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militaire et économique qui aurait con 
traint les masses inconscientes du front et 
de l'arrière à travaüler et à lutter pour le 
salut de la république. L.e général Ko~·ni 
lof insistait sur la nécessité de cette reor 
ganlsation. La conférence nationale réu 
nie à Moscou par Kerenski, le 26 août, fit 
voir que les patriotes de toutes les n?-an 
ces politiques étaient d'accord avec lu~ sur 
l'ensemble de la question. Les Soviets, 
cela va. de soi, étaient contre la réforme, 
car leurs chefs craignaient qu'elle ne "?'es 
treignit la sphère de l'influence des So 
viets. 
C'est de Kerenski et des couches de la 

population mi-patriotiques, mi-pacÜ?-stes 
qu'il avait derrière lui que dépendait la 
décision. Kerenski était hésitant. Il sou 
tint Kornilof aussi longtemps qu'il ne 
s'agît que de lutter contre les bolcheviks, 
mais il ne voulut pas agir contre les So 
viets et rompre résolument et sans retour 
.avec le principe de la u subordination vo 
Iontalre ». Oela répugnait à sa nature. 
C'est dans ce principe que résidait le se 
cret de son influence exceptionnelle. Ke 
renski était un homme plein de bonté et 
de noblesse d'âme et il. croyait à la bonté 
et à. la noblesse des autres. Il lui semblait 
qu'il n'y avait qu'à leur parler en toute 
sincérité, à cœur ouvert, pour qu'ils se res 
saisissent, reviennent au bon sens, se ten 
dent mutuellement la main et s'en aillent 
mourir pour le bien commun. Et Kerenski 
parlait au peuple avec chaleur, avec sin 
cérité, avec inspiration. C'est ce qui faisait 
que les uns l'aimaient et que d'autres le 
supportaient. C'est à. cela qu'il dut d'être 
dictateur. Mais sa dictature fut, selon une 
expression russe, la dictature du cœur. 
Kerenski était incapable d'en exercer une 
autre, non pas qu'il fût dépourvu de ca 
ractère, comme se l'imaginait Kornilof, 
mais parce que tel était son caractère, telle 
éta.it la forme propre de ses idées généra 
les. Cependant, une autre dictature, ap 
puyée sur les forces unies de tous les pa 
triotes de toutes les tendances politiques 
aurait été nécessaire précisément en ce 
temps-là. Elle aurait seule pu sauver la 
Russie de l'asservissement à I'Allemagno, 
au ver la révolution, car dans un pays ar 
riéré sous le rapport économique, tel que 
sera la Russie sous la violence allemande, 
les formes de gouvernement démocrati 
ques ne pourront subsister ou bien elles 
se transformeront en une misérable fic 
tion. 
Le général Kornilof était un homme 

d'une autre espèce. Pour Je caractériser, 
nous citerons l'entretien qu'il eut avec le 
ministre de la guerre Savinkof au sujet de 
l'insurrection bolchéviste qu'on attendai 
à Pétrograd pour le milieu de septembr 
environ. Savinkof avait prié le général 
Kornilof d'agir contre les bolcheviks ré 
solument et sans ménagements. ci Je ne 
comprends pas d'autre manière d'agir 11, 
répondit le général Kornilof. (Rieicl: n° 
232.) En effet, Kornilof, comme soldat, 
n'en comprenait pas d'autre. Nous ne vou 
lons nullement dire par là. que Kornilof 
fût un soldat grossier et borné, de la 
trempe cle ceux de l'ancien régime. An 
contraire, tous ses discours et tous ses or 
dres dénotent des vues larges, une instruc 
tion solide, du talent Iittéraire. Le général 
Kornilof était un général d'un modèle 
nouveau pour la Russie. Il n'était pas for 
maliste et routinier comme les généraux de la. vieille espèce. Il exigeait avant tout 
de ses officiers et soldats del 'inita.tive per 
sonnelle et du savoir. 11 écrivait entre au 
tres dans un de ses ordres du jour: ci.A.fin 
de lutter contre l'ignorance et le manque 
de culture, j'ordonne qu'on voue une at 
tention particulière à. l'enseignement de la 
lecture et de l'écriture dans la mesure où 
la. vie des camps le permet. Le passage au 
nouveau régime exige impérieusement des 
citoyens conscients et si noue profitons de 
nos loisirs pour donner à. notre pays quel 
ques milliers d'hommes sachant lire et 
écrire, nous ne ferons que remplir .notre 
devoir envers la patrie." (Riefch no 184.) 
Les généraux du tsar ne demandaient pas 
à. leurs soldats d'être des citoyens cons 
cients. Ce seul fait (et on en pourrait citer 
beau~oup ~'au~res) prouve que le général 
Korrulof n ava1t pas de sympathies pour 
l'ancien régime, régime de routine et d'i 
gnorance universelle. Le vieux révolution 
naire Philonenko, a dit de Kornilof après 
l'échec de ce dernier, qu'il ci con~ervait 
pour lui un respect complet parce que 
c'était un patriote d'une entiè1re bravour 
et un honnête guerrier. ,, (Nouoié Vrémia 
n° 14,890). Il l'était réellement. Si nou 
a.joutons à cela. la nervosité et apparem 
ment aussi une certaine impétuosité de ca 
ractère, le portrait de Kornilof sera achevé. 

Juu:s FF.Rm1ANN. 

(La fin au prochain numèro.) 

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

\/ive la · Belgique 1 
A tout momenl on peut lire dans le 

journaux des . nouvelles telles que 
celles-ci : - 
Havre, 9 mai. - On confirme la co11- 

damnation, à Anvers, de 52 Belges, doni 
'ft. ont été exécutés, parmi lesquels 
l'abbé Morris et le fonctionnaire de lé 
gation Yanberqen. qui est mort en 
chantant la «Brabançonne». 
Amsterdam, 22juin. - La cour mar 

tiale de Gand a jugé 43 Belges accusés 
d'avoir livré aux puissances de l'Entenie 
des documents de nature a mettre en 
danger la sécurité des troupes alle 
mandes et des informations relatives 
aux dégâts causés par les Alliés le long 
du canal de Bruges. 16 ont été condam 
nés a la peine de mort. Les autres ont 
été condamnés à l'emprisonnement 
allant de 2 à 20 ans. 
Et c'est ainsi que depuis qualre ans 

bientôt, les Allemands fusillent des 
Belges comme traitres - c'est le mot. 
employé dans les jugements et commu 
niqués - parce que les Belges en 
vahis par un ennemi puissant ne veu 
lent el ne peuvent se soumettre et par 
ce qu'héroïquement ils se redressent 
contre les oppresseurs. Appeler trattres 
ceux qnirèsistent, chez eux, aux con 
quérants, les condamner comme tels 
quand ils cachent des soldats amis, 
quand ils envoient des renseignements 
à leur gouveruemenl au Havre, quand 
ils signalent à ceux qui doivent les dé 
livrer les dépôts de l'ennemi; c'est sin 
gulièrement déplacé, c'est grotesque, 
c'est odieux.. On n'insulte pas un en 
nemi aussi vaillant. 

Dans les écoles du monde entier, en 
Allemagne comme ailleurs, on apprend 
aux. enfants, aux. jeunes gens que la 
première vertu du citoyen ou du sujet 
c'est d'être fidèle à sa cause, à son pays, 
à la terre sacrée des aïeux. Et voilà 
que les Allemands, qui plus que Lous 
les' autres clament constamment la 
grandeur <le la patvie, tuent systémati 
quement les patriotes belges qui dé 
fendent la Belgique, en les déclarant 
traîtres. 

Traitres à quoi? Il n'y a donc qu'une 
patrie au monde: l'Allemagne? Et tous 
eux qui ne sont pas pour l'Allemagne 

soul des traltres I Effrayante concep 
tion qui légitime toutes les méfiances à 
l'égard de l'Allemagne, toutes 1es résis 
tances. 
El puis ces exécutions sont révol 

tantes. On en est secoué chaque fois. 
Jamais on ne les pardonnera. Les Alle 
mands provoquent par là des haine 
terribles qui empêcheront tout accord 
d'ici une éternité. Ils compromettent 
l'avenir de l'humanité. Et on ne com 
prend que trop bien le cri âpre, dèchi 
rant, que poussait un des hommes le 
plus remarquables de notre époque, le 
socialiste Destrée: << Nous les délestons 
férocement. » 
L'attitude libertaire des Belges est 

un des évènements grandioses de l'his- · 
Loire. JEAN WlNTSCII. 

ÊCHOS 
Opinions forcées 

Dans la chronique internationale du 
Droit du peuple du 27 juin, on lit sous la 
ignature de Paul Golay : . 

ci Nous avons ùil, maîntes foia: Le salut 
c'est la paix. Le salut de la France que 
nous aimons ... " 

[Jn amant com!Ile Gola,yl-.pact.isaut avec 
utlbeaux, glorifie par 1Jebr1t; dans la 

feuille. directeur ù'uue revue ùéfaitisle 
l'Aube, 110 doit. paa, j'en suis sû,r, être trop 
prisé des Français. 

u Les assassins, ce sont les jusqu'aubou 
t.istes ! " 

r, quelques temps auparfl.vant, les jus 
qu'au boutistes étaient Lous ceux qui 
n'étaient pas zhnmerwalcliens. On ramas, 
ait dans le ruisseau toutes les insultes 
pour les social-patriotes rl'homas, Sembat, 
Guesde qui étaient des venùus.Ma.intenant, 
olte-face, On s'aperçoit qu'ils n'étaient. 
as jus'lu'auboutist.es, qu'ils reful)èrent 

leur appui au gouvernement quand ils 
connurent la conduite ùe Potucaré à. pro 
pos de la le(.Lre de Charles II. De là, toute 
une théorie qui serait exacte si un tout 
petit; point, qui a son importance, n'avait 
pas été oublié. Petit point qui a fait oom- 

mettre à Lénine et Trotsky, s'ils étaient 
simplement sincères, une erreur de tsoüqu 
fatale pour eux et la révolution russe j un 
petit point que les partisans de cette doc 
trine :i la guerre n'a que iles causes captta 
ltstes » oublient presque cout.inuellement 
sans vouloir constater l'état féodal et mi li· 
taeists des empires centraux; ce petit potnt 
qui est gros de conséquences: à savoir l'h,i 
dente mauvaise foi des gouuemements des 
empires centraux. Les preuves pourtant 
abondent, mais, comme l'autruche devant 
le danger, Golay et les bolchewiks cachent 
leur tête dans le sable pour ne pas lés voir. 
Dire qu'ils veulent se faire passer pour des 
révolutionnaires farouches ... 
Dans ces conditions je ne vois pas pour 

quoi Golay termine sou article en disant: 
ci Ce sont des mufles qui, inaptes à com 

prendre (tout le monde sait que Golay est 
intelligent. Il l'a même écrit à un de ses 
confrères du journal bourgeois La Suisse) 
de quels bonds en arrière leur jusqu'au 
boutisme est le gage, s'hypnotisent et se 
uggestionnent atln d'échapper à la leçon 
que décevante et fonmdable, leur donnent 
les fai ta cruels et itn placables.» 
Jusqu'à preuve du eontraére les mufles 

selon Golay n'ont pas encore compris ce 
que les bolohewiks oui. gagné à croire le 
belles formules de paix de l'Allemagne et 
à. faire la paix. avec elle, trahissant arusl Ia 
cause des démocruties occidentales, de la 
France en particulier que Golay aime tant, 
et uboutîssant, si les autres révolution 
naires russes n'y mettent ordre, à l'écrase 
ment de la révolution qui promettadt tout. 
Bien entendu la fin de l'article ne ren 

ferme que des propos d'apôtre prêchant 
sur la montagne et jetant des malédictions, 
impuissant, le malheureux, à faire autre 
chose ... au point de vue révolutionuaire. 

èamelote royale 
L'A.cl ion française, habile à• organiser le 

mouchardage au moyen des prêtl'es,dovr!1it 
bien organiser aussi sûrement son service 
d'informations étrangères. Cela lui évite 
rait par exemple de prendre le Band, jour 
nal suisse, potu· un organe boche, et dé dé 
clarer au sujet d'une coupure de ce jour 
nal, q_ue u l'ennemi s'incline <levant la 
bravoure française 11. 

Mais on n'y regarde pas Je si près dan 
la Maison du Roy. Le public ne demande 
pas d'être justement iuformé, mais d'avou: 
sa ... gamelle pleine, chaque matin, d'In- 
.ultes contre la république et les républl 
cains, de menaces contre le régime, et de 
vivre dans l'attente du Coup. . 

Un zimrnerwaldien 
Il y a longtemps que nous aurions dû 

nous occuper du citoyen Grimm, le prési 
dent de Zimmerwald, conseiller national 
ocialiste, rédacteur de la Berner Tag 
iuacht, membre du parti socialiste suisse. 
C'est lui qui a rallié pacifistes allemands, 
français, italiens, russes, bulgares pour 
opposer à la lutte des démocraties contre 
l'impérialisme germain la lutte de classe 
internationale. .. · 

'I'oujours représentant ofticiel du parti 
socialiste suisse, au mieux avec Lénine et 
'l'rotsky qu'il a été visiter en Russie, le so 
cial-démocrate Grimm défendait au nom 
de Zimmerwald trois prinoipes: 

1° Lai suppression de la diplomatie se 
crète. - C'est pour cela que Grimm, du 
temps du gouvernement provisotre rusas 
a accepté la mission secrète de~ autorités 
allemandes, de connivence avec le Con 
seiller fédéral Hofimann, renvoyé à oaus 
de cela, d'essayer de détacher la Russie d 
ses alliés. 

20 Il n'y a que la lutte de classe qui 
compte. - C'est pour cela que lorsqu'i J 
s'est agi d'enlever au Conseil fédéral se 
pleins pouvoirs, il n'y a eu que trois dépu 
tés, Graber et Naine socialistes Wuille 
min radical, pour se prouoncer' dans ce 
sens, tandis que Grimm se défilait. Il s 
défilait pour travailler bientôt avec Iloff 
mann, le Consul suisse de Pétrograù, et 1 
gouvernement allemand, qui n'ont cepen 
dant rien de prolétarien. 

8° 11 faut être contre le budget de l'armée 
et contre tout militarisme. - C'est pour 
cela que Grimm a consenti à transméLtr 
au Oonsul suisse de Pétt-ograd .les proposi 
tions de paix des o.utol'iléa tilleml~ncles 
f~is~nt aiusi l'i nsLrumout em presaé des ~i 
Ittartstes les plus caraotéi·isôs do ceux 
qu'a dirigé pur la suite, l'unu'exlonnisl 
général Ilotmann, chef de l'I~tat-mnjor 
allemand. 
Qne los Elocialistes qui out réélu Grimm 

clans un parlement n'aient pas ou de sa 
triple duplicité un haut-Ie-cœur sérieux, 
oilà qui est alarmant 11ou1· 011x. Mais avec 

ça, Zlmmerwnld a du plomb dans l'aile. 

Aut~e choses •. v. p. 
La nonnette lnternntionnle est le journal 

bolohewlste et zirumerwa.ldi(\n du secré 
taire ouvrier Hubache,·. C'est le journal 1 
plus grossier ùe Sulsso 1•oma111le, beau t1tr, 
de gloire. La. rédactiou publie dans presqu 
haqne numéro une liste de souscription eu 
faveur de l'organe. Il y a. là, semaine apr 

se maiue, vingt ou trente rubrique~ ~0111· 
prenant exactement chaoune deux iu1Liall'i 
et uue phrase Japidarre : 
H. B. pour foire tnirc lo soci 
L. F. }}OUI' combatue ,ft,a.t1 
N. R. pont· anéantir Lou 
tartemes. 

etc. , 
a fait quelques oentainea da 

teurs qui, avec une unautmtté L 
ne s1gnent. que lems lmüales et qui toUI 
ont une sorte da verset biblique i,ous 1• 
plume. al 
Pour qui connait le, cuisine d'un jouro t 

ooiallate, voilà- qui ne tient paa deboll 
La plupart des souscriptions arrivent sa:e 
connnentatrsa et la. façon de signer va 
avec chaque individu. 
Qu'en conclure? C'est que le Hubacber 

qui poncl les listes de souscl'iption de /,0 
nouvelle Intemationale manque par tr~ 
d'imagination. N'est. pas maqu.illeur q 
veut. 

l-1>aL!'ioL0 S .... • 1 
lF','1,/;, 2,50 
les rnili- 
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L'Ersatz Berton! 
n dépôt de bombes u dipl-oma,U9.ue8J 

ayant été découvert à. Zurich, la police osa 
érale fut fort embarrassée. On 1:010• 

d'abord étouffer l'affaire. Mais _ropin 111 publique ue l'entendait pas arnsi. ~le 
faire? Il fallait au diplomate coupa oU 
trou ver un Ersatz et, naturellement,l)el 
pensa à Berton! qui fut arrêté, Les bon\et 
diplomatiques sont devenues des bolll 
auarchistes. 

. a fait une manœuvre de plus. Mais.r:; 
tieace ! Tout :tait prévoir que u les pett et 
prendront nu jour leur revanche. '.l'on 
paiera. 

. Au point de vue su~sset8 
Dans la feuille du jeudi 30 mat 1~ 

S?US le titre: u Du blé américain -1:1ou~nsi' 
rive encore", on lit ce commente.u·e 
nuant: oel' 

u On ne peut que se féliciter de l'e:t }SIi 
lent effet qu'a eu le dixième rapport su nt 
de neutralité paru récemment et qui ~ 
talait que les errtvages de blé de l' ~ 
rique étaient demeurés l:L peu près a? t,i dt 
du chiffre prescrit par la convention 
écembro 1917. 1? 
" Mais pourquoi s'obstiner à faire nad, 

guer ces bateaux (dont plusieurs sont ~ 
ueulres s<:isis, =». dotile) sous esoort!1. 
sous pavillon amértoam seulement, au~. 
ù1y joindre le pavillon suis~e co)l'.ll1l!,·t~ 
venu entre Berno et Berlin P M. vvl éf 
tient-il vra.imeht.à.faire torpiller nol.re b\jr; 
« Don/ plusieurs sont des neutres sa1 

sans doute»! 6' 
On n'en a pas la preuve, mais on le 

tout de même. 
La calomnie, Mon~ieur, vous n.e s& 

guère ce que vous dédaignes. J'ai vu 
1 pl\ls honnêtes (?;ens près d'en être aooabl 

(Beaumf!.,rchais). Il est bien évident que 
sera de la faute del' Amérique si les tra 
ports de blé sont torpillés. Voyez le S 
nero. D'après Jean Debrit l'Allemagne 11 jamais manqué à. sa pa.1·~le. On doit . 
faire entièrement confiance. Il est dO, 
Inutile de méditer, entre beaucouP&li1 

choses sur la violation de la peutr di 
belge, les innombrables viola.lions Ji 
clauses du traité <le Brest-Litowsvk et 
non moins innombrables viola.Lions 
droit international déjà ai pénibletII, 
ac~uis. D'un autre côté eu enireten~n 
étiance, vis à vis <les E1tats-Unis, qu~ Il 

ravitaillent, c'est, faîre œuvre vra.!Tto, 
suisse! Après cela on ne doit plus 8 

0: ner de ce que la [eullle voisine a,ve,t" 
Gazette des Ardennes et J' Jn,pa 11 vaudois comme seuls jouruaux de ai 
guo française à l'étala.go de Jr. Libl' 
nouvelJe Fra.nkfnrtor de Lausa.une. 
libraire assume il esl. vrai l'ingrat 

8 ail de collectionner tous 1e1' iuv-entltl 
la feuille. journal vraiment sulsae 1 

EN RE - uec ce N° 2G, l'abonnement de 
majeure partie de 110.ç abonnés P'' 
{,11. Nous les priou« uiuetneni de ~ 
nvoyer la somme de :t fr. poli 
uisse, de 4 fr. pour l'extérieur, rof/} 

mo11i(111t tir la 11011vrlf o 111111ée qlll 
ro111111r11ct'I· uuec le mols de jui/lel, . 
comptons s111· la {irlélilé de ceur qlll qi 
eu confiance e11 11ow1, ""nfirwce 1~ 11011s 11' uuous poi ni t rompée. 111" 
trente-si» rlifficull,'s. li 

Q11a11t à cru.l' qui 11'011/ pas r/>glé 
ri,bo11n~mr11t, . alors qu'ils ,.,,çoiiJt.1111, 
libre li édération d,•p11i.~ le N<I /8, ces 
titre depui» quatr« mois, 11011.'i colllP 
qu'ils .'l_rn 11r911ill<'1·011/ tle suite: dl 
La libru l;édéralion t( besoin 

cottntorution cil' /011.ç ses ledelll'1• 
comme e<)rrrsp<>mla11ts, soi/ comme 
C'e11r.'1 du journnl, soit M111plrme11I et] 
obom1é" /. • ! .•. - - .: .. a . a. a . . . - P ... 
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Le rêve et la vie 
Nous disions dernièrement qu'il se 

pourrait bien, en effet, que les socialistes 
allemands ne nous ai~nl jamais promis 
de << jeter la révolution dans les jambes 
çles armées en marche» el que c'était 
nous qui leur prêtions naïvement un tas 
d'intentions généreuses. 
Mais n'étions-nous que des nai:fs et 

des illuminés ? La vérité c'est que nos 
« amis >> démokrates ont su de tous 
temps nous faire espérer qu'ils tien 
draient plus qu'ils ne promettaient, 
assez pour nous donner a penser que 
leur retenue de langage n'était qu'un 
mépris du verbe tapageuseme11t révolu 
tionnaire, bon pour des Latins. 

Voici que l'on exhume avec a-propos 
un moi ( allf que Les mois vont· vile!) de 
Scheidemann dans un meeting tenu à 
Paris en 1913: << Je crois prochain le 
moment où tout homme qui croira à la 
guerre entre la France et l'Allemagne 
sera enfermé immédiatement dans un 
asile d'aliénés. » 
Admeilo11s la bonne foi de Scheide 

mann en mars 1913. Élie illumine la 
nôtre, el 11olre confiance internationa 
liste. Les Scheidcmann peuvent se flatler 
que pendant des rumées nolls avons Cl'll 
en eux. Ce n'est pas leur trahison qu'ils 
onl sur la conscience, c'est notre foi. 

Voici en oull'e que les Travaillistes 
américains rencontrant à Paris des dé 
légués ouvriers italiens leur disent: 
« Nous avons lolljours pensé que les So 
cialistes syndicalistes allemands ai 
daient (!) leur gouvernement a créer un 
mouvement antimilitariste en llalie, en 
Belgique, en France, hrnis qu'ils se gar 
daient bien d'en créer un chez eux ..... 
<< Nons sommes convai11cus qu'ils ont 
toujours manœuvré les classes ouvrières 
des autres pays pour les détacher de 
leur gouvernement, pendant que cliez 
eux il n'y avait qu'un unique ensemble 
de forces. » 
les Américains ne se souciant pas de 

rester sous le coup d'un soupçon de 
fraude, ajoutent: « Penda11i noire neu 
tralité, nous nous sommes mis en rap 
port avec Karl Legien, secrétaire de 
l'Internationale syndicale, leqllel nous 
a répondu ne pouvoir rien faire pour 
affaiblir le mililqrisme allemand, mais 
que, après la guerre (!), ils auraient 
aidé le mouvement ouvrier intern.a 
tiorial. )> (III) 

Ça voyez-vous ... 
Mais tout est du même lonneau. Le 

Vorwarts fait de l'équilibre d'une co 
lorme à l'aulre. Ayant écrit en mars que 
la fin de la guern ne pouvait être obte 
nue que par la victoire des armées alle 
mandes, il col'J'ige lozzrdemenl par la 
suite en disant que tous les moyem, se 
ront bons qui amèneront la paix, << sauf 
ceu:i· qui feraient finir la guerre par la 
défaite de noire pays ». 

Voilà pow·quoi La social-démocratie 
reste nwelle. Voilà pourquoi, .rnrloul, il 
convient d'ouvrir I œil quand il s'agit 
de pourparlers de paix, de conférence 
socialiste internalionale. Nous avons été 
Pchaudés si vifs que 11011s 11011s méfions 
même de l'eau froide. G. D. 

Aux âmes sensibles 
li s'agit du Jittérateur, du littérateur hu 

manitaire, du poète sensitif qui trempe sa 
plume dans les larmes et exhorte au cal 
me ceux qui s'égorgent pour un morceau 
de pain. 
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Avis IMPORTANT I Nous avons déclaré que l'incident de _ , I Sarajevo fut le prétexte invoq,ué par 

l'Allemagne pour mettre l'Europe a feu et 
à sang dans l'espoir de réaliser son rêve 
d'hégémonie et que devant l'agression 

· contre la Belgique et la France, le de 
voir des révolutionnaires était de s'oppo 
ser de toutes leurs forces au triomphe de 
l'impérialisme et du militarisme prussien, 
car ce triomphe, affirmons-nous encore 
aujourd'hui, ce serait pour l'avenir de nos 
idées, de nos efforts, une perte presque 
irréparable et une aggravation de despo 
tisme pour le prolétariat tout entier. 

Nous disions encore que dans un con 
flit de cette envergure, qui embrasse pres 
que le monde entier, les révolutionnaires 
ne poiivaient pas rester neutres et que ne 
pas prendre parti pour la Belgique et ses 
alliés, c'étaient justifier l'agression dont 
elle fut victime et aussi faire sentir. que le 
passé révolutionnaire de la France ne mé 
ritait même pas d'être défendu. C'était 
également justifier de la part de l'Alle 
magne ses appétits de conquête territo 
riale qui, s'ils. devenaient une réalité, 
anéantiraient hélas I impitoyablement nos 
beaux rêves d'autonomie des nations pour 
la réalisation desquels nous travaillions 1 

Nous avons maintes fois proclamé que 
nous avions la conviction profonde que Je 
prolétariat d'Allemagne finirait par voir 
clair à travers l'obscurité dont on l'entoure, 
qu'il saura se libérer et jeter à t~rr~ un 
régime vraiment guerrier et qu'il instau 
rera une nouvelle Allemagne digne du 
grand Gœthe, de Heine, de Beethoven, et 
de Wagner I Mais cette noble tâche, ajou 
tions-nous, ne s'accomplira que si les 
empires du centre sont battus dans la 
lutte présente. 

Plus de cent fois nous avons déclaré le 
dégoût profond que nous inspirait la vile 
propagande, chauvine et forcenée, de nos 
royalistes d'action française qui n'ont rien 
à envier, hélas! aux pangermanistes 1 
Tous nos efforts tendront à ce que la 
paix qui sortira de ce conflit, soit une paix 
durable garantissant le droit des nations, 
sans conquête territoriale. Enfin, devons 
nous dire également, qu'instruits par la 
leçon du passé - elle aura coOté cher 
celle-là - nous souhaitons de tout notre 
cœur que les travailleurs du monde entier 
sache1H prendre les mesures utiles pour 
empêcher, après le réglement de comptes 
présent, le retour d'ur;ie pareille barbarie, 
par la constitution ~·une in~ernationale du 
travail, franche, solide, séneus~. 
Voilà ce que nous avons cné, ce que 

nous crions par-dessus les toits l Est-ce 
assez clair? Tout pour la liberté. 
(Aux armées) J. GutR1N 

ABONNEMENTS: 
Suisse I Un an . . 
Extérieur I Un an. 

~ous avisons les personnes qui re 
Qoi_vent le journal à l'essai et celles 
qui n'ont pas payé leur réabonnement 
que d1ici une quinzaine elles rece 
Vl'ont un 

REMBOURSEMENT · 
P~stal de 8 fr. :f 5, Nous les prions de 
faire bon accueil à ce remboursement. 
Les personnes qui ne désirent pas 

s'abonner voudront bien renvoyer ce 
dernier numéro en écrivant simple 
n_ient sur la bande : « refusé ,,, et en 
signant. L' Administrateur. 
~~-na;;,,.--,-,-"""~~~~~~~~~ 

Assez d'équivoque 
~epuis que cette guerre atroce est dé 

~hainée sur l'Europe, les révolutionnaires 
1 e s_ont divisés en deux clans: d'un côté 
e~s interventionnistes, dont nous sommes 
C de l'autre les non interventionnistes. 
a~-~ derniers ont critiqué avec âpreté notre 
rn~ ucte, et quelques-uns d'entre eux ont 
d me poussé le manque de scrupules, 
c ans le but évident d'égarer l'opinion de 
1:rnara~es mal informés, jusqu'à dénaturer 
a Vé!rtable pensée des socialistes et 
fe:ach1stes qui ont préconisé l'acte de dé- 
l se contre l'agression de l'Allemagne. 

ex I va sans dire que ni les injures, ni les 
ce ~0r:nmunications dont nous ont gratifié 
ta~t'ns orthodoxes, n'ont pu un seul !ns 
io !roubler notre conscience et qu au 
h;~td ~ui. c_omme hier, nous affirmons bien 
not ut1l1té de notre tâche présente et 
not~e .foi inébranlable dans l'avenir de 

A e idéal communiste. 
si c u fo~d qu'avons-nous déclaré qui fOt 
confnfra1re aux principes pour provoquer 
clie re nous une pareille levée de bou 
Qttersl? Nous avons dit et nous répètons 
empa ~ folie des armements qui s'était 
catas{ e de l'Europe nous a amenés à la 
et les rf phc présente et que les journaux 
lourd ina~c1ers de toi1s les pays ont une 
111ais e resp~nsabi I ité dans cette guerre; 
et les nous a1outions que les impérialistes 
la gu Pangermanistes qui avaient fait de 
réussfr~ une véritable industrie, avaient 
leuses gangrener les classes travail 
croire de l'Allemagne et à leur faire 
de la' Sav~c la complicité de certains chefs 
se dét oc1al-Démocratie qu'ils avaient à 
jaloux entdre contre un :nonde d'ennemis 

e belliqueux. 
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Œuvre vaine aussi, celle-là. Et œuvre 
facile, trop facile, qui ne vaut à son au 
teur que l'attendrissement distrait de ceux 
qui regardent les autres se battre sans 
vouloir ou pouvoir porter le seul secours 
utile, c'est-à-dire le pain. 

A tous ces pleureurs qui ne sont en 
réalité point plus tendres que d'autres, je 
me permettrai de demander si l'Etat-major 
d'Allemagne, sOr prématurément du triom 
phe, n'a point délibérément et cyniquement 
lancé le Voe Victis ! si le chancelier Beth 
mann-Hollweg n'a pas témoigné que né 
cessité ne connait pas de loi, si les diri 
geants de la monarchie n'ont pas inqculé à 
tout un peuple, avec le concours des man 
dataires, le goOt du mensonge, de la haine, 
de l'hypocrisie. 

Ah l c'est trop embêtant et fastidieux de 
reconnaître que la puissance militaire de 
l'Allemagne constitue à elle seule un té 
moignage de culpabilité, qu'il a fallu qua- 

, rante années pour organiser l'agression, 
la rendre irrésistible, et que le peuple n'a 
jamais su voir à quel drame atroce et 
honteux on le préparait. 
Il est plus simple de pleurer, de se frap 

per - ou plutôt de frapper sur la poitrine 
du voisin, de reprocher aux autres leur 
dureté, leur insensibilité, leur manque de 
solidarité sociale ou tout simplement hu 
maine, et de vouloir qu'on en finisse tout 
de suite avec la tuerie générale. 

C'est vite dit. Nous aussi nous désirons 
passionnément, comme tous ceux qui se 
battent d'ailleurs, qu'on en finisse. Seule 
ment notre sentiment est qu'on n'en finira 
ni avec des pleurs, ni avec des exhorta 
tions, ni en faisant honte aux victimes, ni 
en passant sous silence les moyens em 
ployés pour régner par la horde impéria 
liste militaire, financière, industrielle. 

Pleurez, les lyres I secouez vos proso 
popées I appelez-en à la conscience hu 
maine outragée, au droit méconnu, et 
puissiez-vous enfin par ce moyen vous 
convaincre que 

... gémir, pleurer, prier est également lâche 
et qu'il faut, le danger venu, y faire face 
de toute sa volonté pour en éviter le retour. 

JACQUES BONHOMME. 

= =- 

EN DEHORS DES DOCTRINES 

Patrie et Patrimoine 
A Jean Grave. 

Il fa.ut aimer le tranquille courage avec 
lequel Grave regrette l'erreur que noue 
avons tous commise rela.tive aux équiva 
lences de régime. 
Ce germanisme aventureux, laissons-le 

désormais aux somnambules du marxisme 
et aux anarchistes bizarres qui n'ont pas 
l'air de se douter qu'ils sont dans la mai 
son d'autrui, non dans la leur, et que ce 
pain spirituel n'e:;;t pas de leur farine. 

ous nous sommes attelés, tard, mais 
courageusemeni, à la dure besogne d'une 
revision nécessaire de nos idées. 
Allons-y ... jusqu'au bout. 
Allons-y jusqu'où nous pourrons aller. 

I1 n'y a que le premier pas qui coilte et 
nous n'en sommes plus à ménager notre 
amour-propre. 
Il y a.va.it bien des divergences entre 

nous avant la guerre. N'espérons pas qu'il 
n'y en aura plus après. Mais espérons un 
examen loyal et approfondi entre tous 
ceux qui n'ont pas la préientiou d'avoir 
tixé pour toujours dans Je temps la philo 
sophie libertaire ou socialiste, qni enten 
dent tirer un ensejgnement des faits et sui 
vre la vie. 
L'hérésie selon le mot d'un esprit dis 

tingué, c'e~t la liberté de penser. L& vie, 
u c'est tout ce qui répugne au piétinement 
dans la. paresse et la stérlllté "• 



La libre Fédération 

La trahison de nos idées et de nous-mê- Je prends sur moi de répondre que ce 
mes serait de ne pas chercher à. voir claïr q)l~lque chose est ,1?-n bien, 1:1-n intérêt ma- 
partout où nous le pouvons. tériel et moral, qu 11 apvart1ent en propre 

.. à chacun et que des interêts identiques en 
"' "' . . font une propriété collective. 

Un seul paragraphe du dermer article Cet ensemble d'intérêts moraux. et ma- 
de Grave me fournir8'. la matière ~e cet ar- tériels, cette l>ropriété divise et collective 
ticle. Il pourrait à. lui se~ fournir la ma- qui s'est réalisée subitement, phénoména 
tière de cent articles, car 11 e~t en .quelque~ lament, comme - j'emprunte le mot à tel 
lignes toute la qu~s~ion qu1 aujourd'hui esprit. savant - comme en chimie se réa- 
nous unit et nous dtvtse - ouvertement. lise souùainement une cristallisation sous 

Grave dit: un choc, c'est un patrimoine. 
<< Les anarchistes dans leur propagande Ce p~trimoine, collectif,_ reconnue~ voulu 

contre la gi;ierre furent plus d'une fois en- collectif par une mentah~é colle~t1~e, est 
traînés à affirmer que ça n'avait aucune im- u quelque chose II de défini et de limité. Il 
portance pour le fravaillcur d'être sous un a des cadres. Les plus immédiats de ces 
régi~e o.u sous 1;1n autre, que le mai.lre étran- cadres sont les institutions; les plus éloi 
ge1: n était ~as p1r.e que le compatriote ca~1- gnés sont les frontières politiques du sol 
taliste qm l'exploitait. Pour mon compte., .JC où il a pris naissance. 
~e rappellera!, non sans quelque huurilia- Car ce patrimoine n'est pas abstrait hy- tion, m'être laissé entraîner à affirmcr que . é . . ' . 
dans un conflit internaliooal l'ouvrier n'avait potb ~1que. Il est ~u !rançais ou ~ngla1s, 
rien à défendre que sa peau et devait laisser ou Suisse ?U A.ménca.in.1:1, es~ national. Il 
au capitaliste le soin de défendre sa pro- sera - et 11 est - revendique par des na- 
priété. tionaux. · 

» Nous a-vions. une excuse : nous a:élions Le mot patrie est pour Grave vide de 
pas <levant les ~ruts et l'~r~ument ét~1t plt~s sens parce qu'Il lui semble n'avoir aucune 
un~ bouJad~ qu une conyiction réfléchie. Mrus identité avec le mot patrimoine. 
aujourd'hui que les faits crèvent les yeux, J'ai I'impression d'une identité certaine. ceux qui continuent à se servir de cet argu- , A , 
ment n'ont plus la même excuse. Je ne. peux m arrêter à ce que l on a 

» S'H est vrai que le mot Patrie reste un voulu faire du mot et de la chose en d'au 
mot vide de sens, il n'en reste pas moins vrai tres temps; cela me semblerait tendan 
que Je fait d'être u.11 pays conquis signifle un cieux. Une définition de grammaire ne me 
renforcement d'exploitation et d'oppression. suffirait pas, non plus qu'une définition 
Et que, san~ être patriote pour deux sous, d'école ou de parti mais je suis retenu par 
tout en continuant à. détester la guerre, tout ce sentiment colle~tif d'héritage de cul- 
en conservant la saine horreur des massa- t . d . . ' 
cres internationaux, nous devons reconnaître me, e t~·aditions , et de mœurs, to1:1tes 
qu'il est des circonstances où les travailleurs choses , qm, ri:enacees., ~essent soudaine 
ont tout de même quelque chose à défendre ment d apparaitre dérisoiree. 
contre le conquérant étranger.» De plus, les événements nous ont prouvé 

J . . • . qu'on ne peut défendre un patrimoine so- 
Nous a.vo~s fait des constations, mais 11 ctal sans défendre en même temps le sol 

~·~st pas dit que nous les a..yo~s toutes ou il se développe, sans défendre non plu 
fai~es: N?us avons ti~·é des conséquences, les Insütutions qui garantissent ou qui ré 
mais il n est pas certain que nous les ayons servent ce patrimoine, cet idéal. 1 

toutes vues. . . Le mot patrie n'est pas un mot vide de 
Pour ma par~, Je ne crois, ,Pa~, co~me sens. Il a autarit de sens que le mot patrl 

Grave, que u l a~g~ent n et~it. qu un~ moine. On ne peut imputer à ce mot et à 
bouta.de."· Il vena1_t; d ~?e. c~nv1cbon qm cette chose ce qu'il est légitime d'imputer 
se croy~it bel et bien réfléchie, N_ous ver- à telle caste qui s'est servi de l'un et a 
~0;11s m1eu~ plus tard ~ qu~l point nous joui de l'autre. 
et~on~ gâtes .par la paix, ignorants des Les bolcheviks aux abois ne parleut-ils 
faits rnter1;1at10naux, de la c~l~ure et de la pas de défendre la u patrie révolution 
psychologie des peuples voisme, et com- naire 11? 
bien fut l~gè:e no~re h~~e à .con?lure. que LesvolontafresdeJemmapesetdeValmy 
la guerre eta1_t moi te et l inter nationalisme ne défendaient-ils pas la u patrie en dan- 
devenu un fait, ., . . . ger 11? 
. Nou~ le verrons, J en a~ la. conviction, d:1 • On ue tournerait pas la question en con 
JOUI ou !10?8 serons. éclairés sur nous-me- cédant qu'il n'y a pas des patrtes, mais 
mes. Mais il ~a~d.ra- remont~r un. peu b~ut, des patrimoines. 
et, après avoir Jugé les fruits, juger 1 ar- Le besoin de se dérober à la tutelle d'un 
bre, . . . . mot peut être profond; il le devient moins 
Dans l~s apprec1a~1ons ci-dessus rappor- ou il cesse de I'être quand le mot perd de 

tées de Grave, Je vois non pas. seul~ment son étroitesse et prend une signification 
une propagande contre la guerre, mais une en rapport avec l'intérêt et le désir g;éné- 
guerre contre l'Etat, l'Etat tout court, rai et avec les faits 1 
La négation était totale, on n'admettait · • 

aucune nuance, on ne faisait aucune dis- • "' 
tinction, on ne trouvait pas plus de u cas . N~tre opinion d'hier sur la. pli.tri~ s'in.,- 
d'espèce II dans la question guerre que pira1~ _de la trop flagrante mégalité de 
dans la. question Etat, régime, patronat. condltio!ls· . . . 
Cette multiple constatation il faut la A ce titre1 cette opmion pouvait avoir 

faire pour espérer voir clair'. Ce serait quelque ~ustesse. Les.faits n~us ~'ont révé 
s'abuser aujourd'hui tout aussi complète- lée abusive dans son rnterpretation et dan 
ment qu'hier que de li.miter à la seule gereuse _dans ,ses. con_séqueu~es. Nous pou 
question de la. guerre nos ignorances et yons aujourd hui estim~r <l:u elle est encore 
nos a.-f:fixmations. inexacte , dans son principe. Les événe- 
Aujourd'hui, nous distinguons des guer- ment~ presente,~on,nen~ au mo.t pat.rie un 

res des régimes des militarismes des pa.- sens etendu qu 11 n avait pas hier. 
trohats. ' ' On peut hésiter, se demander si la pa- 
n y a des guerres de conquête, des guer- trie e~t bien la chose des prolétaires, recu 

res d'agression et des guerres de défense. Ier meme en présence de cette évidence 
Nous contestons que Je u maître étran- qu'une direction gouvernementa1e fut né 

ger n ne soit pas u pire que le compatriote cessaire à l'instant crit~que pour centrali 
capitaliste 11. ser et coordonner les résietances, et qu'a.in si 
Et même ce qui semble bien être la le bénéfice moral de I'action pa:raît uni 

pierre d'achoppement philosophique, le quement ~e reporter sur l'Etat, mais on ne 
renversement des bas~s théoriq11:es, voici P?Urra é~1ter CE;_tte constatation que les ha 
que la propriété se présente multilatérale, b1tants.d un meme sol sentent le besoin de 
multiproprio, au moins dans quelques-uns u le n d~fendFe et que d'autre part l'Etat 
de ses aspects. centralisateur et coordonnatsnj- des rosis- 
Nous nous découvrons jusque dans ce tances n'est qu'une modalité temporaire 

domaine des droits et des devoirs, des bé- une forme changeante des sociétés civili~ 
néâces et des obligations. sées. 
O'en est assez pour réfléchir. C'en est Certes,.devant le péril tous les intérêts 

même assez pour être dései:nparé. Nou~ se- n'appara~.asent. pas uniformément corn 
rions des esprits très forts sr nous pouvions mun_s et identiques. C'est affa.ire de pro 
nous retourner à I'aise dans ce champ port1?n, de qualité plutôt que de quantité 
nouveau et raisonner logiquement sur C_ar _s1 c'est leA droit d'être républicain, so: 
tout. claliste et meme, comme l'entendait Be- 
Aussi me semble-t-Il que nous avons du noî~ Malou approuvé par Jaurès de dé as 

mal d'y voir clair dès l'abord. Nous corn- ser idéalement, république et sodialism~ et 
mettons des tnconséquenoee parce que de concevoir les communes autonomes et 
sans doute n?tre raisonnement ne s'est pas fédérées, c'est non moins le droit et l'iuté 
encore exerce _et q~e nous s~mmes ratta- rêt d:e conserver avec les richesses morale 
chés à. la. 11 dialec~1que II d'.b1er par plus les richesses matérielles qui peuvent assn~ 
d'un paradoxe et d un aophisme, r~r duraùl~ment à tous 111. vie r1ans la na- 

• * • tlou, dans la patrie. 
Je cherche à établir un rapport entre 

ces deux expressions: "Un pays conquis 
signifie un renforcement d'exploitation ... 11 
- u Le mot patrie reste un mot vide de 
ens ... 11 
Et entre ces deux autres qui en sont la 

suite: u Sans être patriote, il y a tout de 
même quelque chose à défendre ... 11. 

Quel est ce u quelque chose à défendre n 
contre le conquérant étranger? 

ous sommes <l'accord sur I'exiatencé la 
réalité du II quelque chose 11, mais qu;He 
Idée avons-nous de son identité? 

1 Ceci a semblé si peu discutable aux « or 
thodoxes» de l'anarchie qu'ils se sont effrayés, 
tel Bertoni, d'avoir ::i défendra ln patrtè et 
l'Etat, en même temps que la liberté el 1 
droit. La politique du tout ou rien, hl politi 
que des « principes 1>, dogmntiquc et orgueil 
leuse a prévalu après un premier mouvemcnt 
de générosité. Toul périsse plutôt que les 
principes! 

t Les héros de Terre libre, écrit par Cra 
pour l'Ecole moderne de Barcelone, défen 
daient leur ralrie à coups de canon. 
Ils avaien la leur: nous faisons 111 nôtre. 
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ris, signait tout d'an coup les manifestes 
des minoritail'es zimmerwaldiens - et en 
core ne serait-ce que de I'eau de rose. 
N'oublions pas le soviéteur Mouravieff. 

• "' :/.• On m'objectera. : u - C'est peut-être aller 
vite en besogne. Cette patrie, vous l'i!'lla.· 
ginez mais elle n'existe pas encore. L'iné 
galité des ccndttdous reste un fait et la 
lutte de classe un autre. Eu ce momen 
même il y a. des exploiteurs, des accapa 
reurs 

1des 
spéculateurs et l'on ne voit pas 

enco1!e s'effacer le régime qui permet l'ex 
ploitation et, la spéculation. 11 . 
Peut-être. Mais il s'agit moins de ce am 

est que de ce qui peut devenir. 
Il y a des virtualités, il y a des tendan 

ces. Et ce qu'il faut pour que la. tendance 
'devienne certitude et fait nous est moi 
caché que ne l'étaient hier l'imminence et 
les conditions de tout le bouleversemen 
actuel. 

ous avions hier une qualité qui, man 
quant de mesure, avait dégénéré en dé 
faut: notre impatience. Elle nous vaut au 
jourd'hui les reproches que nous nous fai 
sons d'hier. Grâce à elle nous perdions 
tout contact avec les réalités. Assoiffés 
d'idéal, u impatients de justice sociale n, 
nous nous évadions avec empressement 
d'un monde qui pouvait être le nôtre et 
nous en fabriquions un de toutes pièces, 
- mécanique parfaite dont. toutes les par 
ties étaient interchangeables. 
O'est cela surtout qui était aller vite en 

besogne. 
La. chute est dure et méritée; elle était 

fatale. A notre tour, après tant d'autres, 
nous voulions aller plus vite que les vio 
lons. 

- esaaiais, nous constatons bien ùes cho 
es que nous n'apercevions guère, mais il 
n'est pas encore dît que nous les considé 
rions dans toute leur intégralité. 
C'est ainsi qu'après avoir constaté la 

réalité el le naturel du seutiment collectif 
portant à défendre le sol national, nous 
regimbons devant cette évidence qu'à. 
l'heure du danger la nation reconnaît dans 
le pouvoir central une nécessité et un 
avantage. . 
Il y aurait, me seinble-t-îl, quelque in 

conséquence à, faire grief à la patrie d'hier 
tout à la fois de ce qu'elle était et de ce 
qu'elle n'était pas encore, dans son im 
puissance à ne pouvoir autrement. Ceci 
n'est-il pas surtout profondément vrai 
pour la France, entravée, écrasée par le 
scandaleux traité de Prancfor; qui relé 
gua au sixième rang son commerce et son 
industrie, en faisant une nation tributaire,· 
ployant souslejoug d'un libre-échangisme 
de caricature, - telle la Suisse dépendant 
e tous ses voisins pour les chosea de son 

existence et devant concilier sa dignité de 
peuple libre avec la charge de ses besoins. 
On eut~~d bien que je ne songe pas à 

passer I'épongs sur les erreurs gouverne 
mentales et à escamoter les trop réelles 
souffrances du peuple laborieux. Je n'in 
dique que des grandes hgnes. Ncus revien 
drons ensemble sur ces sujets. Nous y ver 
rons1 nous nous efforcerons d'y voir le ca 
ractere et le rôle d'une nation dans le 
monde, dans le passé et dans le présent, la. 
difficulté pour elle, comme pour un homme 
de se développer en bien-être et en dignité 
an milieu d'aspfrations monéliales sembla 
bles à la sienne, au milreu surtout de 
convoitises. 
Mais je ne différerai pas d'avancer cette 

conviction que les révolutionnaire11 antî 
dogmatiques comme nous sont essentielle 
ment soci~lis~es, républicains et, pour l 
moment, forcement patriotes. 

GEOROES D 

ture miJitaire des bolcheviks. Il est diftl 
cile de faire mieux ressortir le caractère 
d'usuq.>ation revêtu par cette dictature 
avec plus de relief que ne l'a fait 'I'rotsk 
dan:i sou rapport au Soviet de Petrograd 
s~1r la façon dont le coup d'Etat bolche 
viste s'est. accompli dans cette ville, pen 
dant la nuit du 6 au 7 novembre. u Nous 
devons, disait 'I'rotsky, faire mention de 
l'héroïsme et de l'esprit de sacrifice des 
soldats et ouvriers de Petrograd. Nous 
avons veillé ici toute la nuit devant l'ap 
pareil téléphonique et suivi ainsi la mar 
che du détachement de soldats révolution 
n9:ires. et d'ouvriers de la garfu! qui aoco~ 
phssa1ent leur œuvre sans faire de bruit, 
Les habitants dormaient paisiblement et 
ne savaient pas que pendant ce temps un 
pouvoir était remplacé par un autre. (Ra 
folc/iaia Gazeta, No 196.) Le coup d'Etat 
bolc~eviste a été opéré II sans bruit 11, sous 
le volle de la. nuit par une petite bande de 
sold~ts et de gard~s-rouges. Le peuple n'y 
a P;lS presque aucune part active. 11 u dor 
mait et ne savait pas que pendant ce temps 
un P?uvoir était remplacé par un autre 11. 
Ré_veUJé, iJ a accepte passivement le po~ 
von· nouveau des usurpateurs. Jl était 
trop las, il était devenu trop iudifférenb à 
l'égard de la révolution il était trop dé 
sorganisé pour agir au t;ement. 
En sorte que le coup d'Etat de Lénine a 

été le triomphe de la réaction déguisée 
pour le moment en révolutionnaire. Le 
J?~r où Lénine est arrivé au pouvoir, 1 histofre intérieure de la révolution est 
a.i•rivée à son terme et l'histoire de la réac 
tion a commencé. On a vu se produire ce 
Parado_xe historique: aussi longte~ps que 
les soviets ont été puissants, aussi long 
t~mp~ qu'ils ont gouverné, ils n'ont pas 
regne; et maintenant qu'ils règnent, ils n_e 
:P.el~Vent gouverner le pays qu'ils ont pre 
cip1té da.us le gouffre de l'anarchie la plus 
déplorable. 

1:Jc. autre paradoxe historique s'est pro 
~u1t dans le domaine de la politique exté 

. rieur_e. La Russie, à l'instigation des ~ol- 
1hevik~ surtout, a fait dans cette révolu bon 
e possible et l'impossible pour u causer 11 
avec les Allemands. Quaud parvenus au 
Pouvoir, les bolcheviks ont ~ntamé la, con 
versation avec les Allemands, il s'est 
trouvé qu'il était impossible de causer avec 
eux et qu'il fallait lutter à mort contre 
eux. Mais cette découverte a été faite trop 
tal'd. Le u Maure ,, bolchéviste a désarmé 
la Russie conformément au désir de l'Alle 
~agne; or, maintenant que l' Allema~ne 
n ~ plus besoin de ce ,, Maure II elle lm a 
fa1_t la guerre et l'a contraint à ~ig_ner ~a 
.Pane la plus ignominieuse qlll ai~ jamais 
été signée au nom de la.. Russie. . 
ll est facile de voir qu'il y a une Iogi 

que dans la suite de cette tragi-comédie 
de, la révolut.îon russe. Cette logique est 
Celle de la paix la logique de la faiblesse 
?0ndtüsant de I concession en concession 
jusqu'au suicide de l'Etat. En suivant cette 
og~que les forces de progrès se sont dé· 
ru~tes 'mutuellement. Obéissant à. cette 
~g1que, la Russie a tendu aux Allemands 
fa.bord une main puis l'autre; enûn, sous 
~s bolcheviks, ell~ a tendu encore les deux 
~leds et, naturellement, elle est tombée 
an,s une boue gluainte. . ,. 

f: C est dans cette logique de la paix qu il 
daut chetcher les causes du grand malbeur 
/ la. ~ussie. Dès le ùébut de la ré~olu- 
ion, l angle de direction a été mal pnl'!, et 
c~tte en·eur, p1·esque imperceptible à. l'ori 
f1ne, a produit un écart de plus en ph1 
a.o:rge au fur et à mesure qu'on av11,nça.it e~ 
c amené la. Russie au bord de l'abîme. S1 
~et angle a été pris de la sorte, ce n'est pas, 
ous l'avons déjà dit que la Russie n'ait 

fi~Î·eu alors cle force~ à opposer à l'impé 
la isme a~lemand. An commencement de 
fo ~évolt:1.hon elle av11,it une armée encore 
é r e et disposait de grandes ressources 
n~~n?miques qu'il fa.Hait seuleme~L or~a,. 
pa ei · La Russie a. pris oette direct10n 
ro.:ce qt1'elle a. cédé à, une lassitude que, 
s· lheureusemen't l'absence d'une offen 
t~!e alle:mande et toute une série de fau 
pa commises par la démocratie ne lui out;· 
i,Permis de surmonter. 

~Otlelle e~t la leçon de la. révoltltion russe. 
dé s d~1.rons de tonL notre cœur que l 
leçmociat1es de l'Occident méditent cette 
m.eon et qu'elles distinguent plus nette 
la. lnt encore qu'elles ne l'ont fait jusqu'ici, 
gue~glqu~ de ta paix do la. JogJq1,e _de la 
clélll re:. L_AUemagne emploie v1l!-à-v1s d~s 
que 001 ati~s de l'Occiclent la même. ta~ll 
<}Ue iue vis-à-vis Ile 1~ RussiE\, 1 et 11 faut 
CJ.'ll'e}les dérnocraUes se,rendent bien comple 
la 10 rs u'ont d'autre issue que do suivre 

g que de la guerre car l'histoi1'e lew· ---- ' 
su~ 9tv1d nous fimcs noire nrticle il régnnit 
Cela 11 ront occidcnlal un calme prolongé. 
!)!oyait 0~~ fil. penser <1 uc I' AIJ~mngnc . em: 
r.éussit ~1s-!\-v1s des Alliés ln tncllque qui llll 
t1.011, e:' ~>1c1~ en Russi~ pcndnnl la ~évol11- 
c1euse e Sl l~·cl1rc la ln clique d'une pn1x Qffi- 
8Uerre À !l u_n~ rléfensivc sur le lh~fllre clc ln 
enthou·s· 1ns1 1 Allemagne a su éteindre tout 
elJe a 8 iasrne nationar dans le peuple russe, 
Pes Prou 81ll~ner ries rlispules entre les grou- 

grcss1stcs et remporter llnnle111ent sur 

Pourquoi la réV~lution 
russe a déchné 

(Fin.) 
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pose la question comme George Sand l'a 
posée une fois : u Le combat ou la mo1·t, la 
J utte sangnina,ire ou le néant. C'esL ainsi 
que la question est invinciblement posée.11 
Seul l'espoir que les démocraties com 

prendront l'enseignement de la révolution 
russe et en feront let1r profit peut donner 
aux patriotes rnsses une petite satisfaction 
morale dans ces jours tragiques pour eux, 
d'iuünie bumiliatio"n, de chute profonde 
de leur pays. 
Cette patrie ne mou,Ta pas. La grande 

Russie ne peut être définitivement étouffée 
par l'impérialisme allemand qui cherche à. 
l'at.teindre dans toutes ses forces vives. La. 
lutte n'est pa.s terminée, elle ne fait que 
commencer.à présent que la masse du peu 
ple russe, forte de nombreux millions 
d'hommes, commence à comprendre et à 
sentir tonte l'ignominie de l'oppression 
allemande. Nous ne savons quelles formes 
cette lutte prendra.. Nous savon3 seulement 
qu'elle ne cessera pas avant que les bottes 
des soldats des puissances centra.les aient 
cessé de fouler le sol russe; elle durera 
aussi longtemps que les impérialistes de 
ces puissances soutil'eront au peuple russe 
les fruits de son trava.il. Et dans cette 
lutte, qui durera peut-être des dizaines 
d'années, le peuple russe n'aura pas d,au 
tre allié que les grandes démocraties de 
l'Occident. 
Chailly, le 7 mars 191v, 

JULES F1mDMANN. 

Choses de Russie 
A propos de l'Ukraine 

. A Lausannelaraît un or~ane hebdoma 
daire intitulé 'Ukraine, redigé par ~n M. 
Stepa.nkowski. 
En décembre dernier, alors que les bol 

chewilcs, trahissant les démocraties al 
liées faisaient la paix avec l'Allemagne, 
L'u Ïrrnine était tout miel pour les bolche 
wiks, comme l'Etat-major allemand d'ail 
leurs. C'est que des délégués de cette na 
tionalité russe prenaient part aux pour 
parlers de Brest-Litowsk initiés par 
Trotsky. Ils devancèrent même dans lem· 
soumission à l'Allemague les bolcbewiks 
qui les traitèrent à leur tour de traîtres . 
La paix fut conclue et conclue contre cer 
tains intérêts de domination des bolche 
wHcs dont. les A1lemands n'avaient plus 
besoin en Uln·aine. 
Alors le journal L'U krainç cogna sur ]es 

bolchewiks pour soutenir la Rada ukra.i 
nienne qui avait sig,né la paix a.vec les Al 
lemands. La Rada formée d'ailléurs de so 
cialistes zîmmerwaldiens était au mieux à 
ce moment avec l'Etat-major al1emaud. Ce 
n'était de la part de M. Stepankowski que 
louanges pqur cet admirable gouverne 
ment national. Vous trçmverez cette note 
dans les numéros de mars-a.vriJ, si l'admi 
nistration du jow·nal veut bien vous les 
montrer - ce dont je doute. 
Mais ::ii l'Etat-major allemand tient à se 

servir des socialiste_s lorsqu'ils travaillent 
à sa paix et à. les ménager tant·qn'il en a 
besoin, il trouve la blague inutile dès qu'il 
est arrivé à ses :fins et redevient anti-so 
cialiste autant qu'on peut l'être. L'Allema 
gne favorisa donc le coup d'Etat réaction 
naire de l'hetman Skoropt1.dski, un général 
prétorien, germa no ph ile. A usai tôt L' U k 
raine emboîta le pas et on pouvait lire ces 
dernières semaines des éloges à l'adresse 
de ce dictate1u des plus bourgeois. 
Ainsi en l'espace de six mois, le jour 

nal L'ë/kraine de M. Stepanlwwsky a. sou 
tenu successivement les bolchewHrn, la. 
Rada nationale, le dictateur Skol'opadsk:î. 
En six: mois aussi, l'Etat-major allemand 
s'est servi, à propos de l'Ukraine, successi 
vement des bolcbewiks, de la Rada natio 
nale, dtl dictateur Skoropadsk:î. 
Voilà, un parallélisme éloquent, o,'est-il 

pas vrai ? Le patriotisme ukl'ainien de M. 
Stepankowski doit faire plaisir à Il!f. de 
Bismark, comme à M. Debrit Dommage 
pour l'Ukraine. 

Dictature ou production 

Le citoyen Naine rapporte dans le Droit 
du Peuple du 5 juHlet quelques extraits 
d'nn discours-progl'O.mme que Lénine au· 
rait pnblié le 16 juin 1018 dans le 13ulletin 
de la Commission internat.ionale qui siège 
b. Stockholm. 

eux une victoi.re focilc. Mnis, depuis, l'Alle 
mngnc n chnngé sa lactique sur le front fran 
çais, elle n pnssé à l'ofîensive. Cela n raffermi 
la cohésion des forces alliées et augmenté la 
résistnnce. Si l'Allemagne ne parvient pas 
celle fois ù unc victoire décisive - el les 
événements parlcnt dans cc sens - clic ne 
era plus victorieuse dans celle guerre gi 
gantesque des peuples. Ayant levé le glaive, 
le peuple allemand périra par lc glaive. (25 
juin 1918.) 

Lénine y insiste, parait-Il, stu· u la. né 
cessité de l'organisai.ion de la vie écono 
mique, il faut intensitler et contrôler la 
product.ion, établit' l'ordre, être discipliné, 
il est nécessaire d'organiser la production, 
à mesw·e que s'opère l'expropriation, etc. n 
Voilà une note nouvelle qui a l'air de 

réjouir le citoyen Naine, mais qui, sortant 
de la plume de Lénine, n'éveille en nous 
que de l.a rancœur. 
Après huit mois de ca.hos, de destruction, 

quand tout le monde crie à l'urgence d'or 
ganiser la production, le dictateur Lénine 
vient donner des conseils d'ordre et de tra 
vail, lui qui a rendu l'expropriation ilJu- 
oüe en provoquant. le traité de Brest-Li 
towsk, donna.nt droit aux Allemands 
d'avoir des banques en Russie et d'être 
pi-opriéta.ires, lui qui a rendu la produc 
tion paysanne des plus précaire par son 
décret sul' les armées ouvrières devant al 
ler enlever leurs blés aux paysans de vive 
force. 
Majnteoant, comme avant, les bolcbe 

wiks ne sont que des opportunistes. Pour 
avoir les soldats, on leur a prêcl16 la dé 
sertion. Pour avoir les ouvriers, on leu1· a 
dît de preudre les usines. Et comme tout 
cela n'a amené oi la paix, ni le pain, alors 
ou déclare, ce que lout le monde dit, et ce 
que les boJchewiks out été les derniers à 
admettre, qu'il fa.ut organiser la produc 
tion. On le déclare quand les techniciens 
ont été cJ1assés ou tués, parce que bour 
geo1s; on le déclare lorsque les employés 
des administrations ont été ter1·orisés, 
éparpillés, affamés, massacrés, parce que 
la plupart étaient auti-bolchewiks; on Je 
déclare quand les organes des machines 
ont été vendus )?ièces à pièces par les 
voyous déchaînés et flattés dans les so- 
iets; on le déclare lorsque les matières 

premières ont été anéanties par la prise 
au tas des gardes-rouges et des sontiens 
du régime; On. le déclare après avoirfel'mé 
par décret les écoles secondaires ou supé 
rieures où se forment ingénieurs, chimis 
tes, techniciens, dessinateurs; on le dé 
c.la1·e après avoir fait fusiller, enfermer, 
bannir des quantités de socialistes, ou 
vi·iers et inteUectuels, même des zimmcr 
waldiens comme Tcbernoff, 'fseretelli, mê 
me des internationalistes comme J.[a.rtoff, 
Axelrod qui sont rentrés en Russie par 
l'Allemagne, innombrables propagandistes 
qui auraient été capables, peu ou prou 
d'organiser le pays selon un plan socia 
liste. 
Lénine, défenseur de la production. c'est 

tme sinistre comédie. A vaut tout, Ja. p1·0- 
daction de la. Russie ne peut être d'un 
rendement suffisant, tant que le pays reste 
écra~é par les clauses économiques du 
traité de Brest-Litowsk. Il n'y a pas de so 
cialisme pour un peuple, tant que ce peu 
ple est soumis à, une nation étràngère, car 
le socialisme c'est la liberté du travail et 
des travailleurs, et les redevances, c'est la 
misère. 
Ne nous épatons pas des paroles d'orche 

et de discipline des bolchewiks, retenons 
les violences qui les ont amenés a.u pou 
voir et qui les y maintiennent contre l'im 
mense majorité des socialistes russes, con 
tre la pl'esque totalité des paysans, contre 
une quantité de soviets mêmes. 

Bolchewik ou Cent-Noir ? 

Voici l'appel aux armes que le u génét·a 
lissime n Mouravieff a fait le 19 mars der 
nier, au moment de la plus forte pénétra 
tion allemande en Russie. Mouravie.ff diri 
geait des troupes bolclle\vikes, entre autre 
à Kiev, contre démocrates et socialistes ré 
volutionnt1.îres: 

u L'armée du Soviet est une armée d'ou 
vriers, et de paysans. Elle est certaine du 
uccès, ca.r elle est soutenue par des mil 
lions d'opprimés et de miséreux. Cette ar 
mée fait trembler les oppresseurs et les 
exploiteurs, ainsi que les fuandils1 les fa 
bricants et les propriétaires terriens. Le 
peuple qui triwaHle peut toujoms compter 
sw· son appui. La bourgeoisie rapace 11. ex 
ploité le peuple pendant des siècles, elle 
doit donc rendre les richesses spoliées qui 
cloivent être utilisées pour Ja lutte contre 
l'ennemi. Les capitalistes attendent avec 
penr l'arrivée des armées du Soviet. \fais 
les pa.ysans et les ouvi-iers saluent leur ar 
rivee qui lem apporLe la libération des 
oppresseurs et combat sans merci la. bom 
gE1olsie. Réquisitionnez tous les produi 
nécessait·es aux armées, mais soyez pro 
dents et ne touchez pas aux intérêts des 
pauvres.11 

(Signé) Le général Mouravieff. 
.Ajoutons un petit détail à ce document 

mirobolant pour los admirateurs des bol 
chewiks : c'est qu'avant la révolution 
russe les exploiteurs avec leru· cl1ef Nico 
las II n'avaient pas de vlus cbaud défen- 
eur que ce Moura. vieff qui était chef poli. 
cier sous l'ancien régime et membre de!! 
u Oent-Noirs n, l'orga.uisation la -plus féro. 
cement réactionnaire du pays. O'E>st comme 
ai l'a.noien préfet de police Lépine, de Pa- 

La désorganisation 

La Bataille (syndicaliste) de Paris don.ne 
dans so.11 numéro du 9 juillet d'intéressants 
étails sur la. vie ouvrière en Russie; c'est 

signé A . .Feïer; celm-ci a compulsé Je jour 
nal du mois de mars du zimmerwaldien 
Maxime Gorky, Novoia Jisn, devenu l'or 
gane des internationalistes unifiés: 
Au congrès des employés de chemins de 

fer Nicolas, le rapporteur Kornilow dé 
clare que tandis que l'a,nnée dernière on 
faisait seize locomotives par mois, on n'en 
fabrique actuellemenlîl' qu'une seule. Un 
antre rapporteur Loupoul dit que u mal 
gré l1augmentatiou du nombre des ou 
vriers de 12 °/o, la production a diminué de 
40 °/o et parfois de 90 °/o 11. Dans toutes les 
réunions on consta.te le u chômage iuexo. 
rnble 11, on souligne que u les ouv1·iers res 
tent en masse sans travail 11, que beau 
coup d'usines sont fermées et que dans 
d'autres u quarante ouvriers sur cinq cents 
travaillent 11. 

elon le pl·o1)re aveu des me.mbres bol 
chevistes du Conseil régional de l'Econo 
mie nationale, 11 à Petrograd, tout le mon 
de chôme 11. L'internationaliste Bazarow a 
pu déclarer que u l'industrie est s11ppri· méen. 

u C'est l'été de famine qui approche 11, 
imprime de son côté l'ApJ?el du Bureau 
des représentants des fabl'iques et des usi 
nes de Petrograd, puissante organisation 
ouvrière. Et Ilerg, le délégué de ce grou 
pement a dit devant le Congrès des em 
ployés de chemins de fer Nicolas; u Le so 
cialisme appliqué à. l'heure actuelle par le 
pouvoir des soviets dans les usines et les 
fabriques mène la cla,sse ouvrière au krach 
complet 11. 
Mais continuons ailleurs ce triste bilan 

du régime bolchewik : 
A la réunion des délégués des usines du 

26 mars, le rapporteur .Kamermakber sou 
lignait u la décomposition des syndicats n 
en l'attribuant aux méthodes tenoristes 
du bolchewisme et à, l'ignorance des mas 
ses. D'autres orateurs ont parlé de u l'exis 
tence pitoyable des syndicats 11. On souli 
gnait même le fait qu'il s'est formé dans 
les soviets u une bureaucratie bolcheviste 
inamovible n, que u les bolchewiks neveu 
lent pas rendre compte de leurs mandats"· 
Eniin, le délégué Tchirkine a. prouvé 

qu'un. mouvement prolétarien a.nti~bolcbe 
wik existe à Moscou, Colonna, Sormovo, 
Nijni-Novgorod, Koulebiaki, Toula, Eka.te 
rinoslaw, .Kbarkow, et aillem·s, parmi de 
purs socialistes et de vra.is ouvriers. A 
Moscou même, à la manufacture de Prok 
horov, on n'a pas voulu laisser parler 
Trotsky. Pa~·tout ce mouvement est spon 
tané. Il nait du besoin d'ordre, de pro 
duire, d'éviter l'avenir sombre. 

Dans les soviets 

Il y a trois courants principaux dans 
les centres mêmes de la République des so 
viets de soldats, ouvriers et paysans. Ces 
organismes qui à l'origine, il y a quinze 
mois, rappelaient vaguement les Bourses 
dn Travail de France, a.u lieu d'œuvrer 
pour in.stituer la production, l'échange et 
la consommation au profit de tous les tra 
v.aillom-s, sont devenus, sous la diroction 
armée des bolchewiks, des clubs politi 
ques qni ne f9nt que juger, punir, lever 
des impôts, organiser la garde-rouge et fu 
siller. Encore la. dispute y est-elle à. l'état 
aigu et chronique tout à. la. fois. 
Les ouvriers et paysans reprochent aux 

délégués soldats de ne rien représenter du 
tout; depuis la démobilisation, et malgré 
les vingt er, quelques appels aux armes de 
Trotsl<y, il n'y a plus de régiments. Oepen. 
dant, des centaines de soldats persistent à 
les représenter et prennent des décisions 
au nom des dits régiments inexistant!l. Ces 
délégués renouvellent le coup des u âme 
"mortes», J)our rappeler uoe expression de 
Gogol, écrivain classique. D'autre part, les 
paysa.ns reprochent à. beaucoup de délé 
gués ouvriers de n'étt·e que des u âmee 
mortes n aussi, puisque les fabriques, usi 
nes, manufactures qu'ils rlevraient repré- 
enter u'exiatent plus, sont fermées en 
pleh1 chômage ou en mine. ' 
Le pouvoir bolchew!k interdit cepen 

dant autant q11e possible les réélections 
qui permettraient aux soviets d'être des 
images plus :fidèles du prolétariat. Au con 
traire, il prend môme des mesures pour 
renforce.r l'élément milita.ire. La no»velle 
armée rouge, remplaçant les anciens régi 
ments, aura ùa.ns les soviets locaux UD: dé 
puté pa.r 126 hommes tandis que lea ou 
vriers n'en auront qulrul'Sur mllle; o'es~ le 
bras droit de Lénine, Zinovle• qui s 00- 
011 pe <lc cette réforme scandaleuse. A Hoa. 
cou même le centre du bolobevlsme, l'au- , 



La libre Fédération 

La trahison de nos idées et de nous-mê- Je prends sur moi de répondre que ce 
mes serait de ne pas chercher à. voir claïr q)l~lque chose est ,1?-n bien, 1:1-n intérêt ma- 
partout où nous le pouvons. tériel et moral, qu 11 apvart1ent en propre 

.. à chacun et que des interêts identiques en 
"' "' . . font une propriété collective. 

Un seul paragraphe du dermer article Cet ensemble d'intérêts moraux. et ma- 
de Grave me fournir8'. la matière ~e cet ar- tériels, cette l>ropriété divise et collective 
ticle. Il pourrait à. lui se~ fournir la ma- qui s'est réalisée subitement, phénoména 
tière de cent articles, car 11 e~t en .quelque~ lament, comme - j'emprunte le mot à tel 
lignes toute la qu~s~ion qu1 aujourd'hui esprit. savant - comme en chimie se réa- 
nous unit et nous dtvtse - ouvertement. lise souùainement une cristallisation sous 

Grave dit: un choc, c'est un patrimoine. 
<< Les anarchistes dans leur propagande Ce p~trimoine, collectif,_ reconnue~ voulu 

contre la gi;ierre furent plus d'une fois en- collectif par une mentah~é colle~t1~e, est 
traînés à affirmer que ça n'avait aucune im- u quelque chose II de défini et de limité. Il 
portance pour le fravaillcur d'être sous un a des cadres. Les plus immédiats de ces 
régi~e o.u sous 1;1n autre, que le mai.lre étran- cadres sont les institutions; les plus éloi 
ge1: n était ~as p1r.e que le compatriote ca~1- gnés sont les frontières politiques du sol 
taliste qm l'exploitait. Pour mon compte., .JC où il a pris naissance. 
~e rappellera!, non sans quelque huurilia- Car ce patrimoine n'est pas abstrait hy- tion, m'être laissé entraîner à affirmcr que . é . . ' . 
dans un conflit internaliooal l'ouvrier n'avait potb ~1que. Il est ~u !rançais ou ~ngla1s, 
rien à défendre que sa peau et devait laisser ou Suisse ?U A.ménca.in.1:1, es~ national. Il 
au capitaliste le soin de défendre sa pro- sera - et 11 est - revendique par des na- 
priété. tionaux. · 

» Nous a-vions. une excuse : nous a:élions Le mot patrie est pour Grave vide de 
pas <levant les ~ruts et l'~r~ument ét~1t plt~s sens parce qu'Il lui semble n'avoir aucune 
un~ bouJad~ qu une conyiction réfléchie. Mrus identité avec le mot patrimoine. 
aujourd'hui que les faits crèvent les yeux, J'ai I'impression d'une identité certaine. ceux qui continuent à se servir de cet argu- , A , 
ment n'ont plus la même excuse. Je ne. peux m arrêter à ce que l on a 

» S'H est vrai que le mot Patrie reste un voulu faire du mot et de la chose en d'au 
mot vide de sens, il n'en reste pas moins vrai tres temps; cela me semblerait tendan 
que Je fait d'être u.11 pays conquis signifle un cieux. Une définition de grammaire ne me 
renforcement d'exploitation et d'oppression. suffirait pas, non plus qu'une définition 
Et que, san~ être patriote pour deux sous, d'école ou de parti mais je suis retenu par 
tout en continuant à. détester la guerre, tout ce sentiment colle~tif d'héritage de cul- 
en conservant la saine horreur des massa- t . d . . ' 
cres internationaux, nous devons reconnaître me, e t~·aditions , et de mœurs, to1:1tes 
qu'il est des circonstances où les travailleurs choses , qm, ri:enacees., ~essent soudaine 
ont tout de même quelque chose à défendre ment d apparaitre dérisoiree. 
contre le conquérant étranger.» De plus, les événements nous ont prouvé 

J . . • . qu'on ne peut défendre un patrimoine so- 
Nous a.vo~s fait des constations, mais 11 ctal sans défendre en même temps le sol 

~·~st pas dit que nous les a..yo~s toutes ou il se développe, sans défendre non plu 
fai~es: N?us avons ti~·é des conséquences, les Insütutions qui garantissent ou qui ré 
mais il n est pas certain que nous les ayons servent ce patrimoine, cet idéal. 1 

toutes vues. . . Le mot patrie n'est pas un mot vide de 
Pour ma par~, Je ne crois, ,Pa~, co~me sens. Il a autarit de sens que le mot patrl 

Grave, que u l a~g~ent n et~it. qu un~ moine. On ne peut imputer à ce mot et à 
bouta.de."· Il vena1_t; d ~?e. c~nv1cbon qm cette chose ce qu'il est légitime d'imputer 
se croy~it bel et bien réfléchie, N_ous ver- à telle caste qui s'est servi de l'un et a 
~0;11s m1eu~ plus tard ~ qu~l point nous joui de l'autre. 
et~on~ gâtes .par la paix, ignorants des Les bolcheviks aux abois ne parleut-ils 
faits rnter1;1at10naux, de la c~l~ure et de la pas de défendre la u patrie révolution 
psychologie des peuples voisme, et com- naire 11? 
bien fut l~gè:e no~re h~~e à .con?lure. que LesvolontafresdeJemmapesetdeValmy 
la guerre eta1_t moi te et l inter nationalisme ne défendaient-ils pas la u patrie en dan- 
devenu un fait, ., . . . ger 11? 
. Nou~ le verrons, J en a~ la. conviction, d:1 • On ue tournerait pas la question en con 
JOUI ou !10?8 serons. éclairés sur nous-me- cédant qu'il n'y a pas des patrtes, mais 
mes. Mais il ~a~d.ra- remont~r un. peu b~ut, des patrimoines. 
et, après avoir Jugé les fruits, juger 1 ar- Le besoin de se dérober à la tutelle d'un 
bre, . . . . mot peut être profond; il le devient moins 
Dans l~s apprec1a~1ons ci-dessus rappor- ou il cesse de I'être quand le mot perd de 

tées de Grave, Je vois non pas. seul~ment son étroitesse et prend une signification 
une propagande contre la guerre, mais une en rapport avec l'intérêt et le désir g;éné- 
guerre contre l'Etat, l'Etat tout court, rai et avec les faits 1 
La négation était totale, on n'admettait · • 

aucune nuance, on ne faisait aucune dis- • "' 
tinction, on ne trouvait pas plus de u cas . N~tre opinion d'hier sur la. pli.tri~ s'in.,- 
d'espèce II dans la question guerre que pira1~ _de la trop flagrante mégalité de 
dans la. question Etat, régime, patronat. condltio!ls· . . . 
Cette multiple constatation il faut la A ce titre1 cette opmion pouvait avoir 

faire pour espérer voir clair'. Ce serait quelque ~ustesse. Les.faits n~us ~'ont révé 
s'abuser aujourd'hui tout aussi complète- lée abusive dans son rnterpretation et dan 
ment qu'hier que de li.miter à la seule gereuse _dans ,ses. con_séqueu~es. Nous pou 
question de la. guerre nos ignorances et yons aujourd hui estim~r <l:u elle est encore 
nos a.-f:fixmations. inexacte , dans son principe. Les événe- 
Aujourd'hui, nous distinguons des guer- ment~ presente,~on,nen~ au mo.t pat.rie un 

res des régimes des militarismes des pa.- sens etendu qu 11 n avait pas hier. 
trohats. ' ' On peut hésiter, se demander si la pa- 
n y a des guerres de conquête, des guer- trie e~t bien la chose des prolétaires, recu 

res d'agression et des guerres de défense. Ier meme en présence de cette évidence 
Nous contestons que Je u maître étran- qu'une direction gouvernementa1e fut né 

ger n ne soit pas u pire que le compatriote cessaire à l'instant crit~que pour centrali 
capitaliste 11. ser et coordonner les résietances, et qu'a.in si 
Et même ce qui semble bien être la le bénéfice moral de I'action pa:raît uni 

pierre d'achoppement philosophique, le quement ~e reporter sur l'Etat, mais on ne 
renversement des bas~s théoriq11:es, voici P?Urra é~1ter CE;_tte constatation que les ha 
que la propriété se présente multilatérale, b1tants.d un meme sol sentent le besoin de 
multiproprio, au moins dans quelques-uns u le n d~fendFe et que d'autre part l'Etat 
de ses aspects. centralisateur et coordonnatsnj- des rosis- 
Nous nous découvrons jusque dans ce tances n'est qu'une modalité temporaire 

domaine des droits et des devoirs, des bé- une forme changeante des sociétés civili~ 
néâces et des obligations. sées. 
O'en est assez pour réfléchir. C'en est Certes,.devant le péril tous les intérêts 

même assez pour être dései:nparé. Nou~ se- n'appara~.asent. pas uniformément corn 
rions des esprits très forts sr nous pouvions mun_s et identiques. C'est affa.ire de pro 
nous retourner à I'aise dans ce champ port1?n, de qualité plutôt que de quantité 
nouveau et raisonner logiquement sur C_ar _s1 c'est leA droit d'être républicain, so: 
tout. claliste et meme, comme l'entendait Be- 
Aussi me semble-t-Il que nous avons du noî~ Malou approuvé par Jaurès de dé as 

mal d'y voir clair dès l'abord. Nous corn- ser idéalement, république et sodialism~ et 
mettons des tnconséquenoee parce que de concevoir les communes autonomes et 
sans doute n?tre raisonnement ne s'est pas fédérées, c'est non moins le droit et l'iuté 
encore exerce _et q~e nous s~mmes ratta- rêt d:e conserver avec les richesses morale 
chés à. la. 11 dialec~1que II d'.b1er par plus les richesses matérielles qui peuvent assn~ 
d'un paradoxe et d un aophisme, r~r duraùl~ment à tous 111. vie r1ans la na- 

• * • tlou, dans la patrie. 
Je cherche à établir un rapport entre 

ces deux expressions: "Un pays conquis 
signifie un renforcement d'exploitation ... 11 
- u Le mot patrie reste un mot vide de 
ens ... 11 
Et entre ces deux autres qui en sont la 

suite: u Sans être patriote, il y a tout de 
même quelque chose à défendre ... 11. 

Quel est ce u quelque chose à défendre n 
contre le conquérant étranger? 

ous sommes <l'accord sur I'exiatencé la 
réalité du II quelque chose 11, mais qu;He 
Idée avons-nous de son identité? 

1 Ceci a semblé si peu discutable aux « or 
thodoxes» de l'anarchie qu'ils se sont effrayés, 
tel Bertoni, d'avoir ::i défendra ln patrtè et 
l'Etat, en même temps que la liberté el 1 
droit. La politique du tout ou rien, hl politi 
que des « principes 1>, dogmntiquc et orgueil 
leuse a prévalu après un premier mouvemcnt 
de générosité. Toul périsse plutôt que les 
principes! 

t Les héros de Terre libre, écrit par Cra 
pour l'Ecole moderne de Barcelone, défen 
daient leur ralrie à coups de canon. 
Ils avaien la leur: nous faisons 111 nôtre. 

La libre Fédération 

ris, signait tout d'an coup les manifestes 
des minoritail'es zimmerwaldiens - et en 
core ne serait-ce que de I'eau de rose. 
N'oublions pas le soviéteur Mouravieff. 

• "' :/.• On m'objectera. : u - C'est peut-être aller 
vite en besogne. Cette patrie, vous l'i!'lla.· 
ginez mais elle n'existe pas encore. L'iné 
galité des ccndttdous reste un fait et la 
lutte de classe un autre. Eu ce momen 
même il y a. des exploiteurs, des accapa 
reurs 

1des 
spéculateurs et l'on ne voit pas 

enco1!e s'effacer le régime qui permet l'ex 
ploitation et, la spéculation. 11 . 
Peut-être. Mais il s'agit moins de ce am 

est que de ce qui peut devenir. 
Il y a des virtualités, il y a des tendan 

ces. Et ce qu'il faut pour que la. tendance 
'devienne certitude et fait nous est moi 
caché que ne l'étaient hier l'imminence et 
les conditions de tout le bouleversemen 
actuel. 

ous avions hier une qualité qui, man 
quant de mesure, avait dégénéré en dé 
faut: notre impatience. Elle nous vaut au 
jourd'hui les reproches que nous nous fai 
sons d'hier. Grâce à elle nous perdions 
tout contact avec les réalités. Assoiffés 
d'idéal, u impatients de justice sociale n, 
nous nous évadions avec empressement 
d'un monde qui pouvait être le nôtre et 
nous en fabriquions un de toutes pièces, 
- mécanique parfaite dont. toutes les par 
ties étaient interchangeables. 
O'est cela surtout qui était aller vite en 

besogne. 
La. chute est dure et méritée; elle était 

fatale. A notre tour, après tant d'autres, 
nous voulions aller plus vite que les vio 
lons. 

- esaaiais, nous constatons bien ùes cho 
es que nous n'apercevions guère, mais il 
n'est pas encore dît que nous les considé 
rions dans toute leur intégralité. 
C'est ainsi qu'après avoir constaté la 

réalité el le naturel du seutiment collectif 
portant à défendre le sol national, nous 
regimbons devant cette évidence qu'à. 
l'heure du danger la nation reconnaît dans 
le pouvoir central une nécessité et un 
avantage. . 
Il y aurait, me seinble-t-îl, quelque in 

conséquence à, faire grief à la patrie d'hier 
tout à la fois de ce qu'elle était et de ce 
qu'elle n'était pas encore, dans son im 
puissance à ne pouvoir autrement. Ceci 
n'est-il pas surtout profondément vrai 
pour la France, entravée, écrasée par le 
scandaleux traité de Prancfor; qui relé 
gua au sixième rang son commerce et son 
industrie, en faisant une nation tributaire,· 
ployant souslejoug d'un libre-échangisme 
de caricature, - telle la Suisse dépendant 
e tous ses voisins pour les chosea de son 

existence et devant concilier sa dignité de 
peuple libre avec la charge de ses besoins. 
On eut~~d bien que je ne songe pas à 

passer I'épongs sur les erreurs gouverne 
mentales et à escamoter les trop réelles 
souffrances du peuple laborieux. Je n'in 
dique que des grandes hgnes. Ncus revien 
drons ensemble sur ces sujets. Nous y ver 
rons1 nous nous efforcerons d'y voir le ca 
ractere et le rôle d'une nation dans le 
monde, dans le passé et dans le présent, la. 
difficulté pour elle, comme pour un homme 
de se développer en bien-être et en dignité 
an milieu d'aspfrations monéliales sembla 
bles à la sienne, au milreu surtout de 
convoitises. 
Mais je ne différerai pas d'avancer cette 

conviction que les révolutionnaire11 antî 
dogmatiques comme nous sont essentielle 
ment soci~lis~es, républicains et, pour l 
moment, forcement patriotes. 

GEOROES D 

ture miJitaire des bolcheviks. Il est diftl 
cile de faire mieux ressortir le caractère 
d'usuq.>ation revêtu par cette dictature 
avec plus de relief que ne l'a fait 'I'rotsk 
dan:i sou rapport au Soviet de Petrograd 
s~1r la façon dont le coup d'Etat bolche 
viste s'est. accompli dans cette ville, pen 
dant la nuit du 6 au 7 novembre. u Nous 
devons, disait 'I'rotsky, faire mention de 
l'héroïsme et de l'esprit de sacrifice des 
soldats et ouvriers de Petrograd. Nous 
avons veillé ici toute la nuit devant l'ap 
pareil téléphonique et suivi ainsi la mar 
che du détachement de soldats révolution 
n9:ires. et d'ouvriers de la garfu! qui aoco~ 
phssa1ent leur œuvre sans faire de bruit, 
Les habitants dormaient paisiblement et 
ne savaient pas que pendant ce temps un 
pouvoir était remplacé par un autre. (Ra 
folc/iaia Gazeta, No 196.) Le coup d'Etat 
bolc~eviste a été opéré II sans bruit 11, sous 
le volle de la. nuit par une petite bande de 
sold~ts et de gard~s-rouges. Le peuple n'y 
a P;lS presque aucune part active. 11 u dor 
mait et ne savait pas que pendant ce temps 
un P?uvoir était remplacé par un autre 11. 
Ré_veUJé, iJ a accepte passivement le po~ 
von· nouveau des usurpateurs. Jl était 
trop las, il était devenu trop iudifférenb à 
l'égard de la révolution il était trop dé 
sorganisé pour agir au t;ement. 
En sorte que le coup d'Etat de Lénine a 

été le triomphe de la réaction déguisée 
pour le moment en révolutionnaire. Le 
J?~r où Lénine est arrivé au pouvoir, 1 histofre intérieure de la révolution est 
a.i•rivée à son terme et l'histoire de la réac 
tion a commencé. On a vu se produire ce 
Parado_xe historique: aussi longte~ps que 
les soviets ont été puissants, aussi long 
t~mp~ qu'ils ont gouverné, ils n'ont pas 
regne; et maintenant qu'ils règnent, ils n_e 
:P.el~Vent gouverner le pays qu'ils ont pre 
cip1té da.us le gouffre de l'anarchie la plus 
déplorable. 

1:Jc. autre paradoxe historique s'est pro 
~u1t dans le domaine de la politique exté 

. rieur_e. La Russie, à l'instigation des ~ol- 
1hevik~ surtout, a fait dans cette révolu bon 
e possible et l'impossible pour u causer 11 
avec les Allemands. Quaud parvenus au 
Pouvoir, les bolcheviks ont ~ntamé la, con 
versation avec les Allemands, il s'est 
trouvé qu'il était impossible de causer avec 
eux et qu'il fallait lutter à mort contre 
eux. Mais cette découverte a été faite trop 
tal'd. Le u Maure ,, bolchéviste a désarmé 
la Russie conformément au désir de l'Alle 
~agne; or, maintenant que l' Allema~ne 
n ~ plus besoin de ce ,, Maure II elle lm a 
fa1_t la guerre et l'a contraint à ~ig_ner ~a 
.Pane la plus ignominieuse qlll ai~ jamais 
été signée au nom de la.. Russie. . 
ll est facile de voir qu'il y a une Iogi 

que dans la suite de cette tragi-comédie 
de, la révolut.îon russe. Cette logique est 
Celle de la paix la logique de la faiblesse 
?0ndtüsant de I concession en concession 
jusqu'au suicide de l'Etat. En suivant cette 
og~que les forces de progrès se sont dé· 
ru~tes 'mutuellement. Obéissant à. cette 
~g1que, la Russie a tendu aux Allemands 
fa.bord une main puis l'autre; enûn, sous 
~s bolcheviks, ell~ a tendu encore les deux 
~leds et, naturellement, elle est tombée 
an,s une boue gluainte. . ,. 

f: C est dans cette logique de la paix qu il 
daut chetcher les causes du grand malbeur 
/ la. ~ussie. Dès le ùébut de la ré~olu- 
ion, l angle de direction a été mal pnl'!, et 
c~tte en·eur, p1·esque imperceptible à. l'ori 
f1ne, a produit un écart de plus en ph1 
a.o:rge au fur et à mesure qu'on av11,nça.it e~ 
c amené la. Russie au bord de l'abîme. S1 
~et angle a été pris de la sorte, ce n'est pas, 
ous l'avons déjà dit que la Russie n'ait 

fi~Î·eu alors cle force~ à opposer à l'impé 
la isme a~lemand. An commencement de 
fo ~évolt:1.hon elle av11,it une armée encore 
é r e et disposait de grandes ressources 
n~~n?miques qu'il fa.Hait seuleme~L or~a,. 
pa ei · La Russie a. pris oette direct10n 
ro.:ce qt1'elle a. cédé à, une lassitude que, 
s· lheureusemen't l'absence d'une offen 
t~!e alle:mande et toute une série de fau 
pa commises par la démocratie ne lui out;· 
i,Permis de surmonter. 

~Otlelle e~t la leçon de la. révoltltion russe. 
dé s d~1.rons de tonL notre cœur que l 
leçmociat1es de l'Occident méditent cette 
m.eon et qu'elles distinguent plus nette 
la. lnt encore qu'elles ne l'ont fait jusqu'ici, 
gue~glqu~ de ta paix do la. JogJq1,e _de la 
clélll re:. L_AUemagne emploie v1l!-à-v1s d~s 
que 001 ati~s de l'Occiclent la même. ta~ll 
<}Ue iue vis-à-vis Ile 1~ RussiE\, 1 et 11 faut 
CJ.'ll'e}les dérnocraUes se,rendent bien comple 
la 10 rs u'ont d'autre issue que do suivre 

g que de la guerre car l'histoi1'e lew· ---- ' 
su~ 9tv1d nous fimcs noire nrticle il régnnit 
Cela 11 ront occidcnlal un calme prolongé. 
!)!oyait 0~~ fil. penser <1 uc I' AIJ~mngnc . em: 
r.éussit ~1s-!\-v1s des Alliés ln tncllque qui llll 
t1.011, e:' ~>1c1~ en Russi~ pcndnnl la ~évol11- 
c1euse e Sl l~·cl1rc la ln clique d'une pn1x Qffi- 
8Uerre À !l u_n~ rléfensivc sur le lh~fllre clc ln 
enthou·s· 1ns1 1 Allemagne a su éteindre tout 
elJe a 8 iasrne nationar dans le peuple russe, 
Pes Prou 81ll~ner ries rlispules entre les grou- 

grcss1stcs et remporter llnnle111ent sur 

Pourquoi la réV~lution 
russe a déchné 

(Fin.) 
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pose la question comme George Sand l'a 
posée une fois : u Le combat ou la mo1·t, la 
J utte sangnina,ire ou le néant. C'esL ainsi 
que la question est invinciblement posée.11 
Seul l'espoir que les démocraties com 

prendront l'enseignement de la révolution 
russe et en feront let1r profit peut donner 
aux patriotes rnsses une petite satisfaction 
morale dans ces jours tragiques pour eux, 
d'iuünie bumiliatio"n, de chute profonde 
de leur pays. 
Cette patrie ne mou,Ta pas. La grande 

Russie ne peut être définitivement étouffée 
par l'impérialisme allemand qui cherche à. 
l'at.teindre dans toutes ses forces vives. La. 
lutte n'est pa.s terminée, elle ne fait que 
commencer.à présent que la masse du peu 
ple russe, forte de nombreux millions 
d'hommes, commence à comprendre et à 
sentir tonte l'ignominie de l'oppression 
allemande. Nous ne savons quelles formes 
cette lutte prendra.. Nous savon3 seulement 
qu'elle ne cessera pas avant que les bottes 
des soldats des puissances centra.les aient 
cessé de fouler le sol russe; elle durera 
aussi longtemps que les impérialistes de 
ces puissances soutil'eront au peuple russe 
les fruits de son trava.il. Et dans cette 
lutte, qui durera peut-être des dizaines 
d'années, le peuple russe n'aura pas d,au 
tre allié que les grandes démocraties de 
l'Occident. 
Chailly, le 7 mars 191v, 

JULES F1mDMANN. 

Choses de Russie 
A propos de l'Ukraine 

. A Lausannelaraît un or~ane hebdoma 
daire intitulé 'Ukraine, redigé par ~n M. 
Stepa.nkowski. 
En décembre dernier, alors que les bol 

chewilcs, trahissant les démocraties al 
liées faisaient la paix avec l'Allemagne, 
L'u Ïrrnine était tout miel pour les bolche 
wiks, comme l'Etat-major allemand d'ail 
leurs. C'est que des délégués de cette na 
tionalité russe prenaient part aux pour 
parlers de Brest-Litowsk initiés par 
Trotsky. Ils devancèrent même dans lem· 
soumission à l'Allemague les bolcbewiks 
qui les traitèrent à leur tour de traîtres . 
La paix fut conclue et conclue contre cer 
tains intérêts de domination des bolche 
wHcs dont. les A1lemands n'avaient plus 
besoin en Uln·aine. 
Alors le journal L'U krainç cogna sur ]es 

bolchewiks pour soutenir la Rada ukra.i 
nienne qui avait sig,né la paix a.vec les Al 
lemands. La Rada formée d'ailléurs de so 
cialistes zîmmerwaldiens était au mieux à 
ce moment avec l'Etat-major al1emaud. Ce 
n'était de la part de M. Stepankowski que 
louanges pqur cet admirable gouverne 
ment national. Vous trçmverez cette note 
dans les numéros de mars-a.vriJ, si l'admi 
nistration du jow·nal veut bien vous les 
montrer - ce dont je doute. 
Mais ::ii l'Etat-major allemand tient à se 

servir des socialiste_s lorsqu'ils travaillent 
à sa paix et à. les ménager tant·qn'il en a 
besoin, il trouve la blague inutile dès qu'il 
est arrivé à ses :fins et redevient anti-so 
cialiste autant qu'on peut l'être. L'Allema 
gne favorisa donc le coup d'Etat réaction 
naire de l'hetman Skoropt1.dski, un général 
prétorien, germa no ph ile. A usai tôt L' U k 
raine emboîta le pas et on pouvait lire ces 
dernières semaines des éloges à l'adresse 
de ce dictate1u des plus bourgeois. 
Ainsi en l'espace de six mois, le jour 

nal L'ë/kraine de M. Stepanlwwsky a. sou 
tenu successivement les bolchewHrn, la. 
Rada nationale, le dictateur Skol'opadsk:î. 
En six: mois aussi, l'Etat-major allemand 
s'est servi, à propos de l'Ukraine, successi 
vement des bolcbewiks, de la Rada natio 
nale, dtl dictateur Skoropadsk:î. 
Voilà, un parallélisme éloquent, o,'est-il 

pas vrai ? Le patriotisme ukl'ainien de M. 
Stepankowski doit faire plaisir à Il!f. de 
Bismark, comme à M. Debrit Dommage 
pour l'Ukraine. 

Dictature ou production 

Le citoyen Naine rapporte dans le Droit 
du Peuple du 5 juHlet quelques extraits 
d'nn discours-progl'O.mme que Lénine au· 
rait pnblié le 16 juin 1018 dans le 13ulletin 
de la Commission internat.ionale qui siège 
b. Stockholm. 

eux une victoi.re focilc. Mnis, depuis, l'Alle 
mngnc n chnngé sa lactique sur le front fran 
çais, elle n pnssé à l'ofîensive. Cela n raffermi 
la cohésion des forces alliées et augmenté la 
résistnnce. Si l'Allemagne ne parvient pas 
celle fois ù unc victoire décisive - el les 
événements parlcnt dans cc sens - clic ne 
era plus victorieuse dans celle guerre gi 
gantesque des peuples. Ayant levé le glaive, 
le peuple allemand périra par lc glaive. (25 
juin 1918.) 

Lénine y insiste, parait-Il, stu· u la. né 
cessité de l'organisai.ion de la vie écono 
mique, il faut intensitler et contrôler la 
product.ion, établit' l'ordre, être discipliné, 
il est nécessaire d'organiser la production, 
à mesw·e que s'opère l'expropriation, etc. n 
Voilà une note nouvelle qui a l'air de 

réjouir le citoyen Naine, mais qui, sortant 
de la plume de Lénine, n'éveille en nous 
que de l.a rancœur. 
Après huit mois de ca.hos, de destruction, 

quand tout le monde crie à l'urgence d'or 
ganiser la production, le dictateur Lénine 
vient donner des conseils d'ordre et de tra 
vail, lui qui a rendu l'expropriation ilJu- 
oüe en provoquant. le traité de Brest-Li 
towsk, donna.nt droit aux Allemands 
d'avoir des banques en Russie et d'être 
pi-opriéta.ires, lui qui a rendu la produc 
tion paysanne des plus précaire par son 
décret sul' les armées ouvrières devant al 
ler enlever leurs blés aux paysans de vive 
force. 
Majnteoant, comme avant, les bolcbe 

wiks ne sont que des opportunistes. Pour 
avoir les soldats, on leur a prêcl16 la dé 
sertion. Pour avoir les ouvriers, on leu1· a 
dît de preudre les usines. Et comme tout 
cela n'a amené oi la paix, ni le pain, alors 
ou déclare, ce que lout le monde dit, et ce 
que les boJchewiks out été les derniers à 
admettre, qu'il fa.ut organiser la produc 
tion. On le déclare quand les techniciens 
ont été cJ1assés ou tués, parce que bour 
geo1s; on le déclare lorsque les employés 
des administrations ont été ter1·orisés, 
éparpillés, affamés, massacrés, parce que 
la plupart étaient auti-bolchewiks; on Je 
déclare quand les organes des machines 
ont été vendus )?ièces à pièces par les 
voyous déchaînés et flattés dans les so- 
iets; on le déclare lorsque les matières 

premières ont été anéanties par la prise 
au tas des gardes-rouges et des sontiens 
du régime; On. le déclare après avoirfel'mé 
par décret les écoles secondaires ou supé 
rieures où se forment ingénieurs, chimis 
tes, techniciens, dessinateurs; on le dé 
c.la1·e après avoir fait fusiller, enfermer, 
bannir des quantités de socialistes, ou 
vi·iers et inteUectuels, même des zimmcr 
waldiens comme Tcbernoff, 'fseretelli, mê 
me des internationalistes comme J.[a.rtoff, 
Axelrod qui sont rentrés en Russie par 
l'Allemagne, innombrables propagandistes 
qui auraient été capables, peu ou prou 
d'organiser le pays selon un plan socia 
liste. 
Lénine, défenseur de la production. c'est 

tme sinistre comédie. A vaut tout, Ja. p1·0- 
daction de la. Russie ne peut être d'un 
rendement suffisant, tant que le pays reste 
écra~é par les clauses économiques du 
traité de Brest-Litowsk. Il n'y a pas de so 
cialisme pour un peuple, tant que ce peu 
ple est soumis à, une nation étràngère, car 
le socialisme c'est la liberté du travail et 
des travailleurs, et les redevances, c'est la 
misère. 
Ne nous épatons pas des paroles d'orche 

et de discipline des bolchewiks, retenons 
les violences qui les ont amenés a.u pou 
voir et qui les y maintiennent contre l'im 
mense majorité des socialistes russes, con 
tre la pl'esque totalité des paysans, contre 
une quantité de soviets mêmes. 

Bolchewik ou Cent-Noir ? 

Voici l'appel aux armes que le u génét·a 
lissime n Mouravieff a fait le 19 mars der 
nier, au moment de la plus forte pénétra 
tion allemande en Russie. Mouravie.ff diri 
geait des troupes bolclle\vikes, entre autre 
à Kiev, contre démocrates et socialistes ré 
volutionnt1.îres: 

u L'armée du Soviet est une armée d'ou 
vriers, et de paysans. Elle est certaine du 
uccès, ca.r elle est soutenue par des mil 
lions d'opprimés et de miséreux. Cette ar 
mée fait trembler les oppresseurs et les 
exploiteurs, ainsi que les fuandils1 les fa 
bricants et les propriétaires terriens. Le 
peuple qui triwaHle peut toujoms compter 
sw· son appui. La bourgeoisie rapace 11. ex 
ploité le peuple pendant des siècles, elle 
doit donc rendre les richesses spoliées qui 
cloivent être utilisées pour Ja lutte contre 
l'ennemi. Les capitalistes attendent avec 
penr l'arrivée des armées du Soviet. \fais 
les pa.ysans et les ouvi-iers saluent leur ar 
rivee qui lem apporLe la libération des 
oppresseurs et combat sans merci la. bom 
gE1olsie. Réquisitionnez tous les produi 
nécessait·es aux armées, mais soyez pro 
dents et ne touchez pas aux intérêts des 
pauvres.11 

(Signé) Le général Mouravieff. 
.Ajoutons un petit détail à ce document 

mirobolant pour los admirateurs des bol 
chewiks : c'est qu'avant la révolution 
russe les exploiteurs avec leru· cl1ef Nico 
las II n'avaient pas de vlus cbaud défen- 
eur que ce Moura. vieff qui était chef poli. 
cier sous l'ancien régime et membre de!! 
u Oent-Noirs n, l'orga.uisation la -plus féro. 
cement réactionnaire du pays. O'E>st comme 
ai l'a.noien préfet de police Lépine, de Pa- 

La désorganisation 

La Bataille (syndicaliste) de Paris don.ne 
dans so.11 numéro du 9 juillet d'intéressants 
étails sur la. vie ouvrière en Russie; c'est 

signé A . .Feïer; celm-ci a compulsé Je jour 
nal du mois de mars du zimmerwaldien 
Maxime Gorky, Novoia Jisn, devenu l'or 
gane des internationalistes unifiés: 
Au congrès des employés de chemins de 

fer Nicolas, le rapporteur Kornilow dé 
clare que tandis que l'a,nnée dernière on 
faisait seize locomotives par mois, on n'en 
fabrique actuellemenlîl' qu'une seule. Un 
antre rapporteur Loupoul dit que u mal 
gré l1augmentatiou du nombre des ou 
vriers de 12 °/o, la production a diminué de 
40 °/o et parfois de 90 °/o 11. Dans toutes les 
réunions on consta.te le u chômage iuexo. 
rnble 11, on souligne que u les ouv1·iers res 
tent en masse sans travail 11, que beau 
coup d'usines sont fermées et que dans 
d'autres u quarante ouvriers sur cinq cents 
travaillent 11. 

elon le pl·o1)re aveu des me.mbres bol 
chevistes du Conseil régional de l'Econo 
mie nationale, 11 à Petrograd, tout le mon 
de chôme 11. L'internationaliste Bazarow a 
pu déclarer que u l'industrie est s11ppri· méen. 

u C'est l'été de famine qui approche 11, 
imprime de son côté l'ApJ?el du Bureau 
des représentants des fabl'iques et des usi 
nes de Petrograd, puissante organisation 
ouvrière. Et Ilerg, le délégué de ce grou 
pement a dit devant le Congrès des em 
ployés de chemins de fer Nicolas; u Le so 
cialisme appliqué à. l'heure actuelle par le 
pouvoir des soviets dans les usines et les 
fabriques mène la cla,sse ouvrière au krach 
complet 11. 
Mais continuons ailleurs ce triste bilan 

du régime bolchewik : 
A la réunion des délégués des usines du 

26 mars, le rapporteur .Kamermakber sou 
lignait u la décomposition des syndicats n 
en l'attribuant aux méthodes tenoristes 
du bolchewisme et à, l'ignorance des mas 
ses. D'autres orateurs ont parlé de u l'exis 
tence pitoyable des syndicats 11. On souli 
gnait même le fait qu'il s'est formé dans 
les soviets u une bureaucratie bolcheviste 
inamovible n, que u les bolchewiks neveu 
lent pas rendre compte de leurs mandats"· 
Eniin, le délégué Tchirkine a. prouvé 

qu'un. mouvement prolétarien a.nti~bolcbe 
wik existe à Moscou, Colonna, Sormovo, 
Nijni-Novgorod, Koulebiaki, Toula, Eka.te 
rinoslaw, .Kbarkow, et aillem·s, parmi de 
purs socialistes et de vra.is ouvriers. A 
Moscou même, à la manufacture de Prok 
horov, on n'a pas voulu laisser parler 
Trotsky. Pa~·tout ce mouvement est spon 
tané. Il nait du besoin d'ordre, de pro 
duire, d'éviter l'avenir sombre. 

Dans les soviets 

Il y a trois courants principaux dans 
les centres mêmes de la République des so 
viets de soldats, ouvriers et paysans. Ces 
organismes qui à l'origine, il y a quinze 
mois, rappelaient vaguement les Bourses 
dn Travail de France, a.u lieu d'œuvrer 
pour in.stituer la production, l'échange et 
la consommation au profit de tous les tra 
v.aillom-s, sont devenus, sous la diroction 
armée des bolchewiks, des clubs politi 
ques qni ne f9nt que juger, punir, lever 
des impôts, organiser la garde-rouge et fu 
siller. Encore la. dispute y est-elle à. l'état 
aigu et chronique tout à. la. fois. 
Les ouvriers et paysans reprochent aux 

délégués soldats de ne rien représenter du 
tout; depuis la démobilisation, et malgré 
les vingt er, quelques appels aux armes de 
Trotsl<y, il n'y a plus de régiments. Oepen. 
dant, des centaines de soldats persistent à 
les représenter et prennent des décisions 
au nom des dits régiments inexistant!l. Ces 
délégués renouvellent le coup des u âme 
"mortes», J)our rappeler uoe expression de 
Gogol, écrivain classique. D'autre part, les 
paysa.ns reprochent à. beaucoup de délé 
gués ouvriers de n'étt·e que des u âmee 
mortes n aussi, puisque les fabriques, usi 
nes, manufactures qu'ils rlevraient repré- 
enter u'exiatent plus, sont fermées en 
pleh1 chômage ou en mine. ' 
Le pouvoir bolchew!k interdit cepen 

dant autant q11e possible les réélections 
qui permettraient aux soviets d'être des 
images plus :fidèles du prolétariat. Au con 
traire, il prend môme des mesures pour 
renforce.r l'élément milita.ire. La no»velle 
armée rouge, remplaçant les anciens régi 
ments, aura ùa.ns les soviets locaux UD: dé 
puté pa.r 126 hommes tandis que lea ou 
vriers n'en auront qulrul'Sur mllle; o'es~ le 
bras droit de Lénine, Zinovle• qui s 00- 
011 pe <lc cette réforme scandaleuse. A Hoa. 
cou même le centre du bolobevlsme, l'au- , 



mée rouge a une double représentation, ses 
membres votant à la fois dans l'armée et 
dans les usines. 
On se demande avec effarement, quand 

on est socialiste, ce que peuvent bien re 
présenter dans la nation des soldats, en 
fait d'organisation sociale, productrice, 
quel apport constructeur, vivifiant amène 
l'armée, ce qu'on peut tabler de grand, de 
rénovateur, de noble, d'idéal sur les gens 
d'armes, sur la garde-rouge. C'est précisé 
ment là que se montre l'hypocrisie mons 
trueuse des chefs bolchewiks. Eux qui sont 
contre le militarisme ne s'appuyant que 
sur l'armée. Eux qui prétendent faire la ré 
volution au profit des travailleurs, subju 
guent ces derniers par des majorités de 
mercenaires. Tout cela est aux antipodes 
du socialisme, hélas I N. M. 

ECHOS 
Clair et net. 

L'agence Wolff, à la date du 6 juillet, 
nous apprend que sitôt après l'assassinat 
du comte Mirbacb, ambassadeur allemand 
à.Moscou, par des socialistes-révolutionnai 
res russes, "les commissaires des affaires 
étrangères se rendirent à l'ambassade et 
exprimèrent au conseiller de légation l'in 
dignation et les regrets du gouvernement 
des soviets de cet événement déplorable n. 
'I'Iens, tiens, les anti-bourgeoia forcenés 

Lénine, Trotsky et consorts s'indignent de 
l'exécution d'un comte et regrettent la 
mort d'un ambassadeur d'empire l Mais M. 
Mirbacb n'est-il pas un bourgeois, un des 
tenants de cette classe qui, en Russie, de 
vaient être tués "par millions n? Ou bien 
n'y a-t-il indignation el regret que parce 
qu'il s'agit d'un Allemand, puisque nous 
n'avons jamais eu l'écho d'une émotion 
maximaliste quand les anciens ministres 
démocrates Cbingarieff et Kokochkine ont 
été assassinés dans leur lit à Petrograd. 
Une fois de plus, les bolcheviks sont pris 

en :flagrant délit de férocité pour lems 
concitoyens russes et de mansuétude pour 
les Allemands - fussent-ils hobereaux 
comme M. Mirbach. Lutte de classe et in 
ternationalisme de chiqué. 

Hypocrite justice. 
la feuille de M. Debrit accueille avec la 

plus infinie complaisance, on le sait, toute 
prose qui tend à noircir les Alliés, à Ies 
calomnier, à. taxer de jéeuitisme la plus 
petite de leurs protestations de loyauté, 
cette protestation vînt-elle des mandaté 
ouvriers d'Angleterre ou d'Amérique. 
Point de vue suisse. . 
Elle accueille donc un article contre le 

président Wilson et "Jo..nat.han n, tout en 
bloc. Mais comme c'est tout de même un 
peu fort de café, et que l'outrage à. ce 
point-là risque de ne pas porter, elle l'at 
ténue de ces mots, toml>é's-de la plume di 
rectoriale : 

"Toutefois, pour ne pas risquer de juger 
avec injustice les intentions de M. Wilson, 
il faut se souvenir qu'il resta neutre, et 
fièrement neutre, durant deux ans et demi, 
qu'il offrit à plusteurs reprises sa média 
tion pour mettre fin au carnage et qu'il ne 
serait pa!> entré en guerre si l'Allemagne 
n'avait pas déclenché la guerre sous-ma 
rine sans restrictions. n 

Feuilleton de La libre Fédération 

Sur Steinlen 
La plupart d'entre nous n'ont reçu au 

cune éducation artistique et n'ont aucun 
talent artistique. Cependant les choses 
d'art nous donnent les plus pures jouis 
sances, celles qui, me sernble-t-il, nous 
distinguent des troglodytes. Steinlen est· 
l'un de ces hommes qui savent vous don 
ner le frisson du beau. En contemplant 
son œuvre, on sent tout ce qu'elle repré 
sente de passions, de recherches, de ca 
pacités, de sensibilités accumulées non 
seulement par l'artiste et le citoyen, mais 
par toute l'humanité antérieure. Pour 
aboutir à l'œuvre d'un Steinlen - ou de 
tout autre homme de valeur - il a fallu 
une suite extraordinaire d'efforts, et l'on 
en devient fier pour l'humanité. Steinlen 
vous .,donne la sensation profonde de la 
valeur de l'effort humain. On comprend 
mieux par quoi on est rattaché à une ci 
vilisation et pourquoi on tient tant à cette 
c chienne de vie ,. En ce sens, un tel ar 
tiste est réconfortant au possible, bien 
faisant, vivifiant. 

La libre Fédération 

En effet, "toutefois n ... 
Et M. Debrit, en veine de loyauté et de 

clairvoyance, aurait pu ajouter que l'Alle 
magne ne brava Wilson que parce qu'elle 
était sûre du succès de Ia campagne sous 
marine. 
Le mouton ne devint enragé qu'au bout 

de deux ans et demi. 
La question se pose de savoir si « au 

point de vue suisse 11 on aurait autant de 
patience/ - nous voutons dire au point de 
vue [eui le. 

A déchiffrer. 
Sous la plume du directeur de l'A11be, 

dans le Droit d11 Peuple: 
"Les. Allemands orgueilleux seront écra 

sés. Ils le sont. Une victoire lolale est un 
écrasement. 71 

Non, mais des fois! Que signifie cette 
littérature dans un journal ouvrier? 
Quand les rédacteurs socialistes auront 

la probité de relire leurs phrases et de pe 
ser le sens des mots, comme un artisan soi 
gne son trava.il, quand ils écriront leurs 
articles ainsi qu'ils savent le faire lors 
qu'ils s'adressent à une revue bourgeoise, 
exigeante et sévère, i1 y aura moins de 
confusion et moins de malaise dans le 
Landerneau socialiste. 

Entre initiés. 
Passant l'autre jour à côté d'un groupe 

de lecteurs de La nouvelle întemationale 
- le journal le plus grossier de Suisse ro 
mande - j'entendis cetteconversation stu 
péfiante: 
- Oui, ils sont contre Zimmerwald, par 

ce que Zimmerwald était un Allemand. 
- Mais, non, s'pèce de moule, Zimmer 

wald est un village près de Berne. 
Je m'informai pour savoir quel était Ie 

zimmerwaldien qui prenait La Mecque 
zimmerwaldienne pour un prophète : c'est 
un rédacteur du journal zimmerwaldien 
La nouvelle Inlemalionole. 

Ce monsieur se propose, comme Guil 
beaux, d'iustruire la masse ignorante. 

Etrange. 
Comment se fait-il que let feuille, u le 

seul journal vraiment suisse 11, publie cons 
tamment de longs détails sur les victimes 
de Olémenceau et passe presque sous si 
lence le cas Bertem, citoyen suisse, vic 
time de l'affaire des bombes diplomati 
ques? Cette affaire est pourte.nt aussi inté 
ressante que celle de Zohrab. 
Est-ce parce que Bsrtoni, tout en se dé 

clarant neutre, n'est point germanophile, 
ou est-ce parce que les fabricants des bom 
bes dip1omatiques se trouveraient de l'au 
tre côté du Rhin? 

Chère feuille de vi&ne, combien nous ai· 
marions voir la vérité toute nue, celle que 
vous ne tenez pas à montrer. 

Videur de crânes. 
Dans le numéro de juin 1918 de Demàin, 

sous la signature de l'ineffable Gnilbeaux 
"jeune écrivain français, publiciste d~ 
premier ordre, défendant les intérêts mo 
raux et matériels de l'humanité n (mince 
de tâche), on lit : 

« A l'extrémité de l'Europe, grâce a la 
trève momentanée provoquée par la lutte 
violente entre les divers brigands impé 
rialistes, la République fédérative socia 
liste construit sou œuvre de travail et de 
paix. Sur toute la Russie s'étend la toile 
d'araignée~ métallique subtile et robuste 

Alexandre Steinlen est né en 1859. Il 
vit à Paris. II est originaire de Lausanne 
où il a passé toute sa jeunesse. Son grand 
père, Théophile, était maître de dessin à 
Vevey, et il y a laissé quelques tableaux. 
II eut neuf fils dont plusieurs s'occupèrent 
de choses d'art, entre autres Aimé qui de 
vint l'auteur du joli chant romand < Comme 
volent les années ! ~ et Marcel qui fit des 
émaux remarquables de finesse et de co 
loris et dessina les costumes de la Fête 
des vignerons de 1865. 

Steinlen gribouilla de bonne heure. 
C'est même ce qu'il eut de plus remar 
quable dès ses premières années, et cela 
fit de lui un élève des plus irréguliers. Il 
se sentait mal à l'aise en classe, à l'école 
faite entre quatre murs et devant les seuls 
livres; il se familiarisa avec la nature en 
élevant de petits animaux et il fut zélé 
surtout pour l'école buissonnière. Quand 
il pouvait filer dans les champs ou dans 
les bois, il ne s'en faisait pas faute. 
- Je manquais toutes mes classes pour 

aller rôder dans les bois, a-t-il avoué. 
Plutôt mal vu à cause de cela, quelque 

peu renfermé parce que personne dan 
son entourage n'avait compris ce gamin 
sérieux, observateur et sensible, il prit 
l'habitude de se suffire à lui-même. Dt> 
sorte que l'école buissonnière était pour 
lui une source abondante de trouvailles et de 
réflexions. En outre, il recherchait tout ce 

des soviebs. 'I'out gaspillage est supprimé, 
la prod notion entière est. rationnelle et seu! 
se réaltse le travail profitable à. l'homme. 11 

ommo "docurnentalion riche ~(, uni 
que n, ainsl que Gullbeaux qualifie sa re 
vue, ça se pose là; c'est surtout riche d'il 
lusions. Avec une telle crgantsntton, j 
uis étonné que la guerre là-bas continue, 
que la famiue règne à Petrograd et dans 
d'autres villes, que Ia plupart des fabri 
ques soient fermées, que le typhus fasse 
des ravages et que des soviets eux-mêmes 
veuülent renverser le pouvoir tyranniqu 
de Lénine .. 

Enfin! 
M. Debrit, de la feuille, a toujours l'ha 

bitude dans sa rubrique "Bourrage 11 cl 
faire la contre-partae de LCI Suisse et au- 
res journaux bourgeois suisses romands. 
Mais aux affirmations de Zecl du 28 juiu, 
M. Debrit n'a pas répondu, et pour cause l 
Rappelons-les donc: 

1° L'Autriche a déclare la guerre Il la 
Serbie ; 

2° L'Allemagne a déclaré la guerre à la 
Russie; 

30 L'Allemagne a déclaré la guerre à la 
France; 

4° L'Allemagne a déclaré la guerre à la 
Belgique. 
Qui ne dit rien consent; H les admet 

donc. C'est déjà un premier point dans l'é 
tude des responsabilit.és. 

Le Pacifique. 
« Je n'ai pas besoin de dire pourquoi. 

nous combattons; chacun le sait, I'ennemi 
lui-même l'avoue; c'est pourquoi nous au 
rons la victoire: la victoire de la concep 
tion allemande, voilà. ce qui est eu jeu. 11 

(Allocution de Gnillaume II, à l'occasion 
du 3Qmc anniversaire de son règne, juin 
1918.) 

Corrèspondance 
Nous extrayons ce qui suit d'une in 

téressante lettre d'un socialiste-anor 
cliisie habitant Lisbonne: 
Ici les orthodoxes maintiennent quel 

ques journaux, trois ou quatre, sans 
influence sur la masse du prolétariat 
en génèral, mais en réussissant à main 
tenir dans l'orlhodox.ie ... maximaliste 
leurs lecteurs qui sont les éléments les 
plus remuants, ou les plus bruyants 
plutôt. Ils font beaucoup de mal, aveu 
glés par un sectarisme qui commençait 
à décliner el que la révolution léninisl 
russe est venue renforcer. Ils sont 
sourds à tous les arguments, disant que 
les nouvelles défavorables aux maxi 
malistes sont des fantaisies· el intrjgues 
bourgeoises et prêtant une foi absolue 
à tout ce qui fait l'éloge du maxima 
lisme. Résultat de tout cela: une pro 
pagande dont le résumé est - ils di 
sent toujours la même chose : Faisan 
la révolution. La Révolu lion est proche. 
Voyez la Russie. Imitons la Russie. 
Quant au reste, ils ne s'en préocupcnl 
pas, croyant (on le dirait) au pouvoir 
magique de l'agitation révolutionnaire, 

qui donnait une belle sensation ou une 
idée élevée. C'est ainsi que, lancé dan 
la lecture de la littérature nouvelle, il lut, 
très jeune, l 'Assornmoir de Zola. Ce fut 
une révélation. Cette apocalypse de la mi 
sère, ce grouillement des foules, ce monde 
du travail et de la souffrance, tout cela I 
changeait tellement de la morne et froide 
petite vie lausannoise, des conventions 
sévères et de la contrition mentale de nos 
milieux suisses, qu'il sentit que là, parmi 
le peuple affairé, en plein Paris, il serait 
compris, que c'était le monde qu'il lui 
fallait. li décida dors et déjà d'aller à Paris. 

11 fallait cependant pousser les études, 
finir ses classes, être d'une volée de col 
légiens. Il arriva tant bien que mal au 
Gymnase classique et à l'Académie de 
Lausanne où il s'éprit de sciences natu 
relles, pensant même un moment à se di 
riger de ce côté. Il garde, au surplus, un 
excellent souvenir des leçons d'histoir 
naturelle du professeur Schnelzlcr qul 
avait su l'enthousiasmer. Le directeur du 
Gymnase, M. Biaudet et, plus lard, le pro 
fesseur de littérature Georges Renard 
laissèrent également une heureuse em 
preinte sur Steinlen qui leur en reste recon 
naissant. Ces deux hommes sont d'allleur 
des gens de goOt, et le futur artiste ne 
pouvait être qu'intéressé par leur ensei 
gnement fort distingué. 

Mais préparer des diplômes ne conve- 

l qu'un 
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Le citoyen Or Rakowski, encore un des 
signataires deZirnrnerwald qui a fait pas 
mal parler de lui, a subi les mêmes évo 
lutions que Trotsky. 

Il dit (mai 1915) < qu'il ne songea pas 
un seul instant (en .parlant de la résolu 
tion de Stuttgart) que cette résolution 
nous conseillait de faire du c tolstoïsme • 
en face de l'ennemi menaçant notre sol >. 
(Plus loin): "Je sais que maintenant le 

militarisme allemand foule le sol de la 
France, qu'il brutalise à force de lois et de 
règlements rigides la nation qui a fait le 
plus pour la liberté de l'Humanité. n 
(Et à la page suivante) : "Et je me suis 

senti patriote français. n (Lettre à Oh, Du 
mas, secrébaire de J. Guesde, 1915.) 

Comme Trotsky, le Dr Rakowski, après 
Zimmerwald, fut contre la défense, plus 
tard il fut partisan de la défense. 

Pour ce qui est des bolchewiks, ces 
contradictions seraient amusantes à cons 
tater' si elles n'avaient pas donné des ré 
sultats désastreux. 

Le courrier diplomatique Holzmann 
chaleureusement accueilli à Genève par 
Guilbeaux et ses amis avait apporté un 
appel du gouvernement russe des ouvriers, 
paysans et soldats, appel reproduit dans 
Demain (février 1918), dans lequel on 
peut lire : 
"Vos gouvernements vous abusent lors 

qu'ils affirment qu~e nous avons l'intention 
de conclure une paix séparée. Hypocrites I n 

. . . . . . . 
" Ils tentent de nous ridiculiser en di 

sant que l'impérialisme allemand nous 
forcera à courber les genoux. Qu'ils se ras 
surent. L'honneur de la révolution russe 
sera maintenu. n 
. . 
"En ce qui regarde le parti bolehewik 

le parti des socialistes révolutionnaires el 
les commissairea du peuple, ils "ne con 
clueront pas une paix qui les déshonore 
rait ou qui causerait du préjudice aux in 
térêts du peuple. 

n De même q n'Ils sont prêts à défendre, 
jusqu'à la dernière goutte de leur sang, la 
Russie de la Révolution sociale si l'impé 
rialisme allemand refuse une paix. honora 
ble, etc. n 

Maintenant, après je ne sais combien 
de contre-ordres, ils remettent la faute de 
leur impuissance sur les autres. Mais ceci 
n'explique pas qu'ils aient été très forts. 

D'ailleurs pourquoi s'étonner de ces 
volte-faces? . 

j.-H. Droz n'a qu'à reitre La Sentinelle 
des dix derniers mois. Elle suivait les 
acrobaties de Trotsky qui ne pouvait con 
cilier ses doctrines extrêmes avec la réa 
lité. Il se voyait en face de contradic 
tions terribles. Il avait bâti une théorie 
sur des hypothèses fausses. Lénine, le 
sublime Lénine comme certains l'appe 
laient et que Chapiro, le pisseur d'encre 
de La Sentinelle, adulait, n'écrivait-il pas 
en gros caractères dans sa lettre aux ou 
vriers suisses : 

" Le prolétanat allemand est le plus 
fidèle, le plus sûr allié de la révolution 
prolétarienne. n 

N'est-ce pas effarant? 
Ne pas vouloir constater en face les 

tristes réalités, est-ce cela que j.-H. Droz 
entend par être puissant ? 

j'ai beau chercher, même parmi les 
chefs de Zimmerwald, je n'en trouve au 
cun qui ait affiché ou voulu pratiquer les 
théories de J.-H. Droz et qui n'ait 
abouti à des contradictions. 

Je ne veux pas citer les articles du 8 
août 1914 sous la signature du président 
de Zimmerwald, Grimm qui, depuis, s'est 
fourvoyé dans la diplomatie secrète, a dit 
pas de mal de mensonges, pour finir par 
faire le jeu du gouvernement le plus im 
périaliste actuel, c'est-à-dire du gouverne- 
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1 constances atténuantes. Elle a mal calculé 
car on a le droit de penser qu'elle aurait 
retenu l'Autriche au moment de son agres 
sion en vers la Serbie ou qu'elle n'aurait 
pas rendu impossible l'intervention des 
grandes puissances qui voulaient calmer 
le conflit, si elle avait prévu la tournure 
que prenait la guerre. n 

On a vu que Liebknecht parlait dans'te 
même sens quand il déclarait que « la 
guerre avait été provoquée par les partis 
de guerre de Germanie et d'Autriche>. 

Et Liebknecht était loin d'être d'accord 
avec J.-H. Droz sur la question de la dé 
fense nationale puisque, dans une lettre 
qu'il adressa le 20 septembre 1914 au 
président du parti, il écrivit que « la mi 
norité _du Reichstag ne songe nullement à 
nier le droit à la défense nationale >. 

J.-H. Droz aura-t-il le courage de trai 
ter Liebknecht d'impuissant? 
"La rupture avec la défense nationale, 

comme l'a fait Zimmerwald ! n 
Mais Axelrod et ses amis signataires 

de Zimmerwald se plaignent que le zirn 
merwaldien Lénine les traite de chauvi 
nistes nationaux-libéraux, de philistins, 
de traîtres, etc... (La crise et les devoirs 
de La social-democratie internationale.) Or, 
Axelrod, sauf erreur, est encore actuelle 
ment partisan de défendre la Russie con 
tre les Allemands. 

Mais Trotsky dont se réclame si sou 
vent J.-H. Droz était aussi pour la dé 
fense nationale, car avant Zimmerwald il 
écrivait La Guerre et l'Internationale: 
"Ne _pas voir que la politique des Jun 

kers recla.mait l'anéantissement de la 
France, celui-là seul le peut qui a. des rai 
ons de tenir les yeux fermés l n 
(Page 19) : " Plus la résistance de la 

France est opiniâtre, maintenant le de 
voir de protéger son territoire et son in 
dépendance contre l'attaque allemande, 
plus sil.rament elle fixe et fixera l'armée 
allemande à sa frontière occidentu.le. 71 
(Pa,ge 22): "La victoire de l'Allemagne 

ur la France nécessité stratégique très 
regretta.ble, selon l'estimation de la social· 
démoratie allemande - signifierait d'a 
bord non pas la défaite de l'armée perma 
nente sous un régime de démocratie répu 
blicaine, mais la victoire de Ja constitu 
tion féodale et monarchique sur la consti 
tution démocratique et républicaine. 71 

Après Zimmerwald, Trotsky fut contre 
la défense nationale puis, de retour en 
Russie, et après son arrivée au pouvoir, 
il fut de nouveau pour la défense, puis 
fit volte-face à la grande joie de la feuille, 
et finit par se séparer de Lénine à propos 
de cette question. Demandons à J.-H. 
Droz si en définitive Trotsky est un puis 
sant ou un impuissant. 

AVIS IMPORTANT 
Nous avisons les personnes qui r-e 

ço~vent le journal à l'essai et celles 
qui n'ont pas payé leur réabon.nement 
que d'ici une quinzaine elles rece 
vront un 

REMBOURSEMENT 
P~stal de 8 fr, 15, Nous les prions de 
fa1re bon accueil à ce remboursement. 
, Les personnes qui ne désirent pas 
8 abonner voudront bien renvoyer ce 
~l'nier numéro en écrivant simple 
s( ent sur la bande 1 « refusé ,,, et en 
Onant. L' Admlnîstrateur. 

ta nouvele Internationale 
~es lmpuissanls 

pu~sous le titre < L'Internationale des Im 
flel/es~nts •, J.-H. Droz, dans La Senti- 

u 21 juin écrit : 
na.ti~eul, l'abandon absolu de tout natio 
.Pa.tri:~, la rnpture avec l'union sacrée, le 
l'a fa·~sm~ et la défense nationale, comme 
:Puiesa1 Z~erwald, peut redonner sa 

nce à l Internationale. n 
na~~, ~(mmerwald admet le principe des 
n'a n~ ltés .. Alors r De plus, J.-H. Droz 
aux qu à relire la lettre d'adieu de Lénine 
d'apr~uvn~rs suisses, il y verra que, 
• des s lui, Kautsky, Haase, etc., sont 
sans hommes politiques chancelants, 
la pé~a~actère, opprimés par la routine de 
d'épo 10 e paisible >, autrement dit, sont 
dépen~vantables impuissants quoique • in 
Droz a~ts ». Qu'aurait-il pensé de J.-H 
mome q~i ne sait pas encore si dans un 
non 1~ d~ révolution il appliquera ou 
comme violence I De plus, J.-H. Droz, 
Pas ab ses amis zlmmerwaldiens, ne veut 
lités. Corder .le problème des responsabi 
la vérit:s pu1.ssants dédaignent rechercher 
Pas tou · ~ais sur ce chapitre ils ne sont 

L'ext 5 d accord, ils ne font pas bloc. 
mande rêm_e-gauche de l'opposition aile 
Wald et '}u1 _était représentée à Zimmer: 
souvent 

I 
K1~nthal et dont se réclament si 

une de es zunmerwaldlens, a écrit dans 
Par la 'j/s feuilles volantes reproduite 
1915: erner Tagwacht du 18 octobre 

11Le8 
de la. responsabilités du déchaînement 
t.iqlle ~rtre mon.dlale reposent sur la. poli 
qll'elle ema.nde; nous croyons cependant 

Peut invoquer en sa faveur des clr- 
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ment allemand. Et cependant ces paroles 
restent, n'est-ce pas dans la Tagwacht? 

71 La partie du peuple suisse qui n'est 
pas en campagne doit appuyer les mesu 
res des autoritéa avec intelligence et ré 
flexion, et de aang-frotd, Rien ne sert de 

, pleurnicher comme des femmes ni de trem 
bler de crai.nte. Derrière nos braves sol 
dats qui remplissent leur devoir sans mau 
gréer, il faut que se dresse tout le peuple 
solidaire. n 

Et faut-il parler des délégations alle 
mandes à Zimmerwald, des signataires 
du manifeste, Adolf Hoffmann du Landtag 
prussien et de Georges Lebedour, député 
au Reichstag, l'un et l'autre partisans de 
la défense? 

Faut-il mentionner les deux signataires 
français, c Bourderon qui lâche délibé 
rément Zimmerwald > (Demain, mars 
1918, page 327) et Merrheim qui donne 
maintenant lieu • au cas Merrheim >? (De 
main, juin 1918, page 103.) Ou bien rap 
pellerons-nous que les pélerins de Kien 
thal, Brizon, Raffin-Dugens et Blanc ont 
voté depuis les crédits de guerre? 

Inutile de parler des socialistes suisses 
qui font la leçon aux autres et qui n'agis 
sent guère en Suisse contre les pleins-pou 
voirs, à part Naine et Graber, peu d'ac 
cord d'ailleurs sur la non-défense du 
pays? 
Il ne reste guère que Lénine et ses acolytes. 

Mais ne dit-on pas qu'ils mobilisent con 
tre les- Tchéco-Slovaquea? 

En vérité, honorable J.-H. Droz, ne 
croyez-vous pas que la puissance de vos 
camarades socialistes, internationalistes, 
zimmerwaldiens intégraux, est surtout faite 
de contradictions? 

Ça crève les yeux. 
A. DEPRt. 

Libres paroles 
Indésirables 

D'après l'Ostschweiz, "ces jours paseés, 
deux Roumains qui avaient traversé le 
Rhin. à la nage, près de Rheinfelden, arrl 
:vèrent nus comme Adam et affamés à la. 
rive suisse. On les mena au commandant 
de place qui les :fit remettre aux autorités 
allemandes, à l'autre bout du pont. Les 
larmes et- les suppJioa.tions des malheureux 
étaient déchirantes. n 
Tel est le "beau résultat de la. longue et 

malencontreuse campagne d'une poignée 
de réactionnaires en mal de popularité, 
menée par la brochure, la. conférence et la 
presse contre les indésirables. 
Les indésirables sont finalement les 

pauvres bougres. O'est la règle I Quant a,ux 
vrais indésirables, fripouilles, aventuriers, 
accapareurs, espions ou oontre-espions, nos 
hôtels leur sont ouverts et les protègent, 
- et même les réactionnaires ne dé 
daignent pas leur clientèle. 

Page d'histoire 
la feuille annonce que son Debrlt 

- pourvu qu'ça rapporte - prend quinze 
jours de repos. 

Les 409 abonnés de ce canard auront 
donc quinze Jours de repas intellectuel un 
peu plus maigre, maie de même qualité, 
Situation, somma toute, inchangée. 
Qua.nt aux. annonciers, ... il n'y en a point. 

Prévision 
Le 3 août 1870, le recteur de l'Université 

de Berlin disait en séance solennelle: 
" L'Europe entière posera, un jour, &UX 

Français la question décisive que pose de 
l'autre côté de l' Atlantique la raoe anglo· 
saxonne aux Peaux-Rouges ... Il pourrait 
arriver que les Fra.nça.is, semblables à des 
malfaiteurs, bannie de toute soci~té, tour· 
naasent dans leur désespoir leurs arme• 
les uns contre les antree. 11 
Aucun doute possible: I'oraole, dans I& 

première partie, concerne un tout autre 
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