
auquel il fut question de décerner le prix 
Nobel, comme à Lénine, 

NIDERBIPP. 

Choses de Russie 
Une lettre de Pétroqrad 

datée du 8/21 janvier 1918 

Voici la lettre qu'a écrite à ses amis, un.so 
cialiste révolutionnaire russe, militant Iris 
connu, dont on nous'a demandé de taire le 
nom, afin de ne pas l'exposer anx fureurs 
des boleheuiikis. 
Je ne doute pas que les bolohewikis qui 

mentent impudemment ici, où la vérité 
crèvent. les yeux, mentent avec d'autant 
plus d'insolence à. l'étranger qu'ils ont le 
monopole de l'information. 
Je vous écris quelques mots seulement, 

et en toute hâte, car en ce moment on est 
forcé de tout faire à la hâte, puisque un 
tas de nos amis et de socialistes révolu 
tionnaires, y compris 'I'seretelli et Skobelef 
et d'autres, en sont réduits à mener une 
existence clandestine ou mi-clandestine, 
aussi bien t,a'r crainte d'être arrêtés que 
pour évite~ le danger encore plus grand 
d'être lynchés par la soldatesque et la 
Garde-Rouge. 
Le fait est que Pétrograd tout entier et 

non' moins le Gouvernement des Soviets· 
, lui-même, sont soue la domination, non 
pas même de la garnison de Pétrograd, 
qui dans sa grande majorité n'èst plusauffl 
samment sûre, quoiqu'elle gaede une atti 
tude passive, mais surtout sous la domi 
nation des matelots d'Helsingfors et de 
Cronstadt et de la Garde-Rougé, qui sont 
devenus tout simplement des instruments 
bien payés et prêts à tout faire. 
Il m'a été impossible d'assister à la 

séance de la Constituante, mais d'après le 
témoignage unanime de tous ceux qui 
étaient présents, les journaux n'ont même 
pas décrit approxima.ti·vement la situation 
indigne et insupportablement 'honteuse, 
dans laquelle a été mise l'A~semblée pal' 
la conduite scandaleuse des bolchewikis 
et par l'intervention grossière des matelots 
armés qui remplissaient la galerie et la 
salle des séances elle-même. 
Les jurons les plus grossiers, les <iris, Ies 

sifflements remplissàient l'air, tout cela 
ressemblait plutôt à un tripot qu'à, une 
aseemblée, organe suprême de la vo:lonté du 
peuple, et qui n'est même pas une chambre 
consultative étant dépourvue de toute au 
torité. Sans doute, la. masse n'a jamais vu 
chose pareille et il ·a fallu vraiment une 
combtnadson .de banditisme bolchewik, de 
déchaînement de la, soldatesque et de gou 
jaterie basse et spécifiquement russe pour 
créer ce tableau honteux. Mais, même 
dans cette atmosphère qui aurait fait rou 
gir un cheval, malgré les tnterruptaons 
-répétées, les cris de usanguinaire ", "bour 
reau n et "'utres, analogues, ma'lgré même 
les fusils et les révolvers braq,ués sur lui, 
'11$eretellt a réussi .rà, se faire ecouter. Son 
discours et sa déclaration ont produit un 
effet énorme et étaient, d'après l'opinion 
générale, les seuls vraiment à. la hauteur, 
de la. situation. Pendant ce temps, dans les 
rues on fusillait lâchement les manifes 
tante paisibles et sans armes. Contraire 
ment à. la démonstra.tion du 28 novembre, 
qui ét&it faite par lès couches moyennes, 
la majorité prépondérante de cette mantfee 
ta.tion-ci .se composait d'ouvriers. Ils ve 
naient des différents faubourgs de la ville 
et leur nombre s'élevait jusqu'à. 40 mille. 
Ils marchaient paisiblement et les coups 

de fusil partis des range des manifestants 
comme le prétendent les bolobewlkis sont 
une pure invention. ' 
Ile ont été fusillés sans a.vertissement 

par les matelote et la Garde-Rouge, armés 
JUSqu'a.ux dents et ayant la. ceinture garnie 
de grenades à main. 
Ces fusillades ont produit une impression 

énorme. Tout le faubourg Newsky, où se 
concentrent des usines et des fa.briques 
-oomptant jusqu'à. dix mille et quinze mille 
ouvriers trépignent d'indignation contre 
les bolchewikis. Là.1 on ne leur per!Det pas 
de parler. Les ouvners de ces fabrlques et 
de ces usines donnent. des ordres à leurs 
repréeentauts au ·s9v1.et . et de la. Garde 
Rouge pour qu'ils dem1as101;1nent et ils de 
JD&nrlent de nouvelles éJeotions. 

La méme chose se passe, mais sous une 
forme moins aiguë, dans les autres arron 
dissements. Il arrive de ~1a province des 
communications sur la réélection des mem 
bres du Soviet et, sur le remplacement des 
bolohewikis par les menchewikis socia 
listes qui sont pour la défense du pays et 
les socialistes révolutionne.ires. La dicta 
turs des bolchewikis se désagrège mani 
festement. Les ouvriers lui tournent le dos 
et elle dégénère en une dominat-ion des 
plus barbares de la soldatesque et de la 
Garde-Rouge prétorienne salariée. 
Demain, le 9 janvier, on va enterrer les 

victimes de la fusillade. Les funérailles 
seront sans doute très imposantes, mais, 
malheureusement on doit s'attendre à de 
nouvelles fusillades. Les Bachibouzouks 
eux-mêmes, ne sont pas comparables à ce 
que font ici les matelots et la .Garde 
Rouge. Même les petits groupes dans la 
rue soot dispersés sous la menace d'être 
fusillés. Aujourd'hui, tous lee journaux 
sont interilits,toutes les imprimeries sont 
occupées par les soldats. A I'imprunerle 
des mençhewikis, ils ont éparrillé la com 
position 'du joùrnal et déchire les .manus 
crits. Les deux ou trois petites feuilles 
qu'on s'ingénie à faire paraitre, ont été sai 
sies dans les- rues et détruites· ou, brûléea, 
Le aièze du Comité Central du parti socia 
liste révo1utionnaire, est occupé par la Gar 
de-Rouge, ainsi que· la rédaction de sen 
organe. Il va sans dire que celui des Cadets 
subit le même sort. Nous sommes obligés 
de nous réunir clandestinement pour tra 
vailler) car nous sommes sûrs que notre 
Comite Central serait dispersé. 
Le décbaîne~ent des mMin~ et d~ la Gar- L'a-t-on assez lancé et' le Iance-t-on as- 

de-rouge a pris 'dès p_roport10.ns rncroy_a- sez ~ncore chaque jour le fameux· c Place 
bles. qoJD?le dès demain la ~·at1on de. pam aux jeunes l ». La jeunesse c'était 1 . . 
sera réduite à. un quart de livrë et comme la vieillesse _ c'est . di _a vie, 
dans deux ou trois jours, à moins qu'un mi· adulte car tout -~~ ir~ aussi l'âge 
racle ne nous sauve, il n'y aura plus de ieune ~ t . ce qui n e_st pas très 
pain du tout, il est affreux de penser ce l . . s tr~s "'.1eux pour les Jeunes - la 
qui va se passer à Pétrograd. L'ignoble vieillesse c était la mort. Que disparais 
assassinatdeGhingarieffetde Kokochkine, sent les barbons de tout poil et alors en 
donne une idée de lp. bacchanale sangut- avant pour la vie intense! la vie intense 
narre déchaînée p~r ~es bolcbewikis, qu'ils da~s tous les do_m_aines, celui social cel . 
ne savent plus maîtriser. artistique, celui littéraire ' in 
li se fait sentir parmi eux un trouble Ça nous explique l'individ . . 

manifeste. Un tiers de leur fraction à l'As- c amuchiste > la . . 1 ualisme dit 
semblée Constituante a protesté contre le poèmes dy;a i peinture cubiste et les 
dispersement. La désorganisation corn- rebute 1 c m ques > de tous ceux que 
mence a.us si dans le Comité Central Exé·cu- a g~am maire. 
tif. Riazano:ff s'est tourné contre le Conseil Je ne sais depuis combien de temps 
des Commissaires du peuple. Mais cette ex!ste l'humanité et je n'imag.ine u'à 
opposition tardive et craintive ne peut peme son développement à venir mais à 
aboutir à rien. - en Juger par ce qui se passe d' . M 
Comme la conclusion de la paix a avorté Ramsès ou ·M Sêsostris 1 . epuis · 

définitiyement et comme les Allemands, vraient être re~is . es Jeunes de- 
qui en ont .assez de l'éloquence de Trotsky, Non u'il , . en nourrice. 
ont posé aux bolchewikis des conditions larmes q s n at~nt d~ bon I mais que de 
telles ~que ceux-ci ont peur d'en parler, j~ sur on ~eur éviteralt de verser un jour 
compte que ce régime est arrrvé à sa fin. eux-m. mes!. Ils sont à peine entrés 
Mais, il expire dans une telle saleté et dana ians la vie qu ils en connaissent tout 
tant de sang, qu~ je crainsbien qu'il ne ~ur exubérance vient de leur man ue d~ 
sera pas remplace par la démocratie, discernement et leur manque de dii 
Je reçois à l'instant par téléphone la ment retourne à leur exubéran e cerne- 

nouvella.'que la. Garde-Rouge a pénétré ' Ce qui est grave c'est c ·, 
dans le local occupé par les membres so- de leur faute. 'c'est la f • (r\ ~~ n.est pas 
clalistes révolution naires de l'Assemblée jeune pou Iain 0 . au e . animal, au 
Constituante et a arrêté 26 députés. b . 1 u au Jeune bicot qui ca- 
A vec d'une part l'anarchie et d'autre ' no e. des quatre pattes et « pense , né 

part la haine que les bolchewiks engen- cesbs~tr1ement que toute la vie n'est que 
drent contre la Révolution nous n'avons ca rio es. 
pas le . t~~rain .s?r Iequel 

1la 
démocratie Qu'on m~ permette deux souvenirs 

pourrait ~e rortifier. ·· personnels, Je voudrais tant que se dé 
Et1 si on ajout~ que ;nous ~ommes de non- . geât une morale de toutes ces histoi~:; 

veau menacés dune invasion allemande, et que les .. vieux > en conçus t 
c:~st Ia réa.cti.on la plus cruelle qui est, seignement pour ces jeunes a!r~a un en- 
hélas, à prévoir. pense à un de · . ux. Je 
En effet, vous ne P.ouvez pas .vous ima- . . f .mes amts de ~aguère qui 

gluer les nlaintes qu1 nous parviennent de di~ait . ort s~neusement à dix-sept ans 
la Russie êntière, où l'on détruit des villes qu à vingt-hutt ans les hommes devraient 
entières et où 1~ sang coule en fleuve. Sous mou~ir. Je P,ense auss! à ce malheureux 
Papparence de la dictatui:e .d~ prolétariat, g~mm de vingt ans, Raymond Callernin 
nous sommes sous la domination de la die- dit Raymond-la-Science s'écriant . Oh ! 
tature du lumpen-prolétariat, sous la.capote une mansarde et des Ji~res I à j « •11 
milit.aire, et le 1.1 socia.lisll!-e" est tout à fait, d'être guillotiné. ... , a ver e 
réduit à une accumulat10.nA de désordres L'un comm I' tr' , . . . 
par tous les moyens ,moyenageux les plus des cabri e au .e faisaient dans la vie 
barbares: pillages, violences, commeœes ,·tes q . tolef, dont 11 faut distinguer cel 
nsurlers. . ~1 ruen et que les autres ne vous 
Ainsi les richesses passent dans de nou- t~lérèront pas, ce qui s'explique assez 

velles poches et tous ces usocialistesn bol- bien. (Al:IJ:- naîfs pouvant -se scandali 
CbewikiS1 ave~ les vauriens, les bandits, les d~ me voir imputer· aux c Victime > rer 
voleurs dont fls s~ son.t entourés,. ne ·sont c~1mes des c meurtriers > j s e~ 
autre chose qu'une petite bourgeoisie nais- simplement les réflê:1(' ' ~ rappellerai 
santé, qui aujourd'hui pille la propriété Callemin qui furent ions ernières de 
d'autrui et demain, quand la propriété de rachat avant 1 comme une tentative 
d1autroi deviendra la leur, réclamera, le rnait . . e. P~1ement que récla, 
châtiment le plus cruel et Je plus im_pla- math une Justice qui n est pas la nôtre Le 
cable pour ceux qui nient l'inviolabilité f t eu;eux regretta que • le bromur~ à 
de la propriété privée. O'est elle qui sera. 0~ es oses > (Sic) ne fQt pas venu 
l'appui Je plus sûr du régime le plus san- fois calmer les emportements de se P~ 
guinaire. Il semble que 'toutes les condi- et de ceux de ses amis Il ét s ;De s 
tions nécessaires pour I'appanüon du "gé- juge que d'aucuns viv~ ait meilleur 
néra.l au cheval blanc» sont réalisées. leur vie intense et se nt r~nquillement 
Comme vous voyez, je ne suis pas très l'apologie de fait comp aisanr à faire 

optimiste. A mon avis, U n'y a 9-~e le .con- .. atrocement regreJé queNleurs auteurs ont 
cours le plus heureux de conditiona mté- arler 1 1 ,s. ous en pourrions 
rieures et Internationales qui puissent en- ~eut-êt us ,.fnguement, et nous te ferons 
core nous sauver. . r~, s I nous apparaît que u 1 En attendant nous lisons une a.nnonoe bie~ doive en sortir.) q e que 
qni dit - après les fusillades des ouvriers C est une belle tâcne our 1 - qu'un meeting internationaliste aura de refroidir un peu l'entbo . es aînés que 
lieu, où MM. Chogloand, Rakowsky et au- tique des jeunes de 1 ~s~asme épilep 
tres représentants de l' ulnterna.tiona.len dre que l'esprit d elufi~ aire compren 
feront des dlscours à côté de ces mêmes Zi- vent être n bl e sac~ ce dont lis peu- 

o ement animés va se tourner 

nowiews (ministre bolchewik) que les ou 
vriers de l'Usine Obouchoffreçoivent main- 
tenant aux cris de 1.1 assassin n. • 
Le drapeau du socialisme in{ernat.ional 

sera, en Russie1 couvert de honte pour de 
dizaines d'aunees et cela non seulement au 
sein de la démocratie en général', mais j'en 
suis sûr, aux yeux des masses ouvrières, si 
l'Internationale n'arrive pas à comprendre 
ce qu'a compris le général prussien Hoff. 
mann et si elle ne-renoncs pas à temps, à 
toute solidarité avec les bourreaux de la 
liberté, avec les aasaesina des innocents, 
avec les étouffeurs de l'Assemblée Oonstl 
tuante1 avec les gens qui en Bussie, à peine 
délivres de l'esclavage tsariste, parlent du 
haut de la tribune de l'Assemblée Consti 
tuante de la misérable rép_11blique dêmocra 
liq11e, comme l'a fait l orateur des bol 
chewikis, Boukhanne. 
n est nécessaire de faire tout ce qui est. 

possible pour éclairer l'Internationale" sur 
tout ce que font les bolcbewikis en Russie 

_ et pour faire connaitre en Russie, l'opinion 
de l'Internationale. 
S'ils ne-sont pas chassés du milieu socia 

liste international, cela sigiii,fiera ·qu~ I'In 
ternationale,tolère tous les renégats et les 
bourreaux, On pourra alors couvrir du 
drapeau de l'Internationale, la préparation 
de la coutre-révolution la plus cruelle. ' 

Ah 1 :· · 1 : . Jeunesse .... 

en caricatures ou en malfaisances s'il n'est 
tempéré par un peu de jugement et. pur 
de tout égoïsme. Le Lorrain. 

Un logicien 
. s ntinelle M. Chapiro, rédacteur à La ~ 1 son 
est un chirurgien d'un genre s~éciau.'à le 
zèle à débourrer les crân~s v.a 1usq bour· 
faire travailler à L'impartial, 1our~ia~9 pul 
geois < dans un milieu où. les ad~ e qu'il 
lutent ,. Mais il a bien som de 1~nt au 
écrit personnellement, en n'eng~r u ajoil" 
cun parti. Heureusement. li aurai P 
ter que l'argent n'a PélS _d'.o~eur. dont Je 

Comme tous les max1mallstes,,. n'ont 
moins qu'on puisse dire c'est qu 11.~ Cha· 
jamais agi selon les règles du dr~;' mat! 
piro dit dans La Sentinelle du i l'Aile 
que c'est la faute de l'Enfente 5 

0 
égot· 

magne < rapace et militariste ~ a P slaves. 
ger et dépouiller les natienahtésff t qllt: 
Il eüt été bien étonnant, ~n e e 'attell" 
l'Allemagne·'fat fautive I Mai~ ~ouss entre" 
dons touj?urs les moye~s prati1u~der Ie5. 
vus et exigés par Chapiro pour a teuto: 
Russes à lutter contre les ~ord~,5 ffensi'IB 
nes. Les Alliés, qui attendaient O d 
allemande, ne pouvaient donnerkusSÎ' 
l'état de désorganisation de 1~ nce 
qu'un soutien moral à toute résis8nis a,, 
-dire, comme l'ont fait les Etats-. ue 
cong:ès. des Sovlets: • L'A.méfit e~ 
considère toujours comme alliée d.r ~, 
pie russe ; elle est prête à so.utenite!D' 
gouvernement qui organisera OU\{r ttaQI 
une résistance vigoureuse contre léni 
allemande. > Comme réponse, a 
quinze jours plus tard, à la date t·jsati' 
ordonne de continuer la démo 1 

r~sse, malgré l'avance all.emandeC~~pi 
sie. De quel droit réclame don~ ? 
Comme émule des maximalistes 

I 
e 

voyer des troupes à des gens qu it 
mêmes dispersent leur armée s~radife 
non-sens. Comme Russe qui veu le 
dre sa patrie? Ce serait une nouvel fi 
titude de Clrapiro qui encore une . 

, · qut voudra bien dire comment et a r 
Alliés auraient dû, en Russie, envoye 
aide armée. . ~ ChaP 

Continuant dans son illogisme, · 
accuse l'Entente d'avoir laissé au ; 
rouge > (Nicolas ou Lénine?) les 

0 libres en Pologne « et cela mal&ré ~ 
les promesses faites aux Polonais ~ iê 
fei:i~re 1.eurs causes. , -Pour la trois_ ·1 
fois auJourd'hui nous demandons ' 
nous indique le; moyens pratiques\ 
rait dCi prendre !'Entente po,ur. ve~td 
secours des Polonais, lui qui ~ 3u 
même pas la participation des soc1a d' 
à la défense de leur pa:ys. II' est sot 
cuser à tort et à travers, et à des . 
de vue tour à tour maximalistes et ,P8 
tiques; c'est un jeu d'incohérences 

1 portée de n'importe quel irresponsab 1 

Puis Chapiro réédite les mens0 
courants de la presse germanophile ~ 
prétendue violation de la neub:aiité .~ 
Grèce. Chapiro peut-il montrer ,pou~ 
pays un traité de neutral.ité sembJab, 
celui qui concernait la Belgique QI 
Luxembourg? La Grèce avait un 
celui qui la 'liait à la Serbie. Son 
Constantin lui a fait violer ce traité: 
roi est maintenant l'ami des Allen1 
La Chambre des députés grecs, él~ 
le peuple, avait qppelé d'autre pa t 
l'entremise de Vénizelos, présfdell 
Conseil, les Alliés à Salonique. Enf!, 
Grèce, d'après de vieux traité~, . 
placée sous · la protecUon de. 1 ~~I 
Quel ergotage fait donc Chap1ro 
vraisemblable qu'à l'instar .des 111 
listes et de Bethmann-Hollweg,# 
dère les traités comme des chi 0 
papier. Espérons que M. Chapiro ae 
tres qualités morales pour le rendA; 
ressant ... 

Un article, de Krôpo - , • e ntll1 Noire ami Pierre J(ropof ,a~z j!'t 
de la fo11dalio11 de LA LJUR~ é 
l'ION, IIOllS a bea11co11p encollr~Î 
~,ous a mtJmc aidé a trptwer, enll 
Jo_urnal, a publié à ln fin de 'Jo~cO, 
mêre. dans un journal de •· 
article dont nowi dormons • un a 
S[ngulie/'emen/ 

0Sllg[fff.lff,é4!J.~I , 
que ce fut écr,t b,e11 atidhl 

Machin a repris le sien. Il cache sa tête 
d'autruche dans le sable de son pacifisme. 

La carpe et le lapin 
Depnis un certain temps, à Genève, la 

1.1 Fédération des Syndicats n, qui n'existe 
guère, patronne avec respect la 1.1 propa 
gande n chahuteuse de Monsieur Henry, 
comte de Fitz-James, qui n'existe pas. · 
Il a fallu un oanditat t)léologien pour 

souligner ce qu'a de grotesque cette colla 
boration des classes; la Fédéra.tion ne s'en 
serait. pas aperçue, ça la flatte d'être 
courtisée par l'ancien régime et elle tient 
à ce titre de comte autant que Fritz lui 
même: 
Accourez tous) marquis venus à la Mon-· 

tagnel... 
monsieur le comte pérore devant la clique; 
il s'encanaille; mais il vous grandit en 
s'abaissant. 
Jobards! A qui le 1.1laissé pour comten 

çlu grand tailleur? 
P.-S. Sait-on que Fltz-James est une pe 

tite commune à deux kilomètres de Cle.r 
mont (département de l'Oise)? J'ai un ami 
qui s'appelle Henri Pache, originaire d'E 
palinges. Je m'en vais lui dire de se bom 
barder Monsieur Henry, comto d'Epalin 
ges. Ça fera très pien pour aller au syndi 
cat. 

La libre Fédération 

lr.el4e paix: de Brést-Litowsk: IL est des 
socialistes qui, malgré l'emprise alle 
mande sw· la lolalité du pays rnsse, en 
s?nt e11core à déclarer que les maximfl 
Ll~les ont eu raison d'opposer leurs JJrll! 
Clpes a la force des canons. Celle me 
thode d'illuminés ou d'irresponsables - 
que meure la terre enliere pourvu que 
subsi~te Le dogme/ - a des conséq!.fell 
ces Sl étendues et si lointaines que Lan 
qoisse uom étreint en face du mal 
1!11mense qu'onl commis ensemble,. a 
l époque présente, maximalistes, zLm..:. 
merwaldiens et pacifistes - P?W.' la 
Plus grande gloire de l'impértallsme 
germanique. 
Il y a u.ne conséquence de la paix 

~ déf~itiste » encore p1us terrible que la 
CO~Lribution à payer et la 1'Uine du pays, 
e~ Je vais vous en dire quelques . mots. 
C est la psychologie d'unè nation vaincue. 
Je connais ceLte psychologie qui apparut 

en F~·anee. après.la défaite de 1871, et où 
on la éprouvée penda11t plus de trente 
~.n~. Ce n:est qtie vers l'année i 908 q~e 
J .a1 cons ta té les premiers signes de guéri 
son de la France de sa délivrance du 
sentiment d'humil{ation qui courbait tous 
l~s esprits français à la suite de l'inva 
sion, ~e la pe1'le de deux belles provinces, 
d~ _paiement de la contribution et des con 
ditt?ns abaissantes de la paix qui empê 
chaient mêm~ le peuple français de pren 
dre certaines mesures poul' sa défense. f enda_n t des, années,. la Fra,~ce v~cu t dans 
a crainte d uhe nouvèlle mvas10n alle- 
~ande au moi n4re fait de poli tique i~ té 
rieur: de la République démocra_t1que 
Pouvant i:iéplafre à Berlin, ou au momdre 
geste de la démoeraLie française pouvant 
ne pas agréer au tsar russe son seul allié 
Possible. ' 

1 Cet éLat,d·esprit. dépl'imé se manifestait 
a ~rs dans 1.out ; un· sei-ltiment de déses 
P011·, la conscience de }·'impuissance, la 
P.ert~ de la foi dans l'avenir du peuple, 
s étaient emparé de tonte la nati611. Ce 
m~nque d'assurance en soi-même se sen 
tan dans les meilleurs de ceux qui, ré.:. 
~emm~nt, étaienL des lutteurs téméraires. 
vec l absence de foi en ses propres for 

c~s apparaissait la tendance a cùercher le 
s ut à l'extérieur et d'où qu'il vienne, ou A ! 

m_erne simplement da11s la débauche. 
1. Et cet état se réOétait en tout, dans la 
it~êJ·a\u-l'e, dans la science tians la re- 
~aissance du mysticisme en' philosophi~, 
ans l'abaissement de la moralité publl d!:·. dans une sorte d'innifférence pour les 
linées do la France et du proarès uni- ve1•s 1 , o 
e en Pénéral et par conséquent - c'ét 't l o ' 1 ~1 à le plus !,el'rible - dans un ra- 

/ntissement des créations de la vie, san 
e~uel_les un peuple ne peut que végéter. 

ent1r cela, le vivre, est si effroyable, :~-e trsq~e je rappelai incidemment. cette a/t olog1e <le pauple vaincu, à la tribune 
u assemblée de Moscou, et qu'en quel- 

do~; socond~s je 1'evécus en souvenir la 
tre;ur qu_1 emplit les cœurs pendant 
Pas ê~ ans, .1~ dus faire un effort pour _ne 
Co re obh.zé d'interrompre mon d1s- urs. '.., 

ps:~l0u1·.tantle développement d'une telle 
inév·itogie chez un peuple vaincu est 
op 

1 
le. La défense sociale conLre le 

esi:~sseur~ étrangers ou 'de l'intérieur 
toute se.nt1ment tellement essentiel po11r 
.ment socié~é humaine que trahir ce senti- 
des ~ntra1ne fatalement l'affaiblisse.ment ' Pl'IU . 
société. cipes les plus essentiels de toute 

Je ne soul · d · CG q , 1a1te à aucun peuple e v1v1'e 
et lll: ~ Vécu la Fl'auce pendant ces aru1éos, 
se dé11.11s encore à la Russie qui vient de 
saisi d~vrer .d'un joug séculail'e. Et je suis 
Parent :i·ainte a La pensée de ce que pré 
l)ai-x. d let. Russie, nos partisans de la 
l'abîlll e ilindenbourg, à la pensée de 
apros e moral vers lequel ils ent1·aînent 
illett1,/u-x. le m~lheureux peupln russe 

et Puérilement crédule. 

6·E·N ÈV~E 
Une protestation' 

0 - C: ll~us a prié d'insérer ce qui suit: 
Jo nsidérant: 

tuante- Que seule l'Assemblée Consti 
secret sortie du suffrage universel, direct, 
hier là Proportionnel a qualité pour expri- 

'VOlonté vraie du peuple et que les 
,BCU Lausanne 

bolchewikis ne forment qu'une infime mi 
norité de la nation; 

2° - Que l'usurpation du pouvoir par 
les bolchewiks s'est effectuée contre la vo 
lonté expresse de toutes les organisations 
démocratiques et socialistes et cela exclu 
sivement grâce à la connivence criminelle 
d'une partie de la garnison de Pétrograd 
et sans la participation active des masses; 

3° - Que ce pouvoir s'appuie exclusi 
vement sur la force des baîonnettes de 
ban'tles de sans-travail, de soldats et de 
repris de justice leurrés par les promesses· 
fallacieuses des bolchewikis, bandes dé 
nommées c gardes-rouges>; 

4° --:- Que l'Assemblée Constituante et 
les organisations socialistes n'ont point 
reconnu ce pouvoir usurpateur, mais ont 
condamné son action néfaste;· 

5° - Que l'Assemblée Constituante s'est 
prononcée contre la paix séparée laquelle 
amènera fatalement pour la Russie et pour 
l'Europe entière une nouvelle série de 
guerres, guerres économiques, aussi bien 
que guerres entre nationalités et ne peut 
servir qu'à ruiner notre pays et à le rendre 
esclave; 

6° - Que la paix séparée bolchewiste 
réalise la victoire absolue du militarisme 
et de l'impérialisme germaniques et consti 
tue par là un danger mortel pour l'exis 
tence de la Russie, de la démocratie inter 
nationale du socialisme; 

7° - Que tous les journaux, mêmé les 
organes socialistes non bolchewistes sont 
muselés, que la censure des télégrammes 
-est impitoyablement exercée par les tyrans 
actuels, que les libe.rtés les plus élémen 
taires sont supprimées, que le pays entier 
est en proie à la plus effroyable terreur, 
que lès frontières russes sont hermétique 
ment fermées et que le peuple russe, vio 
lemment séparé du reste du monde, est 
privé ainsi. de toute possibilité de se faire 
entendre; 

8° - Que le parti socialiste révolution 
naire a eu une majorité absolue au sein 
de l'Assemblée Constituante et qu'il est 
par conséquent seul qualifié pour repré 
senter les intérêts de la nation: 

Le groupe du parti socialiste révolu 
tionnaire à Genève proteste avec la der 
nière énergie contre Ja paix séparée qui 
est à ses yeux une lâche trahison· envers 
la patrie, la révolution, les alliés, les pro 
messes données par les bolchewikis eux 
mêmes, la démocr~tie internationnale et le 
socialisme, et la considère comme inexis 
tante, nulle et non avenue pour le peuple 
russe et ses alliés. 

Nous, membres du parti socialiste révo 
lutionnaire à Genève, jurons de sacrifier 
notre vie pour la lutte contre cette paix 
déshonorante apte seulement à faire le jeu 
du militarisme germanique ~t contraire aux 
intérêts vitaux de la Russie. - Nous in 
vitons nos concitoyens à entrer en lice 
avec nous pour cette lutte. 

Groupe du parll révolutionnaire russe, à Genève. 

LA.U.SANNE 
Une soirée russe 

li y a un mois, la ligue pour l'Action 
morale organisait en son local habituel 
une soirée russe, dans l'intention de faire 
connaître ce qu'a d'éternel, de grand, de 
beau la Russie. Manifestation des plus 
réussies et réconfortante au pussible. 

M. Wagner, président, devant une af 
fluonce inaccoutumée et sympathique, ex 
plique qu'en face des tristesses de l'heure 
présente, qu'à côté du désordre momen 
tané, il y a dans chaque peuple et, en 
particulier chez les Russes, un génie 
propre qu'il est bon de connaître, de faire 
ressortir - car nous devons. chercher, 
malgré tout, ce qu'ont de bon les hom 
mes et ce qui peut les faire aimer. A ce 
propos, lecture est faite d'un fort beau 
passage de Renan sur le patriotisme, du 
quel nous relevons cette conception de la 
nation, large et humaine, qu'une nation 
est une entité qui prend de la valeur lors 
que ses membres ont fait de grandes cho 
ses ensemble et lorsqu'ils se proposent 
d'en faire encore. Combien nous voudrions 
que le socialisme reprît pour lui cette dé 
finition : les socialistes tenant au socia 
lisme parce qu'ils auraient fait de gran 
des choses ensemble et qu'ils se propo- 
seraient d'en faire encore. . 

Puis l'interné belge Lambert nous fait 
avec concision et humour une charmante 

causerie sur l'art populaire russe, décri 
vant tour à tour la musique, les danses, 
l'art rustique et paysan, les mœurs, la 
plupart séculaires, des moujicks. Cette 
causerie est agrémentée par des chants 
populaires ou classiques, merveilleuse 
ment rendus par le baryton Borowsky, de 
!'Opéra de Moscou. L'émotion étreint les 
auditeurs qui sentent véritablement tout 
le génie de la race dans ces chants, mé 
lancoliques ou passionnés, toujours nuan 
cés, aux sonorités étranges, nerveuses, 
extrêmement jeunes pour nous. Les Rus 
ses sont un peuple de musiciens. 

Le Dr Wintsch fait part de la fondation 
à Lausanne de la Ligue pour la régéné 
ration de la Russie. Maintenant que la ré 
publique russe, la plus jeune du monde, 
subit comme une crise de croissance, 
nous, les citoyens de la plus vieille des 
républiques, devons nous pencher avec 
tendresse, attention, avec bonté vers la 
Russie, faire crédit à ses bons et innom 
brables éléments. Nous devons d'ailleurs 
beaucoup à la 'Russie, par ses proscrits 
que nous avons tous connus et dont cer 
tains nous ont insufflé un poble idéal, ce 
que nous avons peut-être de plus pur dans 
le socialisme, par ses artistes qui, comme 
Dostoïewsky ou Tschaïkowsky ont renou 
velé en nous les joies de vivre. C'est 
donc le moment de s'intéresser à ce qui 
se passe en Russie et d'entrer dans la 
ligue. 

Plusieurs Russes de Lausanne avaient 
en outre arrangé, dans une salle . à côté, 
une fort jolie exposition d'objets russes, 
broderies paysannes, jouets, images, bi 
jouterie, etc., donnant l'impression d'un 
art solide, vigoureux, varié, plaisant, su 
périeur. 
Voilà ce qui restera. Nous pouvons être 

tranquilles, le peuple russe a tr9p de per 
sonnalité pour que des malheûrs, même 
immenses, !',anéantissent. Les efforts pro 
ducteurs, artistiques, intellectuels le sou 
tiendront pour résister à la conquête alle 
mande. 

ÉCHOS 
Une foi robuste 

Sous le titre 1.1Quand-mêmen La Nouvelle 
Internationale de Genève publie un édito 
rial d'où nous extrayons les passages sui 
vants: 
"Les impérialistes et les militaristes 

d'Allemagne montrent d'une façon écla 
tante leurs vastes appétits annexionnistes. 
Lâchement et malgré la volonté de paix 
du peuple russe, voici qu'ils envahissent 
de nouveaux territoires. L'attitude des re 
présentants du brigandag9 impérialiste 
allemand ne nous étonne pasj mais nous 
sommes peinés de constater que leurs or 
dres sont suivis par un,e partie des prolé 
taires allemands. 

,, Tout citoyen allemand sait (ce n'est 
donc plus une partie? Réd.) que la Républi 
que des Sovietsestessentiellementouvrlère, 
veut la paix et la. liberté de tous les peuples. 
EL pourtant les soldats àllemands obéissent· 
à l'ordre criminel des officiers. Nous som 
mes attristés à la vue de ce spectacle; mais 
nous ne désespérons pas. (Bien entendu! 
ce serait trop embêtant en public. Red.). 
Nous, qui nous refusons à accepter le pré 
jugé de race, nous.ne croyons pas que le 
peuple allemand soit an peuple spécial, 
a.ntirévolutionna.ire et militariste irrémé,:. 
diablement." 

. Spécial, oui, pour l'instant. Antirévolu 
tionnaire et milit&riste, il l'est au moins 
depuis cinquante ans. Irrémédiablement, 
on verra a.près sa défaite. Noua croyons 
même que les écailles tomberont de ses 
yeux avant celles des chefs de ftle de la 
Nouvelle Internationale. 

Elastlclté 
Le cama.rade Machin est oe qu'on appelle 

un bon type; entendez par là qu'il aime 
voir la vie en rose et qu'il tient à. sa r.ettte 
tranquillité. Ca. ne l'empêohe pas d a.voir 
udes idéeen. 11 est donc a.ntimllltartete et 
a. horreur de la guerre. 
Au début de celle-ci, le sac de Louva.in 

et autres gentllleeses le firent sursauter et 
le rendirent perrlexe. Ile y alla.lent un peu 
fort, ces gars-là. 

La. retraite de Charleroi le taquina., même 
le chagrina. O'ét&it peut-être bizarre, déjà, 
pour un antimilitariste de se vexer de cette 
1.1 déroute,, militaire. Ma.le quand les troupes 
françaises reculèrent jusqu'à. la Marne sa. 
placidité eut mal aux nerfs. Il serra les 
poings avec colère et mépris et il eut ce 
mot : u Les voilà bien toue, des officiers de 
ealonl ... 11 
Aujourd'hui que la viotoire,de la llarne 

a rétabli l'équlltbre l'a.ntlmtlltariame de 

Videurs de crânes 
Je vous annonce que l'Aube continue à. 

être un jo,urnal lmmoristique. Ne voilà-t-il 
pas que dans le n° du 1er avril - poisson 
d'avl'il - on appelle le fils malade d'un 
père syphilitique, uune victime du capita 
lismen. La syphilis, fruit dq capitalisme? 
Nous sommes socialistes ici, mais tout de 
même il ne faudrait pas faire dire des énor 
mités au socialisme. Il ne suffit pas d'être 
ignorant pour être socialiste, quoiqu'en 
pense M. Rogovine1 de l'Aube, qui aurait pu 
se dispenser de parle:r de ce qu'il ne connait 
pas. 
Car, s'il consultait un spécialiste il ap 

prendrait que la syphilis est à peu près 
aussi vieille que Jlhumanité, qu'elle tlevrit 
où il n'y a pas de capitalisme, chez les nè 
gres1 qu'au moyen âge, avant l'ère capita 
liste, il y a eu d'épouvantables épidémies 
de syphilis, qu'on rencontre cette maladie 
dans les classes pauvres comme chez les 
riches - en un mot que la syphilis est fille 
surtout de l'ignorance, de l'inconscience, 
de la saleté, des agglomérations, du cos 
mopolitisme, etc. 
Quand se débarrassera-t-on de cette ma 

ladie qu1on appelle la surenchère? . * 
* * " Jamais on ne répétera avec assez de 

puissance les choses simplistes qui sont les 
choses justes. Les choses vraies." 
C'est un autre rédacteur de l'Aube qui 

nous donne cette phrase lapidaire. 
Exemple. Les ancien!! disaient que la 

terl'e était plate. C'était une chose simpliste. 
C'est pourquoi elle était juste et vraie, ainsi 
que nous le savons maintenant ... Les guides 
spirituels du zimmerwaldisme feront bien 
de surveiller eux-mêmes leur prose.Ils nous 
donnent décidément trop à faire. 

Droit sur l'os 
Dans le journa.1 zimmerwalillen La nou 

velle internationale de Genève nous lisons: 
uEn 1916, Guilbeaux est appelé au ser 

vice milit&ire, mais après quelques se 
maines il est réformé. Il se rend à Genève, 
fonde Demain, et en 1916 prend part à la 
conférence de Kienthal comme Délégué de 
la Vie ouvrière. Il a lui-même raconté dans 
la Nieuwe Groene quellè profonde impres 
eion fit sur lui l'internationalisme radical 
d.e Lénine, Radek et Trotsky ... ,, 
Délégué de la. Vie ouvritre? Voyons un 

peu. La Vie 011vrière était une revue syndi• 
caliete paraissant à. Pa.ris depuis 1909. Ses. 
deux correspondante en Suisse ont toujours 
été le D• Bruppacber, à ZurlcbL et notre ca 
marade Wintsch, à Lausanne. Jamais Guil 
beaux n'a collaboré à cette revue qui a 
cessé de paraître le 20juillet1914.Commettt 
M. Guilbea.ux peut-il être en 1916 délégué 
d'une revue mort~ deux ana auparavant 
et à laquelle, du vivant de la revue, 1l n'a. 
jamais appartenu? M. Gullbea.ux qui vou 
drait à. tout prix représenter quelque chose 
pour se gonfler d'importance a, pour Kien 
tha.l en tous cas, hlen mal choisi. Ba délé 
gation trom pense n'a. pu en imposer qu'aux 
ignorants. 

lmpreaaions de jaunU11 
(CHOSES VécUBS) 
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La libre Fédération 

En vente à La libre Féd qu'elle n'était pas toujours dominée par 
la caste militaire et impérialiste. 

j'ai demandé à la c Jeunesse socia 
liste , de Lausanne, mais en vain, que 
l'on me prouve que cette même domina 
tion existe à un si haut degré dans les 
Etats de !'Entente. 

Ceux des camarades qui croiraient en 
core à la responsabilité égale de tous les 
gouvernements, comme le dit le premier 
principe de Zimmerwald, n'ont qu'à mé 
diter ce que Guillaume II, maître absolu 
du peuple allemand, quoi qu'on en dise, 
déclarait à ses troupes de Pologne, en 
janvier 1915: < Si vous êtes obligés de 
vous retirer de la Pologne, ne laissez de 
bout ni maisons, ni villes, laissez seule 
ment le sol nu sous vos pieds •. Et dans 
sa harangue de Bremerhafen : < Pas de 
pardon I pas de prisonniers I De même 
que les Huns conquirent leur nom terri 
fiant qui dure encore, aussi les Allemands 
se montreront violents, etc. > 
Il ne faut pas oublier que Guillaume 

pouvait déclarer la guerre sans l'assenti 
ment de qui que ce soit. Il est vrai que 
le Reichstag lui-même, avec son éduca 
tion militariste, ne pouvait pas ne pas le 
suivre. Y eut-il en effet de violentes pro 
testations lorsque le général Bernhardi 
(écrivain militaire très écouté) écrivlt ; e li 
n'y a jamais eu de droit universel, il ne 
peut y en avoir. Chaque peuple tue de lui 
même ses propres notions juridiques. • 

Représentez-vous un instant les protes 
tations qui auraient accueilli de telles dé 
clarations venant d'un général ou même 
d'un écrivain français. Ne devrions-nous 
pas dire avec Jean Grave, anarchiste dont 
la vie n'a été qu'une perpétuelle lutte con 
tre tous les militarismes, que dans notre 
propagande d'avant guerre: 

< 1° Nous avons eu tort d'affirmer qu'à 
notre époque il n'y avait de possible que 
des- guerres capitalistes; 

> 2° Nous, internationalistes, nous ne 
connaissions rien de l'Allemagne et, en 
général, rien de ce qu.i se passe hors de 
nos frontières. 

> Notre première erreur provenait de 
cette méconnaissance. Nous ne nous som 
mes jamais figurés que le gouvernement 
féodal de l'Allemagne dominait le pays, 
dominait le capitalisme et que sa caste de 
soudards avait assez de puissance pour 
entraîner le pays, malgré ses vœux, con 
tre ses intérêts, dans une guerre unique 
ment basée sur des rêves d'une mégalo 
manie effarante de domination univer 
selle 1 >. 
Il ne faut donc pas trop s'étonner de ta 

façon dont se sont déroulés les événe 
ments et du peu de foi qu'il faut accorder 
malgré l'avis du citoyen russe Chapiro, 
rédacteur à la Sentinelle", aux déclara 
tions du gouvernement allemand. 

Le 2 aoüt, au matin, M. de Below, mi 
nistre d'Allemagne, à Bruxelles, affirmait 
aux journalistes bruxellois : < Les troupes 
allemandes ne traverseront pas le terri 
toire belge, des événements graves vont 
se dérouler; peut-être verrez-vous brûler 
le toit de votre voisin, mais l'incendie 
épargnera votre demeure. • A 7 heures du 
soir, le même M. de Below remettait au 
gouvernement belge un ultimatum le som 
mant de laisser libre-passage aux armées 
impériales. Ceci détermina l'intervention 
de l'Angleterre. Dans l'entretien avec sir 
Edouard Goschen, ambassadeur d'Angle 
terre, à Berlin, Bethmann-Hollweg disait: 
• Rien que pour un mot: neutralité, un mot 
dont en temps de guerre on n'avait si sou 
vent tenu aucun compte; rien que pour un 
chiffon de papier, la Grande-Bretagne allait 
faire la guerre à une nation de la même 
famille qui ne demandait qu'à être son 
amie. • Et l'ambassadeur de répliquer : 
• Si ce pacte solennel n'avait pas été 
t~nu, .quelle foi aurait-on pu ajouter à 
1 avenir aux engagements pris par la 
Grande-Bretagne? a • 

Pour terminer, je citerai les déclara 
tions retentissantes faites du haut de la 
tribune du Reichstag, dans la séance his 
torique du 4 août 1914, par le même chan 
celier, déclaration qui constitue l'aveu le 
plus écrasant, et que tes zimmerwaldiens 
de la Jeunesse oublient un peu trop : 
< Messieurs, nous sommes dans la nécss 
slhi de nous défendre et nécessité ne con 
natt pas de loi. Nos troupes ont occupé le 

1 Article de La Bataille, du 21 mars 1916. 
' Il a en effet pondu une brochure : " La paix 

générale est possible •, suivie d'un tableau com 
paratif de 21 programmes de paix. 

* Livre bleu 1914, N° 122. 

Luxembourg, peut-être déjà foulé le terri 
toire belge. Cela est contraire aux prescrip 
tions du droit international. Le gouvernement 
français, il est vrai, a déclaré à Bruxelles 
qu'il respecterait la neutralité de la Belgi 
que aussi longtemps que l'adversaire la 
respecterait. Mais nous savions que la 
France était prête à l'attaque. La France 
pouvait attendre, mais, nous, nous ne le 
pouvions pas I Une attaque française, sur 
nos flancs, sur le Rhin inférieur, aurait 
pu nous être fatale. (La concentration de 
armées françaises, de Verdun à Belfort, 
montre que cette hypothèse s'est révélée 
fausse. Note de ta Réd.) Ainsi, nous étions 
forcés. de passer outre aux protestations 
justifiées du gouvernement luxembour 
geois et du gouvernement belge. L'illéga 
lité - je parle ouvertement - l'illégalité 
que nous commettons ainsi nous cherche 
rons à la réparer, dès que notre but mili 
taire aura été atteint. Quand on est aussi 
menacé que nous et qu'on combat pour 1;1n 
bien suprême on s'arrange comme on peut. • 

Je rappelle ces faits connus de tous 
pour montrer que les respensablûtés ne 
sont pas égales, et que nous devions nous 
attendre à l'attitude prise par le gouver 
nement allemand vis-à-vis des maximalis 
tes russes. J'insiste un peu là-dessus, car 
à force de vouloir rétablir l'équilibre au 
point.de vue responsabilités et cacher la 
vérité pour ne pas faire mentir le premier 
principe de Zimmerwald, à force de re 
chercher la paille du côté des gouverne 
ments alliés, on a réussi en partie à abo 
lir le sens critique - et le sens moral - 
et à oublier de quel côté devait se porter 
l'effort révolutionnaire, antimilitariste. 

A la vérité, je crois que Naine et Gra 
ber n'ont jamais procédé de cette façon, 
mais beaucoup de jeunes de leur propre 
avis, ont été plus loin que ces deux mili 
tants. 

Je pense que les propagandistes de ces 
idées zimrnerwaldiennes extrêmes, en 
Suisse, sont en partie responsables de la 
trahison des maximalistes russes qu'ils 
soutiennent toujours, bien que leur effon 
drement complet ne soit plus qu'une ques 
tion de temps comme l'avouait un bol 
chevik au Comité central du Soviet de 
Pétrograd. Trahison qui, ajoutée à celle 
de la sozialdemokratie allemande du dé 
but, ont fait rentrer en eux-mêmes les so 
cialistes français. 

L'internationalisme consiste, dites-vous, 
à ne pas faire pencher vos sympathies 
vers l'un des belligérants, à ne pas dis 
tinguer entre agresseurs et victimes. Peu 
vous importe la vérité; peu vous importe 
où est le droit. Vous faites internationa 
lisme synonyme de mensonge. Est-ce vrai 
ment là faire œuvre de militant? C'est 
trop long, dites-vous encore, de recher 
cher la vérité I C'est plus simple de répé 
ter des phrases apprises. par cœur et de 
croire sur parole les propagandistes de 
vos idées, marxistes d'Allemagne, tols 
toïens de Russie, doctrinaires tellement 
étrangers à nos façons de sentir et de rai 
sonner que je m'étonnerai toujours de 
leur succès ici. 

Vous avez réussi à enlever la confiance 
que beaucoup de camarades français 
avaient en vous. Etait-ce là votre but pour 
votre nouvelle lntemationale? 

fi ne faut pas aile~ contre l'évidence. 
Vous faites du tort a vous et à votre 
cause. Vous vous en êtes déjà aperçus. A 
vouloir ménager la chèvre et le chou vous 
avez réussi à perdre presque toute t'in 
fluence que vous auriez dO avoir dans 
l'Internationale. Non contents de faire bon 
marché du sentiment de justice des cama 
rades français et de leur esprit de sacri 
fice pour ce qu'ils croi_ent être la plus 
sainte des causes: la fin de toutes les 
guerres, vous les insultez. Eux qui ont 
toujours proposé les mesures les plus ra 
dicales pour arrêter la guerre, eux qui 
avaient réussi à force de volonté à faire 
proposer à La Haye par leur gouverne 
ment les mesures les plus pacifiques eux 
qui avaient une tradition révolutlon~aire 
que j'ai cherchée en vain chez vous en 
- uisse, eux qui à force de combats et 
d'inlassables propagandes antimilitaristes 
avaient réussi à créer une organisation 
ouvrière ayant de vrais désirs internatio 
nalistes, vous les traitez de vendus aux 
gouvernements impérialistes, de social 
patriotes, de jusqu'auboutistes, de non 
internationalistes. 

Vous n'étiez pas encore sors que l'Al 
lemagne portât les responsabilités immé 
diates. Vous croyiez, et certains croient 
encore que l'Angleterre est aussi coupa- 

ble que l'Allemagne. C'est un peu fort. 
Les socialistes indépendants et ~ethm~n~ 
Hollweg lui-même reconnaissaient I at~1- 
tude pacifique du gouvernement angla,s. 
Le prince Lichnoswsky, am~assad~ur 
d'Allemagne, à Londres, rappelai~ derniè 
rement dans un mémoire reproduit par le 
journal zimmerwaldien su_é~oi~ Polltike:1 
l'attitude pacifique et conc1hatnce des di 
rigeants anglais 1• • 

Mais c'étaient encore les Russes qui 
étaient les plus intransigeants sur la qües 
tion des responsabilités immédiates. Je 
vois encore L me dire : • Et la mobilisa 
tion russe? > j'avais beau répondre que 
la mobilisation n'était pas la guerre. Im 
perturbablement 1. répétait : c Et la mobi 
lisation russe? , Puis plus tard : < Et les 
révélations du procès Souchomlinow? Oh l 
la France porte aussi une énorme respon 
sabilité dans la catastrophe. Je sais, vous 
ne pouvez me répondre. • - « Pardon, 
dis-je, c'est une question de date je veux 
bien la meUre au point, mais permettez 
moi de consulter les documents.> - « Ce 
n'est pas la peine, vous verrez que vous 
avez tort, 'vous êtes aussi responsables 
que l'Allemagne. , Et avec le ton doctri 
naire qu'il apporte en toute chose 1. dé 
duisait une série de conséquences, que le 
camarade R., avec un plaisir non dissi 
mulé, car on flattait sa doctrine, sans se 
donner la peine de rechercher la vérité 
impressionné par les noms bizarres remis 
sur le tapis, croyait dur comme fer. Ah 1 
quel mauvais quart d'heure j'ai dO pas 
ser par la faute de ce satané Russe, sans 
compter que les rares boutons qui res 
taient à ma veste, menaçaient de sauter 
sous les assauts furieux et répétés de R. 
qui voulait à toute force me bourrer le 
crâne. J'avais beau clamer qu'un tel sujet 
demandait réflexion, étude. Je gesticulais, 
rien n'y faisait. Avec une foi aveugle dont 
je n'ai vu l'équivalent que chez des ca 
marades russes, I. continuait et les cama 
rades avaient l'air de me prendre en pitié 
en me voyant me débattre à l'instar d'un 
~iable dans un bénitier. Aucun esprit cri 
tique ne se révélait, pas un ne disait : 
~ Mais, c'est à étudier l > Je priai 1. de 
lire la brochure écrite par l'auteur de 
j'accuse! « Die Enthullungen des Prozess 
Suchomlinow. > (Librairie Payot 30 cent. 
l: ne s'est jamais donné la pe1lne de la 
lire. Grâ~e à l'obligeance d'un camarade, 
Je pourra, en donner un résumé. 

{A suivre.) A. DEP~é. 

Nous remercions LA DÉMOCRATIE 
qui, malgré nos divergences de princi 
pes, sivnale nos campagnes <111Lizimrner 
waldic11ne.ç el qui, elle-même, ooe« une 
réelle inclépe11da11ce, sai! faire sortir les 
sociaf-clémocrates allemr11u/s de leûrs 
repnires socialistes suisses. 

Entre nous 
Grâce à l'aide active de quelques amis, 

LA LJBRE F.rJ:otRA·noN àugme11ie nota 
blement sa vente et les rentrées ne vont 
pas mal. Si l'effort persiste el s'étend atu· 
localités où rien n'est {ait encore, l 
journal aura la oie assurée; c·e..~I dire 
que noire propc19ruul<' répo11<1 alla· sen 
timents de nombreux so,·iafistcs, ,çy11cli- 
alisles et {éclémlisles, Slli.<rsr.<;. frw1rrris et 

russe.,; surtout. Nous prions Ies r11mar(l- 
des de nous fournir ries lisl<'s d'abon,111! 
possible.'f, car c'es! s11rfo111 sur lt>s olu,,,_ 
11ements qu'un jo11r11a.[ romme le tuifrt•, 
ne fc,i~·o11t aucune Jmbliritt,, prut 11iur,•. 
i'{ous e11verro11s <111ssi à <"cu.r qui 11011. 
le demanderont tle.~ J>trquets <Ir Jo11r11m1.1· 
qu'ils s·efforreront tte p/n.cer <la11s lror 
entoumge, <Ion.~ le« n.~srmb/,1<'.ç ou n>t>e 
lings. Un effort de fous les rhJo/utio11- 
naires a11/i:immeruH1/<iie11s est inclispe,, 
sable, Enfi11. nous rc111el/011,t sur pied 
notre service <l" libr,,;,.;,. qui romptr 
des brorlwrrs tle doctrine et tir t·ombnt 
bien faite.'f, que LHs Tm,11•s Nouv1~At•x 
de Pari.~ mell,•111 f}l'<lciPusemellf ,i nofrt! 
disposilion. En ana111 ! 1. 1. r. -- 

1 Nous résumerons ces mémoires dans un pro chain numéro. 

Si le journal vous intéresse, obOfl 
vous. .z.:»> 

füJ veule à la i~re h~é 
SERVICE DE LJBRAI • mai: Knoflo'l'Kff 

Pno 

Date inoubliable pour le prolétariat, de 
uis le ter mai 1886 où les travailleurs 
méricains ont posé, avec netteté, par 
'action directe dans un effort de solida 
ité de classe, 'ta revendication saine de_s 
rois 8. Anniversaire des grandes marn 
estations faites, en chaque région euro 
éenne, depuis 1890, pour la diminution 
rgente des heures de travail. 
En un mot, le 1er mai est entré dans les 

raditions du socialisme, et celles-ci ne 
ont pas si nombreuses, si grandi~ses en 
?re, que nous puissions en faire f11 même 
1 les réformes ouvrières passent rnomen 
nément au second plan, à cause du dan 
er que courent les éléments mêmes des 
/~ertés nationales et, par conséquent, 
internationalisme. 
Réclamer pour que" les travailleurs fas 

ent huit heures de travail, à l'instant où 
es millions d'entre eux ont la vie mena 
ée, gâchée, enlevée par les agresseurs 
angermanistes; s'occuper d'améliorer ~n 
uelque mesure les conditions du travail, 
u moment où la révolution russe est 
crasée par le militarisme allemand, qui 
herche aussi par ses offensives occiden 
ales à compromettre à tout jamais les 
onquê~es démocratiques et les tendances 
évotu_tionnaires des populations belç-es, 
ra11ça1ses et anglaises; parler de bien 
tre _et _de liberté quand le tourment et la 
1sc1pltne étreignent tous les ~omm_es~ par 
a volonté prédominante des impériallstes 
Outre-Rhin, tout cela n'est évidemment 
as de saison. 
Et pourtant 1 
E~ ce Jcr mai 1918, il peut y avoir une 11,an1festation internationale quand même. 

é est q_ue tous les socialistes prennent la 
solution de travailler dorénavant avec 

ourage, confiance, fierté à tout ce qui fait 
a grandeur, la beauté, nous dirions pres 
-~e 1~ bonté, du socialisme. Et selon sa 1 
uation, on aidera à la libération des 

.~uples envahis on fera acte de solida ! é /nvers les 'prisonniers, les réfugiés, J vacués; on s'attellera de même aux 
e 0~s tentés pour maintenir les syndicats, 

· ~ . ourses du travail, les Fédérations de 
esh~rs, pour développer les coopérati 
ér .e consommation, pour créer des coo 
lon~•ves de production ou autres institu 
es Prolétariennes; on veillera à ce que 
nit?~~rs d'égalité, de fraternité, de di 
:aut 8 1Dlplantent là où l'on produit. li 
ent que. des coutumes ouvrières s'établls- 

enfin, solides, sûres, qu'un droit nou- 

LITHOGRAPJ.1Js5 
- wn11d fous llll'ltOll'l Cil \'l'IIII.! ,le ,,11•11 

1111 ccoll• d'' 1ourn11hi<'"i que nous r •• 
1 o:uvr• personne~ qui uhncnt t•'I 
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veau s'élabore par la recherche, l'apport, 
la collaboration de chaque producteur. 
Et c'est ainsi que notre ter mai mar 

quera partout une étape faite dans la voie 
du socialisme. 

Enquête sur /es co11dl~lons ni 
paix durable, publication de5_..i1i11 
Nouveaux, avec réponse de Kro~ 
éallles, Jean Gra vc, Charles~ . _. , , 

Charles Richet, Malato, Pauljoul' ORGANE SOCIALISTEJ SV'NDICALISTE, FEDERA"LISTE 
1-1.-C. Wells, P.-H. Loyson, L. .48f · 
L · t B h te ln-8° de 
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Série de 8 brochures tl u11 sou pi ' 1 ·--" 

1° Déclaration des a11arch/ste• 1-"' 
1 

tlonaux. 
2° Absolu et relatif, por Poul Rechl ,,.. 

I Por "-' 3° La nouvelle Jtrlernationa e, 
Kropotkine. 

ndll 4n Sauvons r lt~rltage des gra 
lutions, pnr Tscherkésolf. 

5° Temps nouveaux, méthode• 
les, par Jeun Grave. d~ r, 

Oo Contre l'lndlfférence, prn· An ," 
7v Lettre ouverte de Pierre Kro 

aux travallleurs occ/dent•UI• r, 
. Jean " La 6ociété des nations, ptu 

Jet mai 
Prenons garde 
Le rêve et la vie 
Libres paroles 
Yougo-Slaves et petites nationalités 
Correspondance 
La morale des producteurs 
Choses de Russie 
Les déclarations de Liebknecht 
Polémique 

Prenons qardel 
Louis Aveunier, dans La Suisse du !} 

mars, terminait un article, intitulé la 
Course à l'abime, par ces mots: 

u Si l'eff'royable leçon de la Russie n'ou 
n vre pas les yeux des aociaüstes honnêtes 
n et des auarchlstes propres nous courrons 
,, aux abîmes. Vleux èamarades, vous 
n aussi travaülerez-voue en hallucinés con 
n tre la paix et contre la révolution? n 
Avant tout, ue soyons pas dupes. Nous 

avons vu depuis tout temps la soolal-dé 
mocratie allemande faire corps avec le 
gouvernement impérial. Depuis tout temps, 
n'est pas absolument juste, disons surtout 
depuis la chute de Bismarck et! 'avènement 
de l'Etat industriel allemand et de Guil 
laume II et de Caprivi. Mais auparavant, le 
caractère autoritaire de la social-démo 
cratie allemande s'alliait au mieux avec 
l'esprit gouvernemental des maîtres de 
l'Allemagne. Bernstein, que cite Avenoier, 
disant que la capitulation russe aboutit an 
triomphe du militarisme allemand, a peut 
être raison pour le moment du moins, mai 
ernstetn n'avait-il pas travaillé, lui, pour 

le triomphe du socia.Jisme d'Etat dont s'est 
inspiré l'empereur et qui a uni, mieux en 
core que l'eduoation militariste1 toute la 
nation dans un esprit de cohésion et d'im 
péuétrabtlité qui a empêché toute tissure 
de se produire le jour où. il eût convenu 
de réagir? 
La. chute de la Russie - car c'en est une 

réellement - est-elle imputable aux seuls 
maxtmallstea P Il ne s'agit pas ici de pren 
dre leur défense, mais d'établir des res 
ponsabilités. Les Alliés n'ont jamais vu en 
Russie autre chose que du "matériel hu 
main n ti'un cOté et des payeurs de coupons 
de l'autre. Et maintenant, grâce à leur 
étroit esse de vues et d'action, bien bonr- 

oise, grâce aussi à leurs tendances auti 
révolutionnail·es, Ils ont laissé l' AJ!einague 
prendre pied dans Je u grenier à blé de 
l'Europe n, 
Les Alliés sont tout autant contre-révo 

lutionnalres que les Allemands. Ile ont une 
peur folle de Je. révolution et Olémenoeau 
t acclamé par toutes les bourgeoisie 

alliées et neutres parce qu'il représente le 
vienxjacohinisme avec lequel on peut s'en 
tendre entre gouvernants, l'Etat, dans son 
unité indivisiblei s'opposant au fédéralis 
me, toujours que que peu révolutionnaire, 
et aux initiatives indivi<luelles, de peur de 
l'efl'ritement, uu contact de la volonté des 
hommes, du fameux contrat social unilaté- 

• 

ral, qui n'a jamais été autre chose qu'une 
duperie pour les prolétaires. Nous verrons 
cela mieux encore après la guerre. 

royez-vous, Avennie», ù. une révolution 
venant de ces gens-là? Si oui, détrompez 
vous I Demain, ils seront les réacteura 
contre le peuple en. révolte, au nom de 
l'unité gouvernementale. Ils le tiennen 
aujourd'hui, dans les liens des mots héroï 
ques. Quand le mirage des mots s'éva 
nouira avec les dangers qnl les appelèrent 
aux lèvres des gouvernants, ils recourront 
aux baïonnettes et les mitrailleuses feront 
merveille, pour avoir, an nom de l'Etat, 
divinité de sauvega.rde comme toutes les 
divinités, raison du peuple ressentant uu 
vague besoin de déli vrance. 
Gouvernements des Empires Centraux 

et de !'Entente se valent dans leurs fins e 
ce serait folie d'attendre d'eux la tin du 
militarisme et le triomphe de la Révolution. 

Le. course à l'abîme, nous I& courons de 
par la sottise des gouverna.nts1 de tous les 
gouvernants et des intéresséa a la guerre: 
hobereaux, financiers, gros industriels, 
gros armateurs de tous les pays. Prenon 
garde qu'à. force de voir la. manœuvre alle 
mande dans l'antimilitarisme, dans l'anti 
capitaüsme, dans tous les anti qu'on vou 
dra, négation de ce qui est toute l'âme 
bourgeoise, nous ne ~ndions suspecte 
aux yeux du peuple tontes les protesta 
tions contre le désordre social actuel. Pre· 
nous garde, pour ne pas êLro dupes de 
rmpathies momentanées qui s'effondre 

ront au contact de la réalité prochaine. 
G.H. 

Oui, ·prenons garde! 
M. Louis A vannier aura tout loisir de ré 

. pondre à l'article de l'ami G. JI. Mais ce 
dernier voudra bien me permettre égale 
ment de dire mon mot. 

. H. fait appel à. l'avenlr pour nous as 
surer de la démonstration qu'il attend des 
événements, c'est-à-dire que les .Allié 
sont autant contre-révolutionna.ires que les 
Allemands. C'est doue que le présent ne 
suffit pas pour rendre évidente cette dé 
monstration. Or, il me semble qu'en maté 
rialistes nous devons tabler pour apprécier 
les événements sur ce qui est et non sur 
ce qui sera, Ne soyons pas toujours des vi- 
Ionnairee, et ayons le. préoccupation d'ê- 
tre des réalistes. · 

ous prétexte d'un danger futur - trè 
possible d'ailleurs.je l'a.dmets,éto.ntdonnée 
le. psychologie habituelle des classes nan 
ties - n'allons pas cependant oub1ier un 
instant l'immense danger actuel: la con 
quête de l'Europe par les Allemands. On 
n'a pas l'air, encore, de se rendre compt 
quelle puissance représente l'impérialisme 
allemand. C'est là. un mouvement histo 
rique formidable, très comparable à la con 
quête de l'ancien monde par les Romains. 
Il y a de pareils courants dans l'histoire; 
nous sommes en plein dans uu de ces cou 
rants. Et le génie prussien est tout de mê 
me trop celui de l'embrigadement, de l'au 
torité, du fonctionnarisme, do mécanisme, 
pour que tous les amants de la. liberté, d 
la dignité personnelle ou oollectlve de la 
solidarité du fédéralisme ne soient p11. 
a.larmés. Donc, parons au danger Immédiat, 
an da.nger énorme envoûteur, dégradant. 
Après, on verra. La lutte de olaesea re 
prendra, comme l'ascension vers un régime 
d'égalité et de liberté. A chaque époqu 
on œuvre. La. nôtre est Immense et. nr 
gente, urgente par-dessus tout. 

* * * Il y a deux exemples dans I'hlstoire pro- 
létarienne qui légitiment notre désir de 
auvegarder les démocrattee menacées, ou 
plutôt, les révolutions passées. 
Le foudatenr du socialisme, sous la Ré 

volution française, Babeuf, se lëlicit 
d'avoir détendu la Révolution et la Répu 
blique, même quand elle était aux mains 
des persécuteurs républicains: u Oui, <li 
sa.it-11, si les royalistes n'ont pas triomphé 
au 18 vendémiaire, c'est que dans ce grand 

danger de la liberté publique, les démo 
crates sentirent que, pour un intérêt aussi 
sacré, ils devaient, au péril de leurs jow·s, 
sauver oenx de leurs persécuteurs qui 
l'ava.ient tant trahte, mais ne pouvafen 
périr eux-mêmes sans qu'elle suecombât. n 
- OlllII\e Jaurès, qui rapporte cc document, 
on ne peut être qu'émotionnê satnement 
par tant de générosité et de elairvoynuca; 
car, on a beau dire, à comparer ce qui éLait 
avant la Révolution avec ce qui est venu 
après, ce que nous avons matntenant, on ue 
peut nier un progrès notable, ne seradt-oe 
que la. disparition des droits fôodau-x, des 
redevances et I'acquisition de l'instruction 
prlmau-e, du droit ùe discuter les coudl 
tions du travail. Il fallait donc sauver lu. 
républlq ne à tout prix. 
En 18511 le peuple français, et celui cl 

Paris en particulier, bouda aux appels des 
républicains qui voulaient l'engager b. 
descendre dans la rue et s'opposer au coup 
d'Etat de Napoléon m. Quelques ouvriers 
d'élite seuls marchèrent, qui comprirent 
quelle réaction sinistre allait amener la. 
monarchie. En effet, le règn~ de Bonaparte 
ne fut qu'une suite de persécuLious, d'exac 
ions, d'éviotions, de procès, de bauntase 
mente, d'emprlsonnements1 d'assassinats 
contre les hommes de progree, Dix-huit an 
e ce régime aboutirent à. Sedan, et nous 
n ressentons les mauvais effets b.. l'heure 
qu'il est encore. 
Et pourquoi 1e peuple de 1851 bonda-t 

il aux républicains? Ah I il avait des rai 
sons. C'est que les gouvernants républi 
cains avaient fait tirer sur le peuple, en 
juin HUS, lorsqu!ildema.ndatt plus de bten- 

· bre et de liberté, du trüva.n eL du }'li.lu. 
ut, il y avait des raisons, des raisons gra 

ves, redou~bles. Et cependant ce fut un 
faute de ne pas défendre la. république 
sous prétexte qn'il y avait des Cavaignac 
à sa tête, car ainsi on faisait le jeu de des 
potes pires que ceux de 48, on 1•etomba.iL 
n plein régime napoléonien. 
En fait, la lactique de notre grRnù 

P!'oud'hon estJa bonne: comme doctrine, 
en temps de paix, de ca.hne, l'idéalisme Je; 
plus grand, le socialisme tëdéraliste, l'anar 
chie; mais, en temps de lutte, en cas deùa.n 
ger, en action, soutenir le pa.1-ti le plu 
avancé. Et c'est ainsi qu'on est idéalislo et 
réa.liste, tout à la fois. 

* 


