
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- 

• * * 
JEAN WINTSCH. 

K. 

JEAN ÜRAVE. 

O.D. 
* * * 
JEAN WINTSCH. 

JEAN WTNTSCH. 

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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peuple que le peuple français. Quant à la 
seconde partie, il se pourrait qu'elle se vé 
rifiât auf?si, maie ruill"ëm:s que dans le pays 
indiqué P.al' monsteur.Ie recteur. 

' . 
Ils se défendent 1 

En 1876, jléjà, M. vorl ~adovitz disait: 
u Politiquement, philosoplp.q,uement, chré 
tiennement même, n·faut que }!Allemagne 
attaque là France avânt qué celle-ci n'ait 
repris ses forces et contracté des alliances. n 

Le 5 et le 6 novembre 1913, le roi d~s 
Belges était l'hôte de Potsdam. En revénant 
de Lunebourg çû il avait fait une vieite 
de courtoisie au régïment de dragons doût 
il était lé'd]jef. honoi:afre, ,Guillaume II rûi. 
annonça que la guerre avec la.France était 
à ses yeux u inév'i,ta.~le et- ·.P~'9(}Àf\ine n. 
L'empereur se disait. en même _temps u sûr 
deïa vîctôire n. • - · · 
Tel est le la»ga~e de ceux, q~i pré 

tençfèht. n"avoirpàs_vo'tllu 'la ~\iettê. Mais, 
selon Gœthe, quand en Allemagne on dit 
la véri~é, c'est quand on setrompe. 

·,' 
N1EffERBIPP. 

Les pr~soriniers russes 
en Allemiuoe · 

--:- ' {fettres,) 

On sait qu'il y a en Allernague-près de 
deux- millions de prisonniers, russes que, 
malgré la paix (1) on empêche de retour 
ner dans leur.pays. A la vérité les Alle 
mands renvoient en Russie les prison 
niers malades et jls exigent en retour que 
les prisonniers allemands en Russie, en 
bonne santé, leur reviennent, Comme sys 
tèrne de compensation équitable, c'est pas 
mal. 

Quoi qu'il en soit, les prisonniers rus 
ses en Allemagne ont été et sont encore 
parmi les , plus malheureux des hom 
mes. On les a traités comme du vil bé 
tail. M. Benjamin Vallotan -a rapporté au 
meeting yougo-slave de Lausanne un épi 
sode pris entre mille qui donne une idée 
de ce qui se passe. Au camp ide Mann 
heim quelques centaines de. prisonnlers 
russes revenant des tranchées allemandes 
oû ils avaient été envoyés-en représaille 
et où ils avaient perdu la moitié de leur 
contingent, reçurent l'ordre, d'y retourner. 
Ces misérables loques humaines, à bout 
de force, affamées, terrorisées, firent alors 
comme des bêtes traquées : ils se cou 
chèrent. On amena une patrouille alle 
mande pour les piquer à coups de bayou 
nette et les,:faire.sekver. Puis on redonne 
l'ordre du dépatt. -Tôus se-: couchèrent à 
nouveau. Alors on apporta d'énormes 
chaudrons de cuisine remplis d'eau bouil 
lante et on les renversa sur cette masse. 
Des hurlements affreux furent poussés. 
D'innombrables blessés et quelques morts 
amenèrent en fin de compte les autres à 
se laisser traîner à l'abattoir. 

On comprend que les Allemands ne 
soient pas pressés de laisser retourner 
en Russie les .gens qu'ils ont martyrisés. 
Par contre, les Allemands protègent en 
core en Russie les •bolchewiks dont ils 
ont besoin pour désorganiser 1~ pays un 
peu plus. Voyons ce que pensentdu régime 
Lénine-Trotsky les- prisonniers russes, 
gens du peuple, simples soldats, institu 
teurs, officiers; nous avons là des ex 
traits de lettres que nous avons pu 
consulter et copier, et qui évidemment ne 
peuvent donner qu'en termes mitigés, 
anodins inoffensifs, les impressions de 
ceux qu1i les ont écrites. Il faut ajouter en 
pensée ce que la censure impériale em 
pêche d'exposer: 
Les affaires de Russie prennent une 

tournure de cataclysmo. On se moque de 
tous les droits de l'homme et du citoyen. 
Les champions de l'égalité, les bclchewiks 
ont mis au-dessus de tout les ouvriers 
et ont abaissé tout qui est intellectuel 
ou patriote. Le grand principe de la fra 
ternité s'exprime par des torrents do sang 
de frères répandu par toute la Russie. 
L'aurore de la. liberté s'est trouvée être le re 
flet de l'incendie épouvantable qui con 
sume maintenant notre pays. Est-ce vrai 
ment la. liberté du peuple? Est-ce que les 
meneurs ne voient pas le précipice où ils 
la. ponesent; au nom de leurs idées utopi 
ques ils immolent la liberté. Il n'y a pa 
longtemps l'idée de paix s'est répa.nrlue 
ans le monde entier et de nouveau notre 

espoir s'est transformé en abattement mor 
tel. 
P., mars 18. 

L'idéalisme social a subi une épouvanta 
ble banqueroute. L'hydre de la réaction 
commence à déployer ses tentacules à tous 
les coins de Ia vie consciente. Le pire; c'est 
.que _dans ces prouesaes le rôlepriricipal fut 
joué par l'autoritarieme et par son mcapa 
cité de pâtir socialement. Je n'accuse pas 
la masse. Gelle-ci restera encore ce qu'elle 
est, outil obéissantpour les expérnnénta 
teurs soctaux, u cette pâte dont chaque 
cordonnier pourra faire des gâteaux n. La 
Ném~f!Îll historique, impassible, sévère, a 
moù~r~ encore une fois à l'humamit~ qu'un 
aveuglement fanatique dans la pratique 
sociale. et politique est chose inadmissible. 
Je-ne suis pas pressé de rentrer en Rus 

sië, car notre patrie ne nous est plus hos 
pitalière. La perspective de vi\rre sous le 
protectorat des communistes de bas étage 
neme ~eurit pas, 

1 K., février 18. 
- . j 1ies 

.Ü<:>uvelles quf nous a~,riven't de Rus- 
1 sie sont chaque jour plus terribles. Et pour 
nous, prisonniers de' guerre, c'est double 
ment douloureux et pénible. J'ai lu au 
jound'bui "une- lettre de Pologne où sont 
relà:tées les Impressions d'un fugitif de re 
tour de Russie.-C'est un cauchemar inima 
ginable. Qui pouvaat 'Penser que le ber- 

1 ceau du sJavi~me d~vtendtait l'ar~ne, _pour 
! les rebuts de l'humanité, les fous et les 
1 pendeurs. L'heure de la rançon s'approche, mais combien de sang coulera encore. 

R., 8 avril 18. 
Il y a trois -mots que nous vtvoas de 

I'espoir de partir. Mais nous ne faisons 
qu'attendre. Le protecteur des intérêts 
russes à Berlin, M. Joffe, ne donne plus si 
gne de vie. Il est arrivé à Berlin, s'est ins 
tallé·u Sous les Tilleuls n, a inséré dans un 
journal allemand des salutations de la 
part de la République russe des ouvriers 
et des paysans. Dans le même journal, il a 
fait-savoir à tous .les citoyens russes, pri 
sonniers de ,guerre et internés civils qu'il 
nous prenait sous sa protection. Et Ià-des 
su~ Il s'est tranquillisé. Etrange monsieur. 
Il 'entre en relation' avec les prisonniers 

1 par I'mtermédiaire d'un journal allemand. 
R ès~ impossible qu'il ne sache pas qu'il 
existe ici un journal russe, quoique édité 
par les Allemands. et qu'on lil dans tous 
les camps. Il ne'doit pas ignorer non plus 
que dans chaque camp est formé un. co 
mité, institution plus ou moins officielle. 
Ne pouvatt-Il, par I'Intermédiatra ùe ces 01· 
ganes, nous. informer de son arrivée et de 
on protectorat? Voici plus d'un mois qu'il 
nous a pris sous son aile et nous n'avons 
encore échangé aucun. son. Que le ciel nous 
préserve de protecteurs pareils 1 
Depuis le mois de décembre, nous som 

mes saps lettre et dans la situation pré 
sente toutes les horreurs sont imaginées. 
Plus que jamais, nous nous sentons seuls 
et isolés, car la conclusion de la paix russe 
nous a séparés ùe nos camarades de capti 
vité frauçaia et-anglais, 

M., 30 mai 18. 

C'est un cauchemar complet. Dans l'ave 
nir, on ne voit que la honte, le brouilla1·d 
sanguin ne se dissipe pas. Evidemment 
que-toutee les libertés sont mortes. Tout. 
cela nous opprime. 
B., 28 février 18. 

Le transport du ..nid des bol0hewiks de 
Pétrograrl à. Moscou va empirer la situa 
tion là-bas. Les derniers jours de notre 
existencê devront être con~acrés à la lutte 
contre l'arbitraire, l'aveuglement et l'es 
clavage. La tâche est formidable, dure et 
ingrate. 
N,, 26 mars 18. 

Nous pourrions citer des dizaines de 
propos semblables, exprimant tous l'an 
goisse des prisonniers russes quant à leur 
avenir. Certains préfèrent même rester 
dans leur camp, si misérables qu'ils y 
soient, plutôt que d'affronter les gardes 
rouges avec lesquels ils se sentent en 
complet désaccord. Triste régime tout de 
même que celui qui paraît pire aux gens 
du_ peu~le que _I~ régime des camps de 
prisonniers. Voila la cqnfiance qu'a éveil 
lée la dictature du prolétarlar,' 

ges, puis par leurs syndicats, puissent 
approuver l'œuvre essentiellement antior 
ganisatrice, antiproductrice, antiouvrière 
des bolchewiks. 

Tous les grands organes prolétariens 
russes sont contre l'atroce régime des dic 
tateurs de Moscou. Les usines ayant été 
pillées au lieu d'être organisées, les ou 
vriers, et particulièrement ceux de la mé 
tallurgie à Petrograd, se trouvent obligés 
au chômage, à la misère noire. Les em 
ployés des chemins de fer sont contre les 
bolchewiks, les employés des postes n'ont 
pour l'immense majorité pas repris leur 
fonction après bientôt un an d'interruption, 
tellement l'administration bolchewike est 
tyrannique. Tout est disloqué, démoli. Et, 
ça se comprend. Pour avoir la masse avec 
lui, Lénine l'a constamment flattée en lui 
disant de < voler ce qui a été volé >. Il 
s'est surtout appuyé sur les soldats pour 
avoir de quoi maîtriser les adversaires. 
Mais maintenant, dans les soviets, les ou 
vriers se trouvent subjugués par les sol 
dats qui ne veulent pas travailler. Des 
conflits épouvantables éclatent dans les 
soviets mêmes à cause de cela. Les pay 
sans n'ensemencent pas, car chacun sait 
que la moisson sera pillée avant d'être 
mûre. C'est la famine qui va s'amener 
avec une sûreté mathématique. 

Les socialistes-révolutionnaires de gau 
che qui, pendant huit mois ont cependant 
partagé le pouvoir avec Lénine et Trotsky, 
voyant les conséquences terribles de leur 
politique, ont voulu réclamer quelques li 
bertés pour les diverses fractions socialis 
tes. On sait comment la réclamation s'est 
terminée : par l'assassinat du comte Mir 
bach, d'une part, et l'exécution de deux 
cents socialistes, sur l'ordre· de Lénine, 
ensuite. Deux cents condamnés pour un 
bourgeois allemand I Se représente-t-on 
l'horreur du régime? Le tsarisme aurait 
fait le dixième de ces exécutions que 
l'Europe entière eût crié d'indignation. 
Mais du moment qu'il s'agit d'un tsar 
rouge qui se présente en socialiste, M. 
Merrheim, le zimmerwaldien qui a fré 
que·nté Lénine, fait voter à celui-ci des 
félicitations. 
C'est une aberration. Merrheim a pro 

fité de l'lgnorance de ses auditeurs du 
congrès de· la, métallurgie. En les asso 
ciant à son ordre du jour, il a commis un 
abus de confiance. Merrheirn a fait une 
malhonnêteté. 

JEAN W1N<rscH. 

Choses de Russie 
Telle idée, tels serviteurs 
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pourparlers avec l'Allemagne. iRusskoie 
Slovo, 25 XI 17.) 
.O?rdone, bolchewik, ancien membre du 

ll:1mstère Kerensky, o. présidé à. l'arresta 
tion de la comtesse Pauine (philanthrope 
~rè~ libérale). Dans un passé peu Iotutaiu, 1nsera.it des articles patriotiques dans le 
Courrier de Pétroqrad; ensuite a fa'it le 
co_mmerce.des choux et des produits chi 
.lI:ltques et s'est Ejnrichi dans ces spécula 
tions. (Dien, 5 XII 17.) 
Zlotnik.off, u Cent-Noir ,1 et antisémite 

connu, collaborateur de Zienchina, organe 
de Pourichlüéwitoh (Cent-Noir); actuelle 
rnent collabore à la Pinuda des bclchewiks. 
Hiéronyme Yassinslry, dans sa jeunes~e 

a é~rit des récita sùbvers1fs dans les ,Me 
M~lres pat,~iotiqllcs, sous le pseudonyme de 
~deste B1e~inslq,. A la fln de 1896 a of;, 

fert ses services au tsansme et fut nomme 
par Solovioff' alors directeur des affairés 
ie Presse, réclâctem dans les Echos de la 
ourse, avec la mission de donner par l'in 

te1•rnédiaire de ce journal une direction 
~o~ve~·nementaie à Ia presse .. Yass~nsk_y 
icnvait aussi des romans où 11 sahs~ait 0 mouve:m<;iut Iibérateur et en géneral 
àoute tentative de la société de se libérer 
u tsarisfue. Lorsque les bolchewiks s'em 

~arèrent clu, pouvoir Yassioslty s'empressa 
e l_eur offrir sa plu~e véùale : u Je vo1:1- 

fra1s pendant mes dernières années servir 
6 peuple révolté n dit-il à Lounatcharsky, con..-· · ' d' -.u.1ssa1re de l'instruction, dans une au- 
ience au Palais d'Hiver. En offrant ses 

services, il lut des vers composés en l'llon 
f0ur du bolchewisme: en Russie se forme 
e type le plus proche du surhomme, c'est 
te bolch~~ik I L'adhésion de Yassh~s~y au 
L olchemsme fut. chantée de son cote par 
é~un~tscharsky comme un événement très 1 µou1ssant, dans un style biblique, dans 0~ colonnes de ï'Isuestia de Pétrograd 
~ié pan., Ko1·olenlw dans Youjiuj tcroï, 5 

17). 

d Sapkouss, matelot commissaire militaire 
de la région du Nord et de la Sibéri~ ~cci 
entale; de son activité dans ces regrons 

on Peut juger par ses décrets fantasti- ques: , 
Décret No 1 : Tumaigne et sa banlieue 

ro~t en état de Siège j la commission J'éVO 
}Uttonna1re militaire est dissoute et tout 
te Pouvoir passe an Quartier général e~ 
c1aordinaire. Ce décret contient dix arti 

e.s .d'après lesquels par exemple, on est puru de_ 10,000 roubl~s d'amende si l'on est 
rouvé ivre· les réunions, Jes cours, les 
llleetings cta.'ns des lieux p~blics ou priv~s 
sont J)Unis de cinq ans de travaux f?rces 
e~ de la confiscation de tous les biens i. 
g.autres petits délits sont punis par des 
t ll. ans de travsux forcés et la confis~a 
l9n, ne pas s'inscrire au poste de P?hce 
eist PUni par huit ans de travaux forces et 
la con:fiscation. Le dernier article est ainsi 
1°nçu: Toutes les personnes compromises 
a~s un mouvement d'opposition au you 

"01r des ouvriers-et paysans étàbli seront 
!ans autre discussion, en deux temps, au 
u de tout le monde, anéan~ies. . 

d Décret numéro 2: il est défendu de faire 
es PerqU.isit.ions sans ordre i toutes _l~s f0tsonnes arrêtées en train de perquisr 

S10nner, 1·équisitionner sans ordre, seront 
tans autre discussion fusillées en deux elllps. 
:PbJ?éans une annonce spéciale radio-télégra- 
to \ e u à tous n, Sapkouss dit: t, J'aver~1s rn: le monde que 'l?i quelqu'un ose COD?-· 
se tte Uné action criminelle quelconque, 11 
te~a sans autre discussion, fusillé en deux 
ll ps. n Plus Join dans cette même an 
art~ce, il Otdpnne ~UX matelote de I'expé 
fus~?lU exécutive et aux gardes-rouges de 
coltl er. u sur place n, toutes les personnes 
P ~ettant des actes délictueux. 

do a,~le décret numéro 4 Sapkouss a or 
}la nn. aux capitalistes de 'I'umaigne de 
et/er Une contribution de deux m ll lioua, 
tio~ et?, (Nouy Dien, 8/21 IV 18.) Ce fonc 
av-atiaire bolchewiJc, matelot de vingt an_s, 
de J entre les mains la Jiberté et Ja vie 
ch a Population de deux nations grandes 
de:cfine comme un Etat européen. A la fin 
SaJ:>k ns, et pour des causes inconnue~, 

ll:n our.s füL arrêté. 
Qt1art ce qui concerne Je personnel ~Ll 
tlict ie~· général des bolcbewika du D1s 
Cbef ;11liLai~e de Pétrograd, son ancien 
la Pol" ourav1ew, aussi un ex-directeur de 
CJ.Ue 1~6 tsariste, en dorme la cara.ctéristi· 
se s~~llvante: u Dans ce Quartier général 
).)a u· t donné ren,1ez-vons toute une com 
dit~ le(~e petits voleurs et d'anciens ban 

• n i,ac/i vte«, 10 XII 17.) Ili~~~: liet~ pourrait être allongée indéû 
Ces P · Mais ce n'est pas nécessaire. Toute 
et leuersonnes, par leurs qualités moral 
8apl{0 l' ni~eat, intellectuel ressemblent à 
\>iteu '1ss. La plupaj-t sont d'anciens ser 
Cl'Aatra cle l10k1•ana. des Cent-Noirs et rlea ,:, UJ"e d I t des Cr! ~ u tsarisme, ou tout stmnlemen 

Ill neJs de droit commun. 
~ K. 

Faites-nous des abonnés. 
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ÉCHOS 
Encore un 

Dans le procès fait à l'ancien ministre 
Malvy, devant la Haute-Cour, il a été dit 
à plusieurs reprises que Mauricius était 
un indicateur attaché au service de la 
préfecture de la Seine. 
Encore un de ces inélividualistes infects 

pour qui personne n'était assez pui, assez 
a.narchiste, assez révolutionnaire, et qui 

1 était, "au dire de la préfecture même, un 
u agent remarquable;,. 

.Ab! .nom d'un chien! Quand lel3 anarchis 
tes fouLront-ils à la porte tons ces oiseaux 
q~i sabotent les réunions par les propos 

' toujours les mêmes su1· l'abrutissement de 
la ma,sse, par leur mépris des travailleurs 
qui ne sont que des poires, par leur oppo 
sition à l'organisation syndicale, et d'autre 
part eu exaltant la logique, l'individu, 
le moi l Tas de mouchards. Et si ce ne sont 
pas des mouchards, ils le deviandront. Tous 
des ponrrisseurs. 
Pour en revenir à Mauricius, ce phraseur 

grossier et insupportable, qu'au nom de 
la liberté, des benêts ont Jaissé parler a'u 
dernie1· congrès auarcbiste avant la guerre, 
s'était içtroduit au journal de Sébastien 
Faure: Ce qu'il /'aul dire. Ce sera la puni 
tion des citoyens André Gfrard et A. Mi 
gnon, devenus zimmerwaldiens effrénés, 
d'avoil· travaillé à côté d.'un indicateru·. 
On n'accepte pas de pareilles accointances, 
si démonté qi;,.1on soit contre les u jusqu'au 
bon tisl:.es n que nous·sommes. 
Déplorons qu'après les Erlebach, Rim 

bault, Méti vier, Lorulot, il y ait encore de~ 
MaW"icius. Dtli)eurs et dupés sont peu in- 
téressants. · 

AntimHitaristes milita1•istes 
Dédié aux tolstoïens zimmerwaldiens 

nouveaux: révolutionnaires internationa 
listes intégraux 1 
Lesjour.nan,x annoncent: Moscou, lOjuil 

lét. 
u T1·otsky a ouvert la. séance par un dil) 

cours sur la nécessité d'une grande et forte 
armée rouge et a déclaré.:. 

n..Le temps est venu de décréter le service 
militaire général. n 

C'était pas la peine (bis) 
C'était pas la peine assurément 
De clwnger de go1IVer11eme11/ (air connu). 

Devinette· 
Extrait de la deposition de ·Peni, au 

procès Rehm, non démenti: 
. u Quand je suis arrive en Sl!lisse, j'ai ren 
contré M. von Bismark, qui, comme vous 
le savez, me proposa un. million poiu 
fonder un journal de propagande alle 
mande en Suisse et pour· entreprendre une 
campagne pacifiste par brochnres en Ita 
lie. Je n1a,i pas accepté. 11 
On demande qui a dû accepter? la feuille 

dont la sagacité est proverbiale, ne pour 
,rait-elle pas nous donner la clefdumystère? 
Jusqu'ici nous ne cou naissons que très peu 
œi.nctices. Il y a bien des -remJ)laçants de 
Paris-Genéue, ou plutôt des journaux, qui 
ayant presque les mêmes rédacteurs, font 
la. même besogne; mais ce n'est pas assez 1 
Les paris sont ouverts. 

Symbolisme 
Il nous est tombé sous les yeux le nu 

méro de jnillet de La uoix de.~ Je/lnes, or 
gane des Jeunesses socialistes zimmerwal- 
1diennes. 

En première page, on a trouvé bon de 
reproduire un dessin d'un nommé Fraus 
Masereell, cél_ui qui quotidiennement, 
illustre la femlle, nous donnant presque 
chaque fois l'im1,ression. d'un maJJ1eureux 
bâcleur. Le dessin de La uoix des Jeunes 
repxésonte un individu qui d'un air drôle 
ouvre la bouche pqu1· crier, priniit-iJ, Assez! 
Un détail est i ntéressan t,c'estque ce crieur 

a, le crâ.ne plat, comme coupé par un coup 
de' sabl'e pour êtl'e vidé. Assez! M'avez-vous 
ientôt assez vidé le crâne? crie le )?01"S0n 

nage de Masereell. 
Voilà enfin qui est ù'uu symbolisme 

ptwfaitement clai!". 
Les tablettes de M. Pickwick 

que mois les tiutorités allemaudes 
font envoyer à des milHers de citoyens 
sui.sses une brochure i n-8 de 50 à 80 pages 
avec un texte touffu, ot'ftcieJ1 irnsible et 
u11 cel'tain nombre de clichés photogra 
phiques moutrant les hauts faiLs des sol 
dats o.llema.ods et la misère des mesures 
de défense prises par les A Jliés. ù'est Je 
.Journal de la Guerre qui n'a déjà que trop 
fait parler de J ui. 
Dans Je numéro de février 1918, vous 

trouvez capendn,nt deux photograpllies re 
latives au mouvement activiste dans les 
.Flan<ù·es. 
L'une uous montre u Le cortège <les Fla- 

mands dans les rues d'Annrs n i il r a lù. 
uue foule rle quelques milliers l).e Jeunes 
gens, ù'atlultes, tous solides, marchant crâ 
nement· et tont devant, uné panc11,rte: La 
]'Jandrd aux Flamands. Dans 1rn coin, au 

surer Fentente et la confiance parmi eux, 
ils doivent se suspecter mutuellement; 

Considérant que chaque peuple a le 
droit de se développer selon ses mœurs, 
selon ses aptitudes, selon ses ressources, 
selon son milieu, selon ses virtualités, sans 
ingérence de ses voisins, comme ses voi 
sins ont le droit d'évoluer librement se 
lon leurs possibilités, sans ingérence de 
qui que ce soit; 

Considérant que chaque groupement 
humain, quelle que soit sa forc.e numéri 
que, quel que soit son développement 
territorial, a droit à l'autonomie la plus 
complète, a le droit de se soustraire à 
toute oppression étrangère, la durée de 
l'oppression ne créant pas le droit de 
l'oppresseur; 

Considérant que le nombre ne C(ée 
pas plus le droit que la force dans la 
c. Société des Nations > qu'a pour but <;le 
sanctionner le contrat présent, les peuples 
sont égaux les uns vis-à-vis des autres, 
quel que soit le nombre de leùrs habi- 

Coquilles tant~, quel que soit leur développement 
On lit dans La Sentinelle du 25 juin, sous temtort~I i . . . 

Ja signature J.-R. Droz: Considérant qu~ la poss1bll.1té pour les 
u Ils (les ma:x.imaliste13) ont réalisé le peuples. de po~vo1r évoluer librement ne 

plus largement possible les principes so- peut exister s'ils ne sont pas assurés con- 
cialistes. n tre toute menace extérieure, contre toute 
Et plus loin : . , . · possibilité d'agressi~n, les peuples signa- 
u Il faut surtout considérer l'experien~e taires de cette déclaration s'engagent 

n;sse COD?-ffiO ;un commenc.em_e1:t, un. petit d'honneur, et cet engagement a été ratifié 
debut (sLc) dune œuvre rntin1ment plus par toute la population consultée expres- 
va.ste et plus profonde ... n é t · t ff t à · · 1 
Tien.a, tien$, on venait de nous élire que s men a ce e e , . vivre en paix es 

ce petit début avait été la réalisation la. uns avec. les autres, a ~e respecter mu 
plus large poss'ible des principes socialis- tuellement dans leur liberté, leur com 
tes. merce, leur ind';!strie, à se prêter un mutu·el 

oyons, est-ce un petit début ou une appui chaque fois que cela sera possible, 
large réalisatiou? . et que cela sera désirable pour le bien de 
Il doit y avoir coquilles. Corrigez, Mon- tous et de chacun· 

sieur le Pasteur, corrîgez·-dans votre tête. Considérant qu~ lorsqu'ils sont appli- 
qués modérément, après entente, par trai 
tés de commerce, les d1 oits de douane, 
ou tarif de « protection >, ne protègent 
qu'une poignée de spéculateurs, au détri 
ment de l'ensemble des consommateurs 
des pays soi-disant c protégés > ; 

Considérant que, lorsque cette c pro 
tection > prend la caractère d'une guerre 
de tarifs, elle peut aboutir à une mésen 
tente plus sérieuse, à une rupture, .à de 
plus graves conflits; 

Considérant que les charges énormes 
fruits de la guerre insensée de laquell~ 
viennent de sortir les peuples, vont les 
forcer à adopter une politique d'économie, 
à réduire les dépenses inutiles; 

Considérant que la fabrication des ar 
mements de guerre laissée à l'industrie 
privée a été une des causes entre mille 
de· cette guerre par suite de manœuvres 
et de campagnes de presse ayant pour 
but de pousser les peuples aux augmen 
tations d'armements; 

Considérant que l'existence des armées 
permanentes est une cause de guerre, en 
rendant plus facile l'agression; 

Considérant que le moyen d'établir 
l'entente et l'harmonie entre les peuples 
est de faire appel à leur bonne volonté, à 
leur solidarité et non à la défiance les uns 
des autres, en créant des organes de coer 
cition - ce que nous voulons, ce n'est pas 
c punir•, mais <prévenir> - les peu 
ples contractants repoussent toute idée de 
pouvoir international, législatif, adminis 
tratif, exécutif ou judiciaire, et s'engagent 
dès à présent : 

1 o A rechercher, dans leurs relations, 
tout ce qui, étant utile aux uns et aux au 
tres, ne pourra que resserrer leur union, 
et à éviter tout ce qui pou.rrait engendrer 
des conflits entre eux; 

20 A se prêter un mutuel appui au cas 
où l'un d'eux serait attaqué par un ou 
plusieurs ennemis, déclarant d'avance 
qu'aucune excuse ne sera valable pour 
tenter de se soustraire à l'engagement 
pris .de tourner les forces communes, con 
tre l'agresseur quel qu'il soit; 

3° En dehors du cas de résistance con 
tre une agression, toute intervention ar 
mée, de la part d'une nation dans les af 
faires intérieures d'une autr; nation sera 
considérée par les contractants comme une 
tentative de rompre la paix commune 
comme une tentative de conquête et trai~ 
tée comme telle; 
. 4° Les contractants s'engagent à llcen 

c1er leurs armées permanentes; 
5° La défectuosité des institutions po 

litiques et économiques qui régissent ac 
tuellement les peuples ne permettant pas 
aux gouvernements au pouvoir de se pas 
ser d'une force armée pour la police Inté 
rieure, la constihation de cette force ~e 
vra rester une simple mesure de police 

premier plan, un vague dessin d'un soldat 
avec un casque à pointe. Or, cette photo 
graphie est un faux. Il s'agit là, d'après 
des Belges qui out fait une enquête, d'une 
manifestation CJ.Ui aeu lieu avant la guerre. 
Il n'y a plus de jeunes gens, ni cPhommes 
adultes à Anvers depuis longtemps. Et les 
sympathies de!:! Flo.manrls potu la protec· 
tion allemande n'existent qu'en pbotogra- 

. phies ... vieilles de quelqùes an.nées. 
L'autre document représente "Les élec 

tions poru· le Conseil des Flandres. Dé 
monstrations à la. Bourse d'Anvers, le 3 
février n. Nouveau faux, facile à dépiste1· 
dès qu'on regarde attentivement. C'est une 
photographie d'un meeting formidable 
ayant eu lieu il y a des années, où les in 
dividus eu état de porter les armes sont la 
majorité et qui tous rega;rdent vers un 
tout autre point de la salle que là où les 
Allemands ont dessiné l'orateur; ce ma- 
quillage est grotesque. ' 
Le .Journnl de la Guerre devra falsifiler 

u11 peu mieux ses photogl'aphies à. l'ave 
nir, à défaut de quoi les Belges resteront 
très rassurés sur leloyalisma des Flamands. 

· Abus de I confiance 
Au dernier congrès· français des syndi 

cats de la métallurgie, le secrétaire géné 
ral Merrheim a fait voter aux délégués 
une adresse d'approbation et de sympa 
thie au gouvernement russe, c'est-à-dire à 
Lénine, 
Il est absolument certain que les délé 

gués ne connaissent pas le premier mot 
de. ce qu'a fait le gouvernement de Lé 
nine, car ri est impossible que des ou 
vriers français, ayant des traditions cor 
poratives, par les anciens compagnonna- 

Projet d'entente 
pour une société des nations 

Ayant formulé mes critiques 1 au sujet 
de ce que l'on a appelé la < Société des 
Nations > et que, moi, j'appellerai l' c Es 
clavage des nations >, je dois donner un 
a.perçu du pacte qui, selon moi, doit unir 
et « engager > les nations décidées à se 
prêter un mutuel appui pour assurer la 
c:Jurabilité de la paix dans le monde. On 
peur bien dire dans Je monde, puisque 
cette guerre d'origine européenne a fini 
·par englober des peuples de toutes l~s 
parties de la terre. 

Voici donc quels sont les points d'en 
tente qui devraient être nettement définis 
entre les contractants et servir de base au 
contrat. Bien entendu, comme tous les pro 
jets individuels, l'esquisse que je donne 
est susceptible d'être agrandie et déve 
loppée. Je n'ai pas la prétention d'avoir 
tout prévu : • 

Considérant que, tant au point de vue 
moral que matériel, la guerre est un 
crime, une source de maux sans fin, de 
misères et de ruine, développant les pi 
res instincts chez ceux qui la font, rame 
nant l'humanité aux plus bas stades de 
son évolution, une cause de dégénéres 
cence physJque et morale; 

Considérant qu'elle est tout aussi né 
faste au vainqueur qu'au vaincu, et pres 
que autant aux peuples qui ne se battent 
pas qu'aux peuples qui se battent; 
Considérant que la politique de défiance 

qui, jusqu'ici, a été pratiquée par les gou 
vernants des peuples, vis-à-vis les uns 
des autres n'est qu'une guerre d'influen 
ces, prélude des conflits meurtriers; 

Considérant que le système d'alliances 
et de contre-alliances n'est qu'une autre 
forme de cette lutte; 

Considérant que les intrigues diploma 
tiques peuvent bien, en certains cas, re 
tarder les conflits armés, mais ne font que 
les retarder en les aggravant, le plus sou 
vent, et en les rendant d'autant plus iné 
vitables; 

Considérant que le plus grand men 
songe qui ait jamais été formulé pour 
conduire les peuples à leur ruine est 
l'axiome dont on les a bercés et leurrés 
pendant quarante-cinq ans, c que s'ils 
voulaient la paix ils devaient préparer la 
guerre•; 
Considérant qu'on essaie, à l'heure qu'il 

est, de les aveugler par un mensonge tout 
aussi grand, à savoir que s'ils veulent as- 
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peuple que le peuple français. Quant à la 
seconde partie, il se pourrait qu'elle se vé 
rifiât auf?si, maie ruill"ëm:s que dans le pays 
indiqué P.al' monsteur.Ie recteur. 

' . 
Ils se défendent 1 

En 1876, jléjà, M. vorl ~adovitz disait: 
u Politiquement, philosoplp.q,uement, chré 
tiennement même, n·faut que }!Allemagne 
attaque là France avânt qué celle-ci n'ait 
repris ses forces et contracté des alliances. n 

Le 5 et le 6 novembre 1913, le roi d~s 
Belges était l'hôte de Potsdam. En revénant 
de Lunebourg çû il avait fait une vieite 
de courtoisie au régïment de dragons doût 
il était lé'd]jef. honoi:afre, ,Guillaume II rûi. 
annonça que la guerre avec la.France était 
à ses yeux u inév'i,ta.~le et- ·.P~'9(}Àf\ine n. 
L'empereur se disait. en même _temps u sûr 
deïa vîctôire n. • - · · 
Tel est le la»ga~e de ceux, q~i pré 

tençfèht. n"avoirpàs_vo'tllu 'la ~\iettê. Mais, 
selon Gœthe, quand en Allemagne on dit 
la véri~é, c'est quand on setrompe. 

·,' 
N1EffERBIPP. 

Les pr~soriniers russes 
en Allemiuoe · 

--:- ' {fettres,) 

On sait qu'il y a en Allernague-près de 
deux- millions de prisonniers, russes que, 
malgré la paix (1) on empêche de retour 
ner dans leur.pays. A la vérité les Alle 
mands renvoient en Russie les prison 
niers malades et jls exigent en retour que 
les prisonniers allemands en Russie, en 
bonne santé, leur reviennent, Comme sys 
tèrne de compensation équitable, c'est pas 
mal. 

Quoi qu'il en soit, les prisonniers rus 
ses en Allemagne ont été et sont encore 
parmi les , plus malheureux des hom 
mes. On les a traités comme du vil bé 
tail. M. Benjamin Vallotan -a rapporté au 
meeting yougo-slave de Lausanne un épi 
sode pris entre mille qui donne une idée 
de ce qui se passe. Au camp ide Mann 
heim quelques centaines de. prisonnlers 
russes revenant des tranchées allemandes 
oû ils avaient été envoyés-en représaille 
et où ils avaient perdu la moitié de leur 
contingent, reçurent l'ordre, d'y retourner. 
Ces misérables loques humaines, à bout 
de force, affamées, terrorisées, firent alors 
comme des bêtes traquées : ils se cou 
chèrent. On amena une patrouille alle 
mande pour les piquer à coups de bayou 
nette et les,:faire.sekver. Puis on redonne 
l'ordre du dépatt. -Tôus se-: couchèrent à 
nouveau. Alors on apporta d'énormes 
chaudrons de cuisine remplis d'eau bouil 
lante et on les renversa sur cette masse. 
Des hurlements affreux furent poussés. 
D'innombrables blessés et quelques morts 
amenèrent en fin de compte les autres à 
se laisser traîner à l'abattoir. 

On comprend que les Allemands ne 
soient pas pressés de laisser retourner 
en Russie les .gens qu'ils ont martyrisés. 
Par contre, les Allemands protègent en 
core en Russie les •bolchewiks dont ils 
ont besoin pour désorganiser 1~ pays un 
peu plus. Voyons ce que pensentdu régime 
Lénine-Trotsky les- prisonniers russes, 
gens du peuple, simples soldats, institu 
teurs, officiers; nous avons là des ex 
traits de lettres que nous avons pu 
consulter et copier, et qui évidemment ne 
peuvent donner qu'en termes mitigés, 
anodins inoffensifs, les impressions de 
ceux qu1i les ont écrites. Il faut ajouter en 
pensée ce que la censure impériale em 
pêche d'exposer: 
Les affaires de Russie prennent une 

tournure de cataclysmo. On se moque de 
tous les droits de l'homme et du citoyen. 
Les champions de l'égalité, les bclchewiks 
ont mis au-dessus de tout les ouvriers 
et ont abaissé tout qui est intellectuel 
ou patriote. Le grand principe de la fra 
ternité s'exprime par des torrents do sang 
de frères répandu par toute la Russie. 
L'aurore de la. liberté s'est trouvée être le re 
flet de l'incendie épouvantable qui con 
sume maintenant notre pays. Est-ce vrai 
ment la. liberté du peuple? Est-ce que les 
meneurs ne voient pas le précipice où ils 
la. ponesent; au nom de leurs idées utopi 
ques ils immolent la liberté. Il n'y a pa 
longtemps l'idée de paix s'est répa.nrlue 
ans le monde entier et de nouveau notre 

espoir s'est transformé en abattement mor 
tel. 
P., mars 18. 

L'idéalisme social a subi une épouvanta 
ble banqueroute. L'hydre de la réaction 
commence à déployer ses tentacules à tous 
les coins de Ia vie consciente. Le pire; c'est 
.que _dans ces prouesaes le rôlepriricipal fut 
joué par l'autoritarieme et par son mcapa 
cité de pâtir socialement. Je n'accuse pas 
la masse. Gelle-ci restera encore ce qu'elle 
est, outil obéissantpour les expérnnénta 
teurs soctaux, u cette pâte dont chaque 
cordonnier pourra faire des gâteaux n. La 
Ném~f!Îll historique, impassible, sévère, a 
moù~r~ encore une fois à l'humamit~ qu'un 
aveuglement fanatique dans la pratique 
sociale. et politique est chose inadmissible. 
Je-ne suis pas pressé de rentrer en Rus 

sië, car notre patrie ne nous est plus hos 
pitalière. La perspective de vi\rre sous le 
protectorat des communistes de bas étage 
neme ~eurit pas, 

1 K., février 18. 
- . j 1ies 

.Ü<:>uvelles quf nous a~,riven't de Rus- 
1 sie sont chaque jour plus terribles. Et pour 
nous, prisonniers de' guerre, c'est double 
ment douloureux et pénible. J'ai lu au 
jound'bui "une- lettre de Pologne où sont 
relà:tées les Impressions d'un fugitif de re 
tour de Russie.-C'est un cauchemar inima 
ginable. Qui pouvaat 'Penser que le ber- 

1 ceau du sJavi~me d~vtendtait l'ar~ne, _pour 
! les rebuts de l'humanité, les fous et les 
1 pendeurs. L'heure de la rançon s'approche, mais combien de sang coulera encore. 

R., 8 avril 18. 
Il y a trois -mots que nous vtvoas de 

I'espoir de partir. Mais nous ne faisons 
qu'attendre. Le protecteur des intérêts 
russes à Berlin, M. Joffe, ne donne plus si 
gne de vie. Il est arrivé à Berlin, s'est ins 
tallé·u Sous les Tilleuls n, a inséré dans un 
journal allemand des salutations de la 
part de la République russe des ouvriers 
et des paysans. Dans le même journal, il a 
fait-savoir à tous .les citoyens russes, pri 
sonniers de ,guerre et internés civils qu'il 
nous prenait sous sa protection. Et Ià-des 
su~ Il s'est tranquillisé. Etrange monsieur. 
Il 'entre en relation' avec les prisonniers 

1 par I'mtermédiaire d'un journal allemand. 
R ès~ impossible qu'il ne sache pas qu'il 
existe ici un journal russe, quoique édité 
par les Allemands. et qu'on lil dans tous 
les camps. Il ne'doit pas ignorer non plus 
que dans chaque camp est formé un. co 
mité, institution plus ou moins officielle. 
Ne pouvatt-Il, par I'Intermédiatra ùe ces 01· 
ganes, nous. informer de son arrivée et de 
on protectorat? Voici plus d'un mois qu'il 
nous a pris sous son aile et nous n'avons 
encore échangé aucun. son. Que le ciel nous 
préserve de protecteurs pareils 1 
Depuis le mois de décembre, nous som 

mes saps lettre et dans la situation pré 
sente toutes les horreurs sont imaginées. 
Plus que jamais, nous nous sentons seuls 
et isolés, car la conclusion de la paix russe 
nous a séparés ùe nos camarades de capti 
vité frauçaia et-anglais, 

M., 30 mai 18. 

C'est un cauchemar complet. Dans l'ave 
nir, on ne voit que la honte, le brouilla1·d 
sanguin ne se dissipe pas. Evidemment 
que-toutee les libertés sont mortes. Tout. 
cela nous opprime. 
B., 28 février 18. 

Le transport du ..nid des bol0hewiks de 
Pétrograrl à. Moscou va empirer la situa 
tion là-bas. Les derniers jours de notre 
existencê devront être con~acrés à la lutte 
contre l'arbitraire, l'aveuglement et l'es 
clavage. La tâche est formidable, dure et 
ingrate. 
N,, 26 mars 18. 

Nous pourrions citer des dizaines de 
propos semblables, exprimant tous l'an 
goisse des prisonniers russes quant à leur 
avenir. Certains préfèrent même rester 
dans leur camp, si misérables qu'ils y 
soient, plutôt que d'affronter les gardes 
rouges avec lesquels ils se sentent en 
complet désaccord. Triste régime tout de 
même que celui qui paraît pire aux gens 
du_ peu~le que _I~ régime des camps de 
prisonniers. Voila la cqnfiance qu'a éveil 
lée la dictature du prolétarlar,' 

ges, puis par leurs syndicats, puissent 
approuver l'œuvre essentiellement antior 
ganisatrice, antiproductrice, antiouvrière 
des bolchewiks. 

Tous les grands organes prolétariens 
russes sont contre l'atroce régime des dic 
tateurs de Moscou. Les usines ayant été 
pillées au lieu d'être organisées, les ou 
vriers, et particulièrement ceux de la mé 
tallurgie à Petrograd, se trouvent obligés 
au chômage, à la misère noire. Les em 
ployés des chemins de fer sont contre les 
bolchewiks, les employés des postes n'ont 
pour l'immense majorité pas repris leur 
fonction après bientôt un an d'interruption, 
tellement l'administration bolchewike est 
tyrannique. Tout est disloqué, démoli. Et, 
ça se comprend. Pour avoir la masse avec 
lui, Lénine l'a constamment flattée en lui 
disant de < voler ce qui a été volé >. Il 
s'est surtout appuyé sur les soldats pour 
avoir de quoi maîtriser les adversaires. 
Mais maintenant, dans les soviets, les ou 
vriers se trouvent subjugués par les sol 
dats qui ne veulent pas travailler. Des 
conflits épouvantables éclatent dans les 
soviets mêmes à cause de cela. Les pay 
sans n'ensemencent pas, car chacun sait 
que la moisson sera pillée avant d'être 
mûre. C'est la famine qui va s'amener 
avec une sûreté mathématique. 

Les socialistes-révolutionnaires de gau 
che qui, pendant huit mois ont cependant 
partagé le pouvoir avec Lénine et Trotsky, 
voyant les conséquences terribles de leur 
politique, ont voulu réclamer quelques li 
bertés pour les diverses fractions socialis 
tes. On sait comment la réclamation s'est 
terminée : par l'assassinat du comte Mir 
bach, d'une part, et l'exécution de deux 
cents socialistes, sur l'ordre· de Lénine, 
ensuite. Deux cents condamnés pour un 
bourgeois allemand I Se représente-t-on 
l'horreur du régime? Le tsarisme aurait 
fait le dixième de ces exécutions que 
l'Europe entière eût crié d'indignation. 
Mais du moment qu'il s'agit d'un tsar 
rouge qui se présente en socialiste, M. 
Merrheim, le zimmerwaldien qui a fré 
que·nté Lénine, fait voter à celui-ci des 
félicitations. 
C'est une aberration. Merrheim a pro 

fité de l'lgnorance de ses auditeurs du 
congrès de· la, métallurgie. En les asso 
ciant à son ordre du jour, il a commis un 
abus de confiance. Merrheirn a fait une 
malhonnêteté. 

JEAN W1N<rscH. 

Choses de Russie 
Telle idée, tels serviteurs 
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pourparlers avec l'Allemagne. iRusskoie 
Slovo, 25 XI 17.) 
.O?rdone, bolchewik, ancien membre du 

ll:1mstère Kerensky, o. présidé à. l'arresta 
tion de la comtesse Pauine (philanthrope 
~rè~ libérale). Dans un passé peu Iotutaiu, 1nsera.it des articles patriotiques dans le 
Courrier de Pétroqrad; ensuite a fa'it le 
co_mmerce.des choux et des produits chi 
.lI:ltques et s'est Ejnrichi dans ces spécula 
tions. (Dien, 5 XII 17.) 
Zlotnik.off, u Cent-Noir ,1 et antisémite 

connu, collaborateur de Zienchina, organe 
de Pourichlüéwitoh (Cent-Noir); actuelle 
rnent collabore à la Pinuda des bclchewiks. 
Hiéronyme Yassinslry, dans sa jeunes~e 

a é~rit des récita sùbvers1fs dans les ,Me 
M~lres pat,~iotiqllcs, sous le pseudonyme de 
~deste B1e~inslq,. A la fln de 1896 a of;, 

fert ses services au tsansme et fut nomme 
par Solovioff' alors directeur des affairés 
ie Presse, réclâctem dans les Echos de la 
ourse, avec la mission de donner par l'in 

te1•rnédiaire de ce journal une direction 
~o~ve~·nementaie à Ia presse .. Yass~nsk_y 
icnvait aussi des romans où 11 sahs~ait 0 mouve:m<;iut Iibérateur et en géneral 
àoute tentative de la société de se libérer 
u tsarisfue. Lorsque les bolchewiks s'em 

~arèrent clu, pouvoir Yassioslty s'empressa 
e l_eur offrir sa plu~e véùale : u Je vo1:1- 

fra1s pendant mes dernières années servir 
6 peuple révolté n dit-il à Lounatcharsky, con..-· · ' d' -.u.1ssa1re de l'instruction, dans une au- 
ience au Palais d'Hiver. En offrant ses 

services, il lut des vers composés en l'llon 
f0ur du bolchewisme: en Russie se forme 
e type le plus proche du surhomme, c'est 
te bolch~~ik I L'adhésion de Yassh~s~y au 
L olchemsme fut. chantée de son cote par 
é~un~tscharsky comme un événement très 1 µou1ssant, dans un style biblique, dans 0~ colonnes de ï'Isuestia de Pétrograd 
~ié pan., Ko1·olenlw dans Youjiuj tcroï, 5 

17). 

d Sapkouss, matelot commissaire militaire 
de la région du Nord et de la Sibéri~ ~cci 
entale; de son activité dans ces regrons 

on Peut juger par ses décrets fantasti- ques: , 
Décret No 1 : Tumaigne et sa banlieue 

ro~t en état de Siège j la commission J'éVO 
}Uttonna1re militaire est dissoute et tout 
te Pouvoir passe an Quartier général e~ 
c1aordinaire. Ce décret contient dix arti 

e.s .d'après lesquels par exemple, on est puru de_ 10,000 roubl~s d'amende si l'on est 
rouvé ivre· les réunions, Jes cours, les 
llleetings cta.'ns des lieux p~blics ou priv~s 
sont J)Unis de cinq ans de travaux f?rces 
e~ de la confiscation de tous les biens i. 
g.autres petits délits sont punis par des 
t ll. ans de travsux forcés et la confis~a 
l9n, ne pas s'inscrire au poste de P?hce 
eist PUni par huit ans de travaux forces et 
la con:fiscation. Le dernier article est ainsi 
1°nçu: Toutes les personnes compromises 
a~s un mouvement d'opposition au you 

"01r des ouvriers-et paysans étàbli seront 
!ans autre discussion, en deux temps, au 
u de tout le monde, anéan~ies. . 

d Décret numéro 2: il est défendu de faire 
es PerqU.isit.ions sans ordre i toutes _l~s f0tsonnes arrêtées en train de perquisr 

S10nner, 1·équisitionner sans ordre, seront 
tans autre discussion fusillées en deux elllps. 
:PbJ?éans une annonce spéciale radio-télégra- 
to \ e u à tous n, Sapkouss dit: t, J'aver~1s rn: le monde que 'l?i quelqu'un ose COD?-· 
se tte Uné action criminelle quelconque, 11 
te~a sans autre discussion, fusillé en deux 
ll ps. n Plus Join dans cette même an 
art~ce, il Otdpnne ~UX matelote de I'expé 
fus~?lU exécutive et aux gardes-rouges de 
coltl er. u sur place n, toutes les personnes 
P ~ettant des actes délictueux. 

do a,~le décret numéro 4 Sapkouss a or 
}la nn. aux capitalistes de 'I'umaigne de 
et/er Une contribution de deux m ll lioua, 
tio~ et?, (Nouy Dien, 8/21 IV 18.) Ce fonc 
av-atiaire bolchewiJc, matelot de vingt an_s, 
de J entre les mains la Jiberté et Ja vie 
ch a Population de deux nations grandes 
de:cfine comme un Etat européen. A la fin 
SaJ:>k ns, et pour des causes inconnue~, 

ll:n our.s füL arrêté. 
Qt1art ce qui concerne Je personnel ~Ll 
tlict ie~· général des bolcbewika du D1s 
Cbef ;11liLai~e de Pétrograd, son ancien 
la Pol" ourav1ew, aussi un ex-directeur de 
CJ.Ue 1~6 tsariste, en dorme la cara.ctéristi· 
se s~~llvante: u Dans ce Quartier général 
).)a u· t donné ren,1ez-vons toute une com 
dit~ le(~e petits voleurs et d'anciens ban 

• n i,ac/i vte«, 10 XII 17.) Ili~~~: liet~ pourrait être allongée indéû 
Ces P · Mais ce n'est pas nécessaire. Toute 
et leuersonnes, par leurs qualités moral 
8apl{0 l' ni~eat, intellectuel ressemblent à 
\>iteu '1ss. La plupaj-t sont d'anciens ser 
Cl'Aatra cle l10k1•ana. des Cent-Noirs et rlea ,:, UJ"e d I t des Cr! ~ u tsarisme, ou tout stmnlemen 

Ill neJs de droit commun. 
~ K. 

Faites-nous des abonnés. 

a BCU Lausanne 

ÉCHOS 
Encore un 

Dans le procès fait à l'ancien ministre 
Malvy, devant la Haute-Cour, il a été dit 
à plusieurs reprises que Mauricius était 
un indicateur attaché au service de la 
préfecture de la Seine. 
Encore un de ces inélividualistes infects 

pour qui personne n'était assez pui, assez 
a.narchiste, assez révolutionnaire, et qui 

1 était, "au dire de la préfecture même, un 
u agent remarquable;,. 

.Ab! .nom d'un chien! Quand lel3 anarchis 
tes fouLront-ils à la porte tons ces oiseaux 
q~i sabotent les réunions par les propos 

' toujours les mêmes su1· l'abrutissement de 
la ma,sse, par leur mépris des travailleurs 
qui ne sont que des poires, par leur oppo 
sition à l'organisation syndicale, et d'autre 
part eu exaltant la logique, l'individu, 
le moi l Tas de mouchards. Et si ce ne sont 
pas des mouchards, ils le deviandront. Tous 
des ponrrisseurs. 
Pour en revenir à Mauricius, ce phraseur 

grossier et insupportable, qu'au nom de 
la liberté, des benêts ont Jaissé parler a'u 
dernie1· congrès auarcbiste avant la guerre, 
s'était içtroduit au journal de Sébastien 
Faure: Ce qu'il /'aul dire. Ce sera la puni 
tion des citoyens André Gfrard et A. Mi 
gnon, devenus zimmerwaldiens effrénés, 
d'avoil· travaillé à côté d.'un indicateru·. 
On n'accepte pas de pareilles accointances, 
si démonté qi;,.1on soit contre les u jusqu'au 
bon tisl:.es n que nous·sommes. 
Déplorons qu'après les Erlebach, Rim 

bault, Méti vier, Lorulot, il y ait encore de~ 
MaW"icius. Dtli)eurs et dupés sont peu in- 
téressants. · 

AntimHitaristes milita1•istes 
Dédié aux tolstoïens zimmerwaldiens 

nouveaux: révolutionnaires internationa 
listes intégraux 1 
Lesjour.nan,x annoncent: Moscou, lOjuil 

lét. 
u T1·otsky a ouvert la. séance par un dil) 

cours sur la nécessité d'une grande et forte 
armée rouge et a déclaré.:. 

n..Le temps est venu de décréter le service 
militaire général. n 

C'était pas la peine (bis) 
C'était pas la peine assurément 
De clwnger de go1IVer11eme11/ (air connu). 

Devinette· 
Extrait de la deposition de ·Peni, au 

procès Rehm, non démenti: 
. u Quand je suis arrive en Sl!lisse, j'ai ren 
contré M. von Bismark, qui, comme vous 
le savez, me proposa un. million poiu 
fonder un journal de propagande alle 
mande en Suisse et pour· entreprendre une 
campagne pacifiste par brochnres en Ita 
lie. Je n1a,i pas accepté. 11 
On demande qui a dû accepter? la feuille 

dont la sagacité est proverbiale, ne pour 
,rait-elle pas nous donner la clefdumystère? 
Jusqu'ici nous ne cou naissons que très peu 
œi.nctices. Il y a bien des -remJ)laçants de 
Paris-Genéue, ou plutôt des journaux, qui 
ayant presque les mêmes rédacteurs, font 
la. même besogne; mais ce n'est pas assez 1 
Les paris sont ouverts. 

Symbolisme 
Il nous est tombé sous les yeux le nu 

méro de jnillet de La uoix de.~ Je/lnes, or 
gane des Jeunesses socialistes zimmerwal- 
1diennes. 

En première page, on a trouvé bon de 
reproduire un dessin d'un nommé Fraus 
Masereell, cél_ui qui quotidiennement, 
illustre la femlle, nous donnant presque 
chaque fois l'im1,ression. d'un maJJ1eureux 
bâcleur. Le dessin de La uoix des Jeunes 
repxésonte un individu qui d'un air drôle 
ouvre la bouche pqu1· crier, priniit-iJ, Assez! 
Un détail est i ntéressan t,c'estque ce crieur 

a, le crâ.ne plat, comme coupé par un coup 
de' sabl'e pour êtl'e vidé. Assez! M'avez-vous 
ientôt assez vidé le crâne? crie le )?01"S0n 

nage de Masereell. 
Voilà enfin qui est ù'uu symbolisme 

ptwfaitement clai!". 
Les tablettes de M. Pickwick 

que mois les tiutorités allemaudes 
font envoyer à des milHers de citoyens 
sui.sses une brochure i n-8 de 50 à 80 pages 
avec un texte touffu, ot'ftcieJ1 irnsible et 
u11 cel'tain nombre de clichés photogra 
phiques moutrant les hauts faiLs des sol 
dats o.llema.ods et la misère des mesures 
de défense prises par les A Jliés. ù'est Je 
.Journal de la Guerre qui n'a déjà que trop 
fait parler de J ui. 
Dans Je numéro de février 1918, vous 

trouvez capendn,nt deux photograpllies re 
latives au mouvement activiste dans les 
.Flan<ù·es. 
L'une uous montre u Le cortège <les Fla- 

mands dans les rues d'Annrs n i il r a lù. 
uue foule rle quelques milliers l).e Jeunes 
gens, ù'atlultes, tous solides, marchant crâ 
nement· et tont devant, uné panc11,rte: La 
]'Jandrd aux Flamands. Dans 1rn coin, au 

surer Fentente et la confiance parmi eux, 
ils doivent se suspecter mutuellement; 

Considérant que chaque peuple a le 
droit de se développer selon ses mœurs, 
selon ses aptitudes, selon ses ressources, 
selon son milieu, selon ses virtualités, sans 
ingérence de ses voisins, comme ses voi 
sins ont le droit d'évoluer librement se 
lon leurs possibilités, sans ingérence de 
qui que ce soit; 

Considérant que chaque groupement 
humain, quelle que soit sa forc.e numéri 
que, quel que soit son développement 
territorial, a droit à l'autonomie la plus 
complète, a le droit de se soustraire à 
toute oppression étrangère, la durée de 
l'oppression ne créant pas le droit de 
l'oppresseur; 

Considérant que le nombre ne C(ée 
pas plus le droit que la force dans la 
c. Société des Nations > qu'a pour but <;le 
sanctionner le contrat présent, les peuples 
sont égaux les uns vis-à-vis des autres, 
quel que soit le nombre de leùrs habi- 

Coquilles tant~, quel que soit leur développement 
On lit dans La Sentinelle du 25 juin, sous temtort~I i . . . 

Ja signature J.-R. Droz: Considérant qu~ la poss1bll.1té pour les 
u Ils (les ma:x.imaliste13) ont réalisé le peuples. de po~vo1r évoluer librement ne 

plus largement possible les principes so- peut exister s'ils ne sont pas assurés con- 
cialistes. n tre toute menace extérieure, contre toute 
Et plus loin : . , . · possibilité d'agressi~n, les peuples signa- 
u Il faut surtout considérer l'experien~e taires de cette déclaration s'engagent 

n;sse COD?-ffiO ;un commenc.em_e1:t, un. petit d'honneur, et cet engagement a été ratifié 
debut (sLc) dune œuvre rntin1ment plus par toute la population consultée expres- 
va.ste et plus profonde ... n é t · t ff t à · · 1 
Tien.a, tien$, on venait de nous élire que s men a ce e e , . vivre en paix es 

ce petit début avait été la réalisation la. uns avec. les autres, a ~e respecter mu 
plus large poss'ible des principes socialis- tuellement dans leur liberté, leur com 
tes. merce, leur ind';!strie, à se prêter un mutu·el 

oyons, est-ce un petit début ou une appui chaque fois que cela sera possible, 
large réalisatiou? . et que cela sera désirable pour le bien de 
Il doit y avoir coquilles. Corrigez, Mon- tous et de chacun· 

sieur le Pasteur, corrîgez·-dans votre tête. Considérant qu~ lorsqu'ils sont appli- 
qués modérément, après entente, par trai 
tés de commerce, les d1 oits de douane, 
ou tarif de « protection >, ne protègent 
qu'une poignée de spéculateurs, au détri 
ment de l'ensemble des consommateurs 
des pays soi-disant c protégés > ; 

Considérant que, lorsque cette c pro 
tection > prend la caractère d'une guerre 
de tarifs, elle peut aboutir à une mésen 
tente plus sérieuse, à une rupture, .à de 
plus graves conflits; 

Considérant que les charges énormes 
fruits de la guerre insensée de laquell~ 
viennent de sortir les peuples, vont les 
forcer à adopter une politique d'économie, 
à réduire les dépenses inutiles; 

Considérant que la fabrication des ar 
mements de guerre laissée à l'industrie 
privée a été une des causes entre mille 
de· cette guerre par suite de manœuvres 
et de campagnes de presse ayant pour 
but de pousser les peuples aux augmen 
tations d'armements; 

Considérant que l'existence des armées 
permanentes est une cause de guerre, en 
rendant plus facile l'agression; 

Considérant que le moyen d'établir 
l'entente et l'harmonie entre les peuples 
est de faire appel à leur bonne volonté, à 
leur solidarité et non à la défiance les uns 
des autres, en créant des organes de coer 
cition - ce que nous voulons, ce n'est pas 
c punir•, mais <prévenir> - les peu 
ples contractants repoussent toute idée de 
pouvoir international, législatif, adminis 
tratif, exécutif ou judiciaire, et s'engagent 
dès à présent : 

1 o A rechercher, dans leurs relations, 
tout ce qui, étant utile aux uns et aux au 
tres, ne pourra que resserrer leur union, 
et à éviter tout ce qui pou.rrait engendrer 
des conflits entre eux; 

20 A se prêter un mutuel appui au cas 
où l'un d'eux serait attaqué par un ou 
plusieurs ennemis, déclarant d'avance 
qu'aucune excuse ne sera valable pour 
tenter de se soustraire à l'engagement 
pris .de tourner les forces communes, con 
tre l'agresseur quel qu'il soit; 

3° En dehors du cas de résistance con 
tre une agression, toute intervention ar 
mée, de la part d'une nation dans les af 
faires intérieures d'une autr; nation sera 
considérée par les contractants comme une 
tentative de rompre la paix commune 
comme une tentative de conquête et trai~ 
tée comme telle; 
. 4° Les contractants s'engagent à llcen 

c1er leurs armées permanentes; 
5° La défectuosité des institutions po 

litiques et économiques qui régissent ac 
tuellement les peuples ne permettant pas 
aux gouvernements au pouvoir de se pas 
ser d'une force armée pour la police Inté 
rieure, la constihation de cette force ~e 
vra rester une simple mesure de police 

premier plan, un vague dessin d'un soldat 
avec un casque à pointe. Or, cette photo 
graphie est un faux. Il s'agit là, d'après 
des Belges qui out fait une enquête, d'une 
manifestation CJ.Ui aeu lieu avant la guerre. 
Il n'y a plus de jeunes gens, ni cPhommes 
adultes à Anvers depuis longtemps. Et les 
sympathies de!:! Flo.manrls potu la protec· 
tion allemande n'existent qu'en pbotogra- 

. phies ... vieilles de quelqùes an.nées. 
L'autre document représente "Les élec 

tions poru· le Conseil des Flandres. Dé 
monstrations à la. Bourse d'Anvers, le 3 
février n. Nouveau faux, facile à dépiste1· 
dès qu'on regarde attentivement. C'est une 
photographie d'un meeting formidable 
ayant eu lieu il y a des années, où les in 
dividus eu état de porter les armes sont la 
majorité et qui tous rega;rdent vers un 
tout autre point de la salle que là où les 
Allemands ont dessiné l'orateur; ce ma- 
quillage est grotesque. ' 
Le .Journnl de la Guerre devra falsifiler 

u11 peu mieux ses photogl'aphies à. l'ave 
nir, à défaut de quoi les Belges resteront 
très rassurés sur leloyalisma des Flamands. 

· Abus de I confiance 
Au dernier congrès· français des syndi 

cats de la métallurgie, le secrétaire géné 
ral Merrheim a fait voter aux délégués 
une adresse d'approbation et de sympa 
thie au gouvernement russe, c'est-à-dire à 
Lénine, 
Il est absolument certain que les délé 

gués ne connaissent pas le premier mot 
de. ce qu'a fait le gouvernement de Lé 
nine, car ri est impossible que des ou 
vriers français, ayant des traditions cor 
poratives, par les anciens compagnonna- 

Projet d'entente 
pour une société des nations 

Ayant formulé mes critiques 1 au sujet 
de ce que l'on a appelé la < Société des 
Nations > et que, moi, j'appellerai l' c Es 
clavage des nations >, je dois donner un 
a.perçu du pacte qui, selon moi, doit unir 
et « engager > les nations décidées à se 
prêter un mutuel appui pour assurer la 
c:Jurabilité de la paix dans le monde. On 
peur bien dire dans Je monde, puisque 
cette guerre d'origine européenne a fini 
·par englober des peuples de toutes l~s 
parties de la terre. 

Voici donc quels sont les points d'en 
tente qui devraient être nettement définis 
entre les contractants et servir de base au 
contrat. Bien entendu, comme tous les pro 
jets individuels, l'esquisse que je donne 
est susceptible d'être agrandie et déve 
loppée. Je n'ai pas la prétention d'avoir 
tout prévu : • 

Considérant que, tant au point de vue 
moral que matériel, la guerre est un 
crime, une source de maux sans fin, de 
misères et de ruine, développant les pi 
res instincts chez ceux qui la font, rame 
nant l'humanité aux plus bas stades de 
son évolution, une cause de dégénéres 
cence physJque et morale; 

Considérant qu'elle est tout aussi né 
faste au vainqueur qu'au vaincu, et pres 
que autant aux peuples qui ne se battent 
pas qu'aux peuples qui se battent; 
Considérant que la politique de défiance 

qui, jusqu'ici, a été pratiquée par les gou 
vernants des peuples, vis-à-vis les uns 
des autres n'est qu'une guerre d'influen 
ces, prélude des conflits meurtriers; 

Considérant que le système d'alliances 
et de contre-alliances n'est qu'une autre 
forme de cette lutte; 

Considérant que les intrigues diploma 
tiques peuvent bien, en certains cas, re 
tarder les conflits armés, mais ne font que 
les retarder en les aggravant, le plus sou 
vent, et en les rendant d'autant plus iné 
vitables; 

Considérant que le plus grand men 
songe qui ait jamais été formulé pour 
conduire les peuples à leur ruine est 
l'axiome dont on les a bercés et leurrés 
pendant quarante-cinq ans, c que s'ils 
voulaient la paix ils devaient préparer la 
guerre•; 
Considérant qu'on essaie, à l'heure qu'il 

est, de les aveugler par un mensonge tout 
aussi grand, à savoir que s'ils veulent as- 
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intérieure, ne jamais prendre Le caractère 
d'un service militaire imposé aux popu 
lations; 

50 En ce qui concerne la défense exté 
rieure, les milices ne présentant pas le 
caractère agressif des armées permanen 
tes, ni n'en comportant la force d'agres 
sion, les peuples restent libres d'essayer 
ce système, à condition que cela ne 
prenne jamais le caractère d'une armée 
permanente; 

70 Le commerce des armes de guerre 
est interdit, leur fabrication sera nationa 
lisée et surveillée par une commission in 
ternationale qui veillera à ce que cette 
fabrication reste dans les limites norma 
les qui auront été fixées en commun; 

so Les droits de douane, dits < tarifs 
protecteurs », sont abolis, le commerce 
est libre entre les pays contractants; 

go Bien entendu, si, dans l'intérieur 
d'un pays, il a été établi un impôt sur 
n'importe quel objet de fabrication locale, 
cet impôt, simple mesure fiscale, pourra 
être établi sur les mêmes marchandises 
apportées de l'extérieur; 

100 Toute prime d'exportation est abo 
lie. De même tout impôt prohibitif à la 
sortie des marchandises; 

11 o Au cas qu'une discussion, qu'un con 
flit s'élèverait entre un ou plusieurs con 
tractants, les intéressés, ef les intéressés 
seuls nommeront des délégués chargés 
de discuter les points en litige et de les 
résoudre à l'amiable; 

12° Si, après discussion, les délégués 
n'arrivaient pas à s'entendre, ils consul 
teront leurs mandants, soit pour obtenir 
de nouveaux pouvoirs, soit pour être rem 
placés par de nouveaux délégués; 

13° Si après cette constatation, l'en 
tente était encore reconnue impossible, 
des arbitres seraient choisis en nombre 
égal par chacun des partis divergents. 
Ces arbitres jugeraient en dernier ressort. 
En cas de balance des voix, celle du pré 
sident ferait le départage; 

14° Au cas, fort improbable, où L'un 
des peuples refuserait de se soumettre au 
verdict des arbitres, il serait de fait exclu 
de l'Association qui aurait à prendre con 
tre lui des mesures défensives que néces 
siterait sa conduite ultérieure. Ces mesu 
res, purement de défense, ne devront 
jamais prendre le caractère coercitif ou 
d'agression; 

15° Si l'Association des peuples re 
pousse toute espèce de centralisation ten 
dant à mettre les peuples sous la sujétion 
d'un pouvoir nouveau, elle favorisera, par 
contre, l'association et l'internationalisa 
tion de chaque branche de l'activité hu 
maine, Jà où ce sera nécessaire. L' < Union 
postale universelle ,, par exemple, est le 
type de ce qui pourrait se faire dans cha 
que branche; 

16° Les règlements de ces associations 
devront être des « conventions > c'est-à 
dire, comme l'indique nettement le mot, 
des agréments librement consentis, après 
discussion, par les contractants, sans ja 
mais prendre le caractère de lois, et se 
ront modifiables selon les besoins, selon 

Feuilleton de La libre Fédération 2 

Sur Steinlen 
Grâce à un ami dévoué, Bocion, le 

peintre lausannois, et -après des années 
assez dures, il trouve de l'occupation dans 
un atelier d'impression d'étoffe, où il 
compose des dessins nouveaux, oiseaux, 
etc. C'est ainsi qu'il fait· pour commencer 
des dessins pour des mouchoirs et des 
étoffes destinés aux nègres. Il gagne bien 
sa vie, pouvant enfin installer à l'aise son 
jeune ménage, et satisfaisant son patron 
au point que celui-ci lui propose de deve 
nir son associé. Steinlen refusa, voulant 
conserver ses coudées franches et voler 
enfin de ses propres ailes -'il s'en sen 
tait la force. 

Il me paraît important d'appuyer ici sur 
deux faits. Primo : les débuts de Steinlen 
dans l'art manufacturier, faisant de lui 
d'abord un artisan. Il a conservé de ses 
premiers pas dans la vie pratique une di 
rection bien particulière, en ce sens qu'il 
est fidèle à ses anciens collaborateurs 
ouvriers qu'il respecte infiniment, qu'il a 
même glorifiés par tous ses efforts d'ar- 

les circonstances, après discussion entre 
les intéressés; 

17° Les peuples signataires du présent 
contrat ne sont pas tenus d'adhérer à 
« toutes > les conventions auxquelles l'en 
tente mondiale peut donner naissance. Il 
ne peuvent qu'être exclus des avantages 
de celles dont ils se refuseraient à faire 
partie; 

18° Tout peuple, toute unité autonome 
qui s'engage à respecter les clauses ci 
dessus, fait, de droit, partie de l'Entente. 

]. ÜRAVE. 

Le rêve et la vie 
Les sujets chagrins n'ont guère man 

qué jusqu'ici â cette rubrique; il y fut 
tour à tour montré plus de rancœurs 
et de mélancolie qu'il n'y fut affiché de 
gaieté; les événements ne prêtaient 
qu'aux colères, qu'aux ressentiments, 
qu'aux déqoûis ; nous avions un grand 
corps à nettoyer, des idées à clarifier, 
w1 auenir à préparer. 
De ce présent d'aujourd'hui qui sera 

le passé de demain on pourra dire avec 
.fe poète: 

C'était pendant l'horreur d'une profonde 
[nuit...) 

Mais voici que la nuit s'éloigne el 
que nous pouvons, avec le soupir du 
soulagement quatre années attendu, 
chasser de la main les nuages pleins 
d'angoisse: Le jour s'annonce ... 

Trois grands événements viennent 
nous réconjorter : Le dernier congrès 
de la C. G. T., le procès Malvg en 
Haute-Cour, la naissance de la Coa 
lition Républicaine. Ne taisons pas notre 
joie après avoir montré nos douleurs 
et nos appréhensions. 
Noël I Noël I Noël ! 
Le congrès de .La C. G. T. qui vient 

de se tenir à Paris et en qui se mani 
festa le plus bel esprit de corps, la plus 
magnifique vitalité, demeure une des 
plus belles assises de la classe ouvrière 
organisée. Energie, clairvoyance, no 
blesse, il mérite pleinement ces trois épi 
thètes. Le prolétariat français vient de 
remporter sur l'ennemi et sur lui-même 
la meilleure des victoires. Haut le dra 
peau et en avant I 

Le procès Malvy déniche les hiboux. 
Les rapaces de nuit s'agitent affolés. La 
Vérité se débarrasse de ses derniers liens. 
Le. peuple de France va l'aider â se 
hisser sur la margelle du puits où de 
puis des siècles l'écrasent Les faiseurs de 
scandale el les faiseurs de silence. 

Grâce à la Coalition Républicaine, 
des questions vont être posées. Le sang, 
purifié, va circuler â pleines artères 
dans le corps social rajeuni. Et la classe 
o,uvriè~·e, vigilante, sagace, cohésive, 
s apprête à prendre en mains avec tous 
Les grands cœurs le problème de la vie 
pour tous. 

Allons! le présent s'annonce comme 
un printemps I Montrons-lui le sourire 

tiste, puisque Steinle~ est par excellence 
Je peintre des prolétaires._ Sec?ndeme~t : 
ayant eu assez tôt. une vie bien assise, 
sans trop de traca~ matériels~ sans. grands 

. soucis du lendemain, sans I angoisse de 
la misère sans la dépression de la faim, 
il a pu ta'ire dans son œuvre artistique le 
travail d'un fort, quelque chose de puis 
sant de sain, de généreux. Seuls ceux 
qui ~nt peuvent donner. Seul celui qui 
possède des ressources d'activité, de 
santé ou de bonté peut collaborer effica 
cement à l'œuvre de renouveau dans la 
productio~, dans l'a~t ou. dans la solida 
rité. La misère phys1olog1que tue le meil 
leur des talents ou des génies comme 
l'épaississement physique et intellectuel 
des bâfreurs tue la sensibilité. Et c'est 
par là qu'on voit combien notre Société 
se fait encore de tort à elle-même en 
n'assurant point à chacun de ses enfants 
le gîte, le couvert et le degré d'instruc 
tion qu'il désire. On m'a enseigné autre 
fois que l'art grec avait pu prendre une 
floraison magnifique parce que les artis 
tes grecs étaient exempts de soucis maté 
riels. Je le crois. L'art, la science se dé 
veloppent surtout dans une certaine ai 
sance et par leurs relations avec l'humanité 
productrice. Si la souffrance éduque par 
fois, affine les sens, adoucit les instincts, 
ce n'est polnt tant vrai pour les affres du 
famélique que pour les épreuves morales. 

de l'esprit et du cœur, el gardons ferme 
la main qui nous a tiré de l'impasse el 
maintient haut le drapeau. G. D. Au journal « l'Ukraine» 

Les amis de La libre Fédération vod 
se dire qu'est-ce que c'est encore que 
cette polémique avec le rédacteur df 
L'Ukraine? Ne peut-on pas laisser ces 
gens tranquille? Non, car notre pays est 
envahi par toutes sortes de soi-disant d~ 
fenseurs de nationalités qui ne propag1ed1 
au fond que des visées impérialistes a e, 
mandes. 'd 

Nous avons montré dans notre denu. 
numéro que L'Ukraine, en l'espace de1: 
mois, s'est appuyée sur les bolche\V 
sur la Rada nationale et sur le dictateit 
Skoropadsky - exactement comme!'~: 
major allemand. Le journal du 25 JUlles 
reconnaît en gros cette politique où ul 
intérêts du peuple petit russien n'ont ~ 
faire, mais il trouve étrange qu'un su;:. 
ne comprenne pas « qu'un patriote ~. UI 
nien puisse baser toute sa ligne polit~ 
sur un seul point, à savoir l'indépe~~ ~ 
de son pays,. Justement, M. l'Ukrainte~ 
nous ne comprenons pas; vous a 
mis le doigt sur le nœud de la questi 
Nous ne comprenons pas qu'on s~ 
donne honneur et dignité à l' c 1n 
pendance , fixée par l'envahisseur. 
Belges, eux non plus, n'ont pas voi 
d'une indépendance à tout prix, au "d 
du passage libre des troupes alle~an 
compensé par de grosses indemmtés 
or; et les Flamands ne veulent pas 
plus d'une autonomie administrative, 
ferte par l'étranger. Il y a bien quel, 
activistes là-bas mais ils soulèven 
mépris universel'. Votre propagande, 
las, ressemble étrangement à celle 
activistes, et c'est pour cela que ni 
en sommes écœurés. de 

~i la question de l'indépendance,.1 • 
Suisse se posait, je pense bien qu ~I 
aurait pas beaucoup de nos compa 
pour s'accrocher successivement aux 
d~ bolchewiks, de pacifistes zjmme 
diens ou d'un dictateur, agréés ~u , 
vernent par l'envahisseur. Notre 1ndt: 
dance, nous la chercherions dans , 
neur et la d~gnité, j'ose l'espérer - cc 
les Belges. L'I 

IL y a là des nuances messieurs d~ 
kraine. ' JEAN W1N~ 

P.-S. - L_e comble, c'est que .le 
nal en question après avoir si mis 
~ent cherché à légitimer ses allur~s 
v1s~es, menace de révéler je ne sais 
revirement de notre part; songe.z, 
Durupt et Grave qui militez depuis -~, 
et quarante ans dans te mouvement. 

11 lutiorutaire, que La fibre Fédér~t,o 
conve~it « au _projet de restauratton1, 
ou m?ins tsariste de la ligue pour 
bération de la Russie, 1 

Nous croyions les rédacteurs de M, 
pankowsky des malins. Il sont par sul 
grotesques. C'est tout ce qu'il Y. a~ 
pondre en attendant des révélatto~ 
vont nous faire une pinte de bon~ ::. 
~s ~ 
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Non 
, f 1 1 ·11·1 J I Ces • espérances • ne se sont pas réa Ce Il es nas a al I e l lisées,. mais je ~e vois pas que ce soit ' fi • une raison de dire que tout est perdu, 

que tout a menti. 
C'est que je n'ai jamais pris mes < es 

pérances > pour des faits accomplis. Tous 
mes souhaits d'empêcher la guerre, tou 
tes mes espérances que, peut-être, on 
pourrait l'éviter, ne m'empêchaient pas de 
comprendre que cette menace restait tou 
jours suspendue sur nos têtes, pouvant 
éclater au moment le plus imprévu. Sans 
connaître toute l'intensité du péril de 
l'impérialisme allemand, je savais qu'il 
existait. Aussi, lorsque éclata la guerre, 
si, pour moi, comme pour tout le monde, 
ce fut un moment de stupeur, une an 
goisse profonde sur l'issue de la partie 
qui allait se jouer, ce ne fut pas la dé- 
route. 

Un. bon camarade qui fut toujours 
Parmi les combattants pour la justice, 
Pour la vérité m'écrit: 

< ... Depui; cette infâme guerre, je suis 
s_urtout exaspéré, ëcœuré C'~st . la f~il 
hte .de tout : depuis l'anarchie jusqu au 
Papisme, tout a menti, tout a trahi. Je 
suis revenu de mes rêvasseries Imbéci 
~s et regarde avec horreur la disparition 
e tout ce que j'aimais. » 
~'est le cri de désespoir de quelqu'un 

qu, a souffert profondément dans ses 
convictions qui assiste impuissant au 
raufrage d~s idées pour lesquelles il a 
d~tté, mais cette désespérance, ce. cri 
: agonie sont-ils justifiés c'est ce qui est 
a voir. ' 

• 
qu~ue nous trav~rsions une triste épo- 
froy' ~~ n'est que trop évident. Que l'ef 
Sévi~ e carnage qui, depuis quatre ans, 
mené sans relâche semble nous avoir ra 
hum ~ aux .Pires époques de l'histoire 
guer:ine, ~u1 oserait le nier? Que cette 
des e qui met aux prises des peuples 
un d~uatre_ coins du monde paraisse être 
la Vie menti à nos idées sur le respect de 
tion d humaine, à nos rêves de fraternisa 
surfac es/euples, ceux qui s'arrêtent à la 

Et e es choses peuvent le croire. 
Soit ~ cfP~ndant, il n'est pas vrai que l'on 
ce qu~ onsé à crier à la faillite de tout 

L nous fut cher a f ·11 · · mencé aid ite ~u papisme I Elle était corn- 
qui se e eputs des siècles. Que l'homme 
le doigi~clame infaillible se soit fourré 
voyant ans l'œll jusqu'au coude, en ne 
actuell Pas plus clair dans la situation 
nous n'; qu'un simple zimmerwaldien, 
à nous avons pas à nous en désoler, mais 
Pllissa en féliciter, au contraire. Que la 
tacle nce de l'Eglise - qui est un obs 
POids ~u progrès - s'écroule sous le 

Quanr :es propres fautes, tant mieux 1 
faillite nous, que nous ayions vu la 
Possibl de n~s c espérances ,., c'est fort 
Non 

111\ 
Mais la faillite de nos idées? 

P~u I e fois non 1 
Plus 1~ ma part, j'avais c espéré » que 
avions c: était retardée, plus nous 
l'out c ance de la rendre Impossible. 

Sincérittn ayant une forte défiance de fa 
tes des d?~s déclarations internationalis 
a11e01and 1nç,eants de la social-démocrati: 
les qu e, J avais « espéré , que, parmi 
se trou atre rnllllons de leurs suivants, il 
Poser /era,t assez d'énergies pour s'op- 

/ 
llliUtJ:A ... ux projets de conquêtes de leurs 

a l:3CtJ· Lausanne 
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tre côté, on ne fait que se défendre con 
tre l'invasion; la guerre n'aurait pas été 
déclanchée si l'opinion publique, en Alle 
magne, avait été travaillée en vue de ré 
sister à toute velléité guerrière, si les so 
cial-démocrates avaient fait leur devoir. 

Les peuples alliés luttent jusqu'au der 
nier homme parce qu'ils ont compris que 
le triomphe de l'Allemagne serait la mili 
tarisation indéfinie de l'Europe, parce que 
ce serait, à nouveau, la menace de la 
guerre perpétuellement suspendue sur la 
tête des peuples. On se bat, mais on abo 
mine la guerre. C'est pour rendre son re 
tour impossible, c'est pour la libération 
des générations à venir qu'on lutte. Ce 
n'est pas pour placer son propre pays au 
dessus des autres, ni pour des motifs de 
< gloire, que l'on s'égorge. C'est pour 
défendre la liberté de· l'évolution hu 
maine; c'est _pour la libération des peu 
ples opprimés. 

* 
Oh I je sais to;t ce q1e l'on peut dire 

contre cela et ne suis pas moi-même as 
sez naïf pour croire les yeux fermés, tout 
ce qu'il plaît à nos dirigeants de procla 
mer en vue de couvrir leurs véritables 
motifs. 
Je sais que, dans la lutte actuelle, les 

considérations de classe, de parti, l'em 
portent plus d'une fois sur les considéra 
tions du bien général. Ils n'ont rien fait 
pour empêcher l'agiotage, la spéculation 
et l'exploitation de la masse par une poi 
gnée de fripouilles qui, dans le malheur 
public, ne voient que l'occasion de s'en 
richir plus vite. 

Je n'ai pas oublié les manifestations 
militaristes qui illustrèrent I' « avène 
ment , de Poincaré qui, nous disait-on, 
avait exprimé l'espoir que son « règne , 
verrait le retour de l'Alsace-Lorraine à. la 
France I Je n'ai pas davantage oublié l'in 
terpellation Humbert qui avait pour but 
de surexciter l'esprit militariste. 

Nous avons eu, nous aussi, nos impé 
rialistes. Quarante millions d'êtres hu 
mains ne sont pas sans avoir leurs dé 
chets. Mais à l'encontre de ce qui se 
passait en Allemagne, s'ils furent assez 
encombrants pour troubler l'opinion pu 
blique, ils ne furent jamais assez puis 
sants pour la mener. Et lorsqu'Ils furent 
forcés de regarder en face les faits, de 
prendre tes responsabilités, au lieu de se 
jeter avidemment sur le gant qui leur était 
jeté, comme ils l'auraient fait, s'ils avaient 
été en état de ne consulter que leur vo 
lonté, ils durent faire tous leurs efforts 
pour éviter le cataclysme. 

Après tout, ce n'était pas une faillite si 
complète de nos idées, nos efforts n'a 
vaient pas été dépensés en pure perte. 

Quoi que pensent au fond d'eux-mê 
mes nos gouvernants, ce sont les idées 
de la foule qu'ils ont dû exprimer peur 
garder le pouvoir intact entre leurs mains, 
ce sont les motifs qui la font agir qu'ils 
ont dü faire leurs. 

Et ces idées, ces sentiments, ce but de 
la généralité des combattants, c'est la dé 
fense, non seulement contre l'impéria 
lisme allemand, mais contre tous les im 
périalismes. Ce que l'on veut, c'est la fin 
des guerres, la fin des armements, la fin 
du militarisme, la libération des peuples, 
la disparition des causes de troubles, des 
causes de haine entre eux. 

* * • Que ce ne soit qu'une partie, qu'une 
toute petite partie de notre programme; 
que, pour te réaliser, nous ayions été for 
cés de laisser momentanément dans l'om 
bre ce qui, pour beaucoup, peut paraître 
la partie la plus importante, nous pou 
vons le regretter, mais l'ïntransigeance 
pouvait nous faire perdre tout. Il n'y a 
que les imbéciles ou les fanatiques qui 

vont contre les événements; ils peuvent 
bien parfois - pas toujours - jeter un 
éclat moral sur leur cause, mais ce sont 
ceux qui savent tenir compte des cir 
constances qui réalisent quelque chose. 

Que le militarisme sorte vaincu de 
cette crise; que nous en ayions fini avec 
la paix armée, que la carte de l'Europe 
soit refaite en tenant compte des aspira 
tions et affinités nationales des peuples: 
ça sera la voie déblayée. Les peuples li 
bérés du cauchemar de la guerre pour 
ront reprendre chez eux leur lutte pour 
leur émancipation économique, pour la 
libération des individus. 

Que nous n'ayons pas à nous fier aux 
promesses des dirigeants; que nous ne 
soyons pas si stupides que de croire réa 
lisées les choses qu'ils nous promettent, 
ce n'est pas moi qui le contredirait. C'est 
pourquoi, aussi, je trouve qu'il est très 
mal venu de jeter Je manche après la co 
gnée. 

Ce n'est pas en proclamant la faillite 
de tout, en déclarant que tout est perdu, 
que nous sauverons du naufrage ce qu'il 
est possible d'en sauver. 
Il y a une chose certaine, c'est que, 

chez les Alliés, la grande masse des com 
battants ne s'est battue que pour les mo 
tifs que j'ai exprimés plus haut. Or, ceux 
qui se seront battus, auront le droit - et 
j'espère qu'ils sauront l'exercer - de 
dire leur mot lorsque viendra le moment 
de régler les comptes. 

Ce ne seront pas ceux qui ne savent 
que pleurer sur les ruines qui sauront 
prendre la situation en mains. 

Les promesses des gouvernants ne les 
lient qu'autant que les peuples savent les 
forcer à remplir leurs engagements. 
Il nous reste donc autre chose à faire 

que de nous avouer vaincus. 
J. GRAVE. 

Le rêve et la vie 
Chardons et bourriques I 
Le sieur Mauricius, ex-lieuletuint de 

feu Liberiad, ex-directeur intérimaire 
du «journal» l'Anarchie, de pétaradante 
et joyeuse mémoire, ex-cabotin el pro 
vocateur, vient de rendre, en Haule 
Cour, s'il vous plait, sa vilaine âme au 
dieu des mouchards. 
Et d'un! Mais combien d'autres sinis 

tres bonshommes pourrissent encore de 
leur surenchère et de leur faconde les 
milieux français qui se croient liber 
taires J 
Celui-ci, quinze années durant, em 

poisonna de sa sottise énorme le mouve 
ment le plus généreux el le plus nai]. 
Cancre et pédant, quelque chose comme 
un Guilbeaux, le Maizricit1s, - de son 
110111 Maurie~ . Va11dan!me, - n'opéra 
comme Mélwrer, Raimbaud. Cal{ier, 
Louise Réville, que parmi le bon peuple 
ouvrier go~e1.1r et primaire, celui qui 
prend quol1dw1ncmenl des vessies pour 
des lanternes et les chauve-souris pour 
des aigles. 

attise, ambitio.n, oénulitê, telles [u 
reut Les fleurons de sa couronne. 
L'animal va rejoindre dans leur pour 

rissoir les autres indicateurs démasqués. 
Mais quand l'iront-ils rejoindre les 
mouchards avérés, probants, édala11ts, 
qu'un reste de scrupule superflu nous 
empêche de désigner autrement que des 
initiales L. et A. el qui continuent à 
agir dans l'ombre des naïfs - el des 
victimes? . 
Pauvre peuple et pauvre anarchie I 
Patience. On les aura I 
En aUe11dani de les avoir, tous, les 
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* * * Oh I j'avais < cru ~ aussi que, si nous 
n'étions pas en état d'empêcher la guerre, 
nous pourrions, du moins, exiger une 
part de contrôle dans la marche des évé 
nements. Cette < espérance > a été tout 
aussi cruellement déçue que les autres : 
socialistes, syndicalistes, anarchistes dé 
sorientés, non seulement n'ont pas sJ exi 
ger la part de direction à laquelle ils 
avaient droit, mais la plupart n'ont pas 
même compris la situation actuelle. Après 
quatre ans de lutte, ils ne savent pas en 
core de quel côté se ranger. 

c Faillite de nos idées > 1 Non, mille 
fois non. Faillite des hommes qui profes 
saient des idées qu'ils n'avaient pas com 
plètement comprises, et, par là, n'ont pas 
su se montrer à la hauteur des circons 
tances. De ce qu'il ne fut pas clairement 
compris par une partie de ceux qui le 
professaient, cela ne veut pas dire que 
notre idéal était faux. 

Et, même dans le drame qui se joue, il 
n'est pas vrai, quoi que ça en ait l'air, 
que le cauchemar qui nous opprime 
puisse être identifié à une faillite de l'évo- 
lution. C'est la ruine, la dévastation, la misère 
battant leur plein; ce sont les massacres 
fauchant des millions de vies humaines, 
mutilant d'autres millions, c'est vrai; mais 
il est faux de dire que ce soit en pure 
perte. Certainement, il aurait été mieux d'évi- 
ter te conflit, mais puisqu'il n'a pu être 
évité il est absolument absurde de ratio- 
ciner là-dessus. Si d'un côté, il s'agit bien d'une guerre 
entr~prise en vue d'établir la suprématie 
d'un peuple sur les autres, en vue de 
conquêtes territoriales, en vue d'influen 
ces et d'avantages commerciaux, de l'au- 

Monsieur Romain Rolland, initiateur du 
défaitisme, par Isabelle Debran. Brochu~c 
In-B de 40 pages. Au journal Pour le Droit, 
à Genève. 
Préface vivante d'un redoutable polémiste 

français qui signe Diodore. Puis série de do 
cuments avec fac-similés qui révèlent en M. 
Roma.in Rolland certaines faiblesses de ca 
ractère regrettables. Ce publiciste étant pris 
comme guide pal' beaucoup de nos protes 
tants romands, puis par Les pacifistes de tou 
tes nuances, depuis les doux tolsloïcns jus 
qu'aux bolchewistes terroristes, m'a toujour 
paru extrêmement flou dans szpensèe. L'ana 
lyse pénétrante de son activité d'écrivain, 
faite par Mmo Debran, montre qu'il en est de 
même de sa morale. C'est ainsi qu'après qu'il 
eût déclaré ne pas faire partie de la Ligue de 
la « Nouvelle Patrie» (allemande),dont le pro 
gramme comportait l'accaparement des che 
mins de Ier belges el l'annexion de cols des 
Vosges par l'Allemagne, on trouva son 00111 
tmprimé, noir sur blanc, à la page 8 du bul 
letin No 1 de la dite Ligue, à côté de signa 
taires du Manifeste des 93, comme Brentano, 
von Liszt, Eulenberg, en compagnie de pan 
germanistes notoires, lei que Lamprecht, his 
torien officiel du kaiser, etc. 

A la vérité, notre époque ne réclame point 
tant de «guides» que des hommes capables . 
de lutter pour les droits menacés des démo 
craties, les libertés arrachées par les révolu- 
tions passées. , 
Essais sur les principales nationalités de 
Russie, par G. Brocher. Volume in-4° de 

. 130 pages, illustré, à 4 fr. 50. Rue de Bourg, 
51, Lausanne. 
L'auteur de cet instructif ouvrage est ré 

dacteur en chef de La Russie libre, revue do 
cumentée qui nous reuseigne utilement sur 
les péripéties de la révolution russe. C'est 
dire qu'on y trouve beaucoup de sympathies 
pour les populations si longtemps opprimées 
de l'immense empire de Nicolas Il. Ayant 
voyagé, possédant plusieurs langues, mêlé au 
mouvement socialiste international. M. Bro 
cher aborde successivement les diverses don 
nées historiques, géographiques, ethnologi 
ques, sociales qu'il possède sur les Finlan 
dais, les .Esthoniens, les Lettons, les Lithua 
niens, les Ukrainiens, les Georgiens, les Juifs, 
les Tartares, les Ruthènes, etc. Il nous fait 
aimer tous ces braves peuples. 
Mais, à mon avis, il manque parmi ces . 

monographies celle qui nous parlerait des 
Grands Russiens, des Russes proprement dit, 
le plus nombreux des groupements nationaux 
de ces régions. On les connaît aussi mal que 
les Petits Russiens dont on ne les sépare pas, 
et on les confond souvent chez nous avec les 
Juifs russes qui, cependant, sont très différents. 
Malgré des cal'actères propres, une part de 
génie qui en fait souvent une intéressante 
en lité, les diverses nationalités russes ont des 
traits communs qui réalisent tout de même 
comme une cohésion slave. M. Brocher a 
très bien décrit les premiers, il a moins in- 
isté sur les derniers, faute de place évidem 
ment. Car nous savons qu'il est contre les 
tendances séparatistes cl individualistes qui 
ont fait tant de mal à la snrfac;e de notre- terre 
qu'il est énergiquement fèdéral'iste rechcr~ 
chant l'alliance libre et égalitaire d;s nations 
autonomes et respectées. LtONAI\D. 

Bref, Steinlen, tout en faisant régulière 
ment son travail de dessinateur d'indus. 
trie, se formait lul-même le soir avec une 
ténacité heureuse, par la recherche d'un 
art véridique, personnel, probe. Un jour, 
il fut .introduit par le charmant dessina 
teur Willette au cabaret littéraire du sei 
gneur Rodolphe Salis qu'il fréquenta pen 
dant trois ans et où il trouva Verlaine, 
Delmet, Donnay, etc. Le mâlin Salis qui 
savait découvrir les hommes commanda à 
Steinlen une affiche-réclame pour son ca 
baret et Steinlen fit son fameux Chat 
noir qui monte à Montmartre, la queue en 
balai, entraînant à sa suite une légion de 
ses pareils. Ce fut un succès, et la re 
nommée en perspective. Les demandes 
de collaboration à des revues affluèrent, 
Steinlen était connu. 

N'allons pas croire que tout fut facile. 
Il faut voir ses dessins d'il y a vingt 

cinq ans, les premières productions qu'on 
retrouve dans Le Mirliton ou dans le Sup 
plément du Oil-Blas. Ce sont des dessin 
souvent quelconques, semblables à beau 
coup de ceux qu'on aperçoit sous toutes 
sortes de signatures dans maints jour 
naux illustrés. 

Il est vrai que leur facture médiocre 
est surtout due aux moyens très rudi 
mentaires dont on usait pour les repro 
duire. Par-ci, par-là, cependant, un trait 
vigoureux ou une tendance sociale indi- 


