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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 
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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- 
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uns après les autres, signalons que la 
préfecture de police fait opérer chaque 
jour ses agents dans les milieux avancés, 
trop avancés, et qu'elle recrute cons 
tamment de ~ouveaux << remarquables 
auxiliaires». 

C'est ainsi .que M. Guichard fit un 
jour venir à ses bureaux le jeune R. D. 
dans le but de l'acheter. Le marché dé 
goûta R. D., qui vint le dire à d'autres 
et leur exposer la filière des services que 
l'on attend à la Tour Pointue. 
Mais derrière R. D. qui ne marcha 

pas, dix autres marchèrent. Ils opèrent 
encore. 
Donc, Mauricius était << un agent re 

marquable >). En quoi remarquable ? 
Simplement en ceci que, fort en gueule, 
jamais on n'était pour lui suffisamment 
«réoolié», Car son ignorance était to 
tale et définitive, son incompréhension 
absolue. Il avait tout ce qu'il faut pour 
faire rm parfait indicateur et rédiger wz 
de ces rapports dont le contenu enthou 
siasme les ·« chejs >> et éberlue les mili 
tants honnêtes quand ils ont maille à 
partir avec la vieille Thémis. 

Le culot sauve mieux que la foi, 
le culot el la bêtise des autres. Le Mau 
ricius se sauva toujours par son culot. 
Il sut se mêler à toutes les conférences, 
être de tous les meetings, de toutes les 
«conspirations» à la manque, el de 
toutes les histoires de fausse-monnaie 'et 
<le cambriole. C'était un «pur», un « vé 
ritable» anarchiste, un de ceux aux 
quels vont tout droit l'estime de M. G11il 
beaux el l'admiration de Claude Le 
Maguet. initiateur des Tablettes, un de 
tes défenseurs les plus acharnés, avec 
lequel précisément nous eûmes naguère 
une forte querelle au sujet du dit mou 
chard. 
Le bonhomme ne uauâraii ni la pel 

letée de terre ni l'encre que nous lui con 
sacrons in extremis, mais il faut en par 
ler pour mettre en garde encore et tou 
jours les naïfs et les sincères contre les 
Mauricilzs d'hier, d'aujourd'hui el de 
demain. G. D. 
P.-S. - Soyons curieux: par qzzi a 

été payée la brochure de M. André Lo 
rulot : Contre la barbarie allemande el 
comment a-t-elle pu pénétrer en France, 
contre qui elle est exclusivement dirigée? 
Et pour le compte de qui? 

INTERVENTION DES ALLIÉS 
EN RUSSIE 

L'intervention rencontre souvent de 
l'opposition même de personnes sym 
pathiques aux Alliés. Il est nécessaire 
d'envisager brièvement les arguments 
principaux. 
L'intervention des Alliés en Russie 

serait une violation du droit du peuple 
russe de disposer de son propre sort, 
mais ils oublient de se demander si le 
peuple russe peut faire usage de ce droit. 
A cette question fondamentale la ré 
ponse doit être négative, car tout le 
monde sait que malgré le régime de 
terreur introduit par les bolchewiks, le 
peuple rus.se a envoyé à la Consti 
tuante une majorité écrasante de leurs 
adversaires. Qu'est-ce qui donne donc 
aux bolchewiks la possibilité de garder 
en leurs mains le pouvoir usurpé? 
Cette possibilité leur vient de l'appui 
que leur apporte l'impérialisme alle 
mand. 
Sous la direction d'officiers alle 

mands et avec la participation de nom 
breu~ soldats allemands, anciens pri 
sonmers de guerre en Russie, des ban 
des furent o~ganisées. qui permeltent 
aux holchewiks de disposer du pays, 
martyrisé et terrorisé. Sous le couvert 
des bolchewiks la Russie est gouvernée 
par l'Allemagne. C'est elle qui sépara 
cette nation en une série de provinces 
hostiles, c'est elle qui désarma la Rus 
sie sur terre et sur mer, c'est elle qui 
imposa au peuple un «gouvernement» 
d'aventtu-iers, se dénommant fausse 
ment socialistes. 
L' Allema9ne a privé la Russie du 

droit de disposer d'elf.e-méme .. On ne 
peut donc dire que l 1';1-tervention d_es 
Alliés pdve~·a ?ette ~a~on de ce droit; 
la Rnssic d auJolll:<l hm ne, le possède 
plus. Cc droit est violé par 1 Al}~magne. 
Et il s'agit actuellement d aider la 

Russie à retrouver ce droit, arraché par 
l'Allemagne, il s'agit de lui aider à se 
couer le joug d'un conquérant étranger. 
Les Alliés, en intervenant, se don 

nent ce but, pleinement d'accord avec 
les représentants de "la majorité du 
peuple russe. Ils viennent en Russie 
non pour violer le principe de la li 
berté nationale mais pour défendre 
celle-ci. 

Mais après avoir aidé à débarrasser 
la Russie de l'impérialisme allemand, 
ne se mettent-ils pas à sa place? Dans 
de nombreuses déclarations, les Alliés 
ont répondu catégoriquement qu'il n'en 
sera rien. Il n'y a pas lieu de douter 
qu'ils ne tiennent parole. La coalition 
que nous appelons les Alliés est for 
mée d'Etats géographiquement· éloi 
gnés de la Russie el ayant entre eux 
des intérêts fort différents. Ils ne peu 
vent donc, de fait, se mettre à la place 
de l'Allemagne impérialiste. Le seul 
Etat qui pourrait présenter un certain 
danger pour la Russie, c'est le Japon; 
mais quoique cela paraisse étrange au 
premier abord, le danger japonais né 
serait grand qu'au cas où la Russie Iüt 
impuissante à annuler la « paix >>. de 
Brest-Litowsk, c'est-à-dire, si la Rus 
sie, comme le désire l'Allemagne, était 
biffée du nombre des grands Etats. 
Impuissante en Europe, la Russie serait 
impuissante en Asie. Forcée de faire 
des concessions en Occident, elle de 
vrait aussi les faire en Orient. Si donc, 
on parle de l'impérialisme japonais - 
et les adversaires de l'intervention en 
parlent beaucoup - il faut reconnai 
tre que la meilleure manière pour les 
Japonais de tirer profit de la Russie 
serait le refus d'aider le peuple russe 
dans sa lntte contre l'Allemagne. Les 
adversaires de l'intervention des Al 
liés voient donc le danger de l'impé 
rialisme japonais ailleurs qu'il n'est. 
Pour une Russie ayant retrouvé sa 
puissance militaire, politique et éco 
nomique, aucun impérialisme, ni orien 
tal, ni occidental, ne serait à craindre. 
En aidant la Russie à reconstituer sa 
puissance, le Japon, par cela même 
rend inoffensives les concessions que 
la Russie pourrail lui consentir en ré 
compense de son appui. 
Il nous reste à envisager encore un 

argument. Ceux qui s'opposent à l'in 
tervention disent que les différentes 
couches de la société russe commen 
cent à fléchir du côté des Allemands. 
L'intervention des Alliés n'aura donc 
que peu de chances de succès. Grave 
erreur. Il est vrai qu'une partie. de la 
bourgeoisie russe, terrorisée par les 
holchewiks, cherche - ou plutôt cher 
chait - un rapprochement avec l' Al 
lemagne. Cette partie de la bourgeoi 
sie russe n'ignore pas combien le 
pouvoir bolchewik est éphémère et dé 
pend de l'Allemagne, elle sait que les 
bolchewiks ne sont aux mains de 
l'Allemagne autre chose qu'un instru 
ment de terreur sur le pays vaincu, et 
elle prie l'Allemagne d'anéantir cet 
instrument en lui promettant dans 
l'avenir une soumission complète. Son 
intérêt matériel pousse cette partie de 
la bourgeoisie russe à oublier les inté 
rêts de la patrie. La voix de l'intérêt 
de classe parle chez ces gens plus fort 
que la voix du patriotisme. 
Tant pis pour eux. Mais en portant 

un jugement sur le peuple russe il 
faut se rappeler que ses intérêts ne 
coïncident pas avec les intérêts d'une 
partie de la hourge<;>i_sie russe, et que 
dans leur propre milieu ces bourgeois 
ne sont pas la majorité. A l'honneur de 
cette dernière, il faut dire aussi qu'elle 
n'a pas encore vendu la patrie pour un 
plat de lentilles de ces « biens » que 
lui apporterait te Kaiser. Tout cela est 
encore plus vrai quant aux éléments 
sains que sont les paysans el la classe ou 
vrière. Ces éléments n'attendent rien 
de l'Allemagne que de l'exploitation et 
du despotisme. C'est sur ces éléments 
sains, sur le bloc patriotique du prolé 
tariat, de la bourgeoisie et des paysans 
que peuvent compter les Alliés pour 
leur intervention. Ce bloc forme la 
force principale mais non organisée du 
peuple. La bourgeoisie germanophile 
n'a ancune influence, de même que le 
« gouvemement » bolcbewik. Le succès 
de l'intervention est donc assuré. Mais 
les Alliés doivent se dépêcher, car 
l'Allemagne va tout faire pour garder 

son pouvoir illimité en Russie. El1e 
ne pourra garder son pouvoir bien 
longtemps, comme aussi elle ne pourra 
vaincre dans la guerre mondiale. Ce 
pendant elle fera encore énormément 
de mal, elle pourra immoler sur son 
autel de rapacité beaucoup de vies hu 
maines précieuses. 

Un socialiste russe. 

Choses de Russle 
Nouveaux propriétaires 

Les bolchewtks, à la grande admiration 
de nombreux révolutionnaires européens, 
très mal informés ou exaltés, disent avoir 
rendu la terre aux paysans et ainsi sup 
primé toute approprtation seigneuriale ou 
capitaliste. 
Mais par le traité de Brest-Litowsk, qui 

est aussi l'œuvre des bolchewiks, les pro 
priétés des Allemands échappent à la re 
prise communa, au décret d'expropriation 
générale. 
De sorte que théoriquement il n'y a plus 

de propriétaire3 bourgeois en Russie ... 
sauf des Allemands. Ce n'est pas mal 
comme régime soi-disant socialiste. Celui 
ci aboutit en fait à la main-mise graduelle 
des propriétaires allemands sur le pays, et 
les soviets n'ont rien à dire. Et c'est cer 
tain. 
Les Echos de Russie du citoyen Axelrod, 

un zimmerwaldien de la première heure, 
nous apprennent par la plume de Roussa 
nof, un des leaders du parti socialiste ré, 
volutionnaire russe, que dans le gouver 
nement de Voronège, on aperçoit des 
acheteurs de propriétés et de terres, payant 
tzèa bien, avançant par surcroît des in. 
demnités pour les clommages causés par le 
brigandage; que dans le Tambof, des 
acheteurs recherchent d'immenses domai 
nes, pas moins de 1000 ha. en moyenne; 
que dans le Simbirsk, il en est de même; 
que dans la région de Saratov la propriété 
du comte Orlof-Bénissof, mesurant plus de 
50,000 ha. a été achetée de semblable fa 
çon; que dans les gouvernements de Ka. 
louga, Koursk, Smolensk, Orel, des agents 
identiques opèrent de41même1 payant comp 
tant la moitié ou les trois-quarts de la va 
leur et s'engageant à verser le restant 
u après la suppression des troubles agrai 
res ». 

Or, savez-vous qui sont ces acheteurs, 
ces nouveaux propriétaires qui n'ont pas 
peur d'être expropriés, qui opèrent avec 
une méthode et une sécurité remarqua 
bles : ce sont des agents alleniands. 
Les bolchewiks auront écarté la bour 

geoisie russe, relal;i vemen t accommodante 
pour voir apparaître les capi,talistes alle~ 
manda, n.i.ides et féodaux, comme on sait. 

Ce chassé-croisé de capitalistes est peut 
être très internationaliste I Ça ne présente 
cependant rien de rassurant pour le socia 
lisme. Voilà pourquoi nous sommes contre 
le coup d'Etat bolchewik. 

Nouveaux riches - 
Le Novaïa Jisn du 9 avrll/27 mars 1918, 

organe de Maxime Gorky et.des u interna 
tionalistes unifiés" Insère une lettre qu'il 
a reçue d'une paysanne: , 

u Vous écrivez dans votre dernier arti 
cle que les soldats rentrent au mlage avec 
de l'argent plein les poches, et vous vous 
demandez d'où leur vien\J-ent ces capi 
taux. En voici un exemple: Mon frère qui 
était soldat n'a jamais été à la guerre; il 
fut versé dans un service auxiliaire, à Pé 
trograd. Plus tard, il fut désigné pour la 
garde d'une voie ferrée. Là, passaient des 
trains d'alcool qu'il était p1·écisément 
chargé de garder avec d'autres soldats. - 

71 A-près être resté deux mois dans ce ser 
vice, il a rapporté chez lui un capital de 
5000 roubles. Il l'avait acquis honnête 
ment: lorsqt1'un train s'arrêtait à la sta 
tion ses camarades et lut ouvraient le va 
gon 'qui contenait de l'alcool, perçaient un 
baril (peut,..être procédaient-ils autrement) 
et en versaient le· contenu dans des bou 
teilles, après quoi ils refermaient le va.gon 
faisaient remettre les plombs par un em~ 
ployé, et tout se trouvait remis en ordl·e. 
Qua.nt à !>argent, ils se le pa~-ta.geatent sui 
vant leurs grades. Ce manège a duré deux 
ou trois mois. Il y a huit jours, il est ren 
tré au village; il a. déposé son argent à la 
banque et tout le monde a été enchanté de 

lui. Les v~isins se l'arrachaient et il vïen: 
de contracter un riche mariage : l'a.r_gen, 
attire l'argent. Personne ue l'a mal JO~ei 
Moi seule, sa sœur, simple paysanne, J 11 

honte et je souffre d'avoir pour frère un 
voleur. Des gens comme lui, il y en a. ac· 
tuellement des centaines de mille. n 
Des centaines de mille I lis ont roêlll9 

ét~ des millions, se réclamant du bol?h:: 
wrsme, et croyant vraiment par leurs P~ 
ges procéder à I'exproprîatiou socialis 81 
parce qu'ils ont été encouragés par 1f 
chefs. Lénine a répété à satiété qn'H f: · 
lait u voler ce qui a été volé", et Trots { 
disait qu' u ou enlèverait aux bourgeo 8 
jul'lqu'à leurs souliers » ce qui fut Jitlérll' 1 é inS· lement fait sur de vulgaires employ s, . 
tituteurs ou intellectuels aux mains b]e.n 
ches. 

1 "Personne ne l'a mal jugé n, nous dit : 
brave paysanne. C'est qu'avec les a,bO~e 
nablea théories bolchewikes tout le roou 
?r?yait bien faire. Mais, no~s qui .soll;l~~~ 
1C1. en 'Europe, de sang-froid et mo1ns.1ll 
tres, nous pouvons bien dire que le pille.~ 

• o, nr1· es~ aux antipodes du socialisme. 0 e se! 
ohir par des moyens qui ne sont pas ba 1 sur le travail productif, c'est préciséJXI:~. 
ce que nous reprochons aux tenants do 
pitalisme, c'est ce que le socialism~ co: 
bat par définition. Voilà pourquoi no 
luttons contre les bolchewïks. 

·' res Les organisations ouvne 
- tl· sse a.Il Kerensky contre Yequel la pre •ail , s isse 1' démocratique de France et de_ 01 bleiJIS' 

une campagne répugnante1 qui sem ·élllenl 
pirée des monarchistes russes, a car~a 0011· 
été trouve1· à Paris des délégt~é1:1 de·i Jent• 
fédération générale du Travail, e\1 u"riel 
exposé la situation du mouvemen °.0JllÎet 
de son pays. Le geste de l'an_c~~n ~Jpnbll· 
ministre, qui montre sa siucen~é 1 

1,8 
1111' 

caine et socialiste, a fait la me1J19u gjs, jl 
pression sur les syndicalistes franÇ ·égilll' 
il a désiJlé quelques yeux sur le 1 
Lénine-Trotslty. k sot 

u A vaut la guerre, a dit Kere~s y,tr0i! 
plus de quatre millions d'ouvners, 

5yo cent mille à p~ine étaient groupés :nt I• 
dicats. En outre, il n'existait pàs, a pres' 
guerre en Russie, ou presque pas de 
·ouvrière. . iaU~ 

71 Depuis la révolution, le parti so~ -va!U' 
et le gouvernement lui-,m.ême ont ti aanis' 
de toutes leurs forces à recréer l'oi:gun "Jf 
tion ouvrière. Ces efforts ont- don~e d'ooto' 
marquable résultat, puisqu'au mois jse, IJ 
bre ou novembre, en date fra.nça. UJiOol 
l'année ùernière, près de quatre,~ d~ 
de travailleurs russes étaient deJ 
des organisations profession ne~l es. folldii' 

" ~ ce moment-là était. déJà. trnl d' 
l'Umon des Unions, ou Comité cen t ~al 
toutes les orga.nisations ouvrière~, ~'olldii' 
moment-là aussi se trouvait déJà. 
une presse ouvrière considérable. 

0js 
d' 

"Or, d'a.prè~ les statistiques, au ~9sa' 
mars de l'année présente, le plus Péta,.Jlol' 
syndicat de Pétrograd celui des Dl ·ts -' 
gistes, voyait ses effectifs rédt1I 

0uif' quart; cette elésorgauisation dt1 t3 co9' 
ment ouv1·ier a. commencé avec e 
d'Etat des bo~chewiks. ates, l' 

". T~ndis que les eooial-démocr tres~ 
soc1ahstesrévolutionnairesetJesao ,di~ 
tis socialistes exborta.ientla masse ?0 Jlell• 
à une sérieuse organisation profess1::ers ~ 
groupant non seulement les ouv iS l 
telJe ou telle usine prise à part, ~: o'I'' 
ouvriers de la même grande bran~. j.O.dl' 
dustrie, les bolchewil<s au contra.11 ~'6i.1l1 j 

I \flO .... J quant que ces voies étaient trop 
1 

JJlYid 
trop démodées, propageaient da~~ ;0 qtVi 
peu consciente des ouvrters l 1~ 

111t1' 
1 

fallait organiser dos comuée d O 1tl,; 
. 1 sou {f' qui comprendràient seulement. e 'UJle ;,1 

de chaque usine et qui agiraleut cl pttt~I 
Çon indépendante et sana tenir oolll i or 
tlheétio11s des organismes centra.Il I 
ino~vements professionnels. ièf6t p 

,, l'rés 'lite dans la. clasae ouv.r ~t . 
• , ' 1 oJl lieu d un mouvement pour l uni oll , 
concentration de toulea les foxoes aésorf.l 
r~s, sont apparues l'anarchie, la b. 1l 
n1satton et des riva.lités d'usine 
brisant le mouvement ouvrier. n -r1e" D. . el',.. lV1ser Pour règner, remplac ,:r 
P~u l'orgauisa.tion l)rofessionnelle fW>tlf 
dicta.t,ue de parti, telle a. été la Jlle 
des holchewiks. C'est, le progra.foa 
Verse que Poursui vent les syrld 
Voilà. pourquoi nous combattons 
Trot.sky et leurs séit1 os. 

Faites-nous dNiJ«J6niltê· p, 

3 La libre Fédération 

Et la Belgique? Un républicain est exilé 
A ceux, parmi les socialistes, qui di 

sen_t que les maximalistes russes ne pou 
ua1e1it 'f 'aire a uire chose, en février 
d~r111er, qu'une paix séparée, nous dé 
~lons les déclarations du 6 février 1918 
/ Desirée, socialiste belge, atnbassa- 
eur à Pëtroqraâ. Elles sont émouvan 

tes à plus d'un lilre. Elles font mieux 
comprendre la trahison des bolcheunks, 
e~vers les démocraties occidentales, en 
uer« les idées socialistes et même envers 
une paix générale La plus rapprochée 
Posstbfe et ayant beaucoup de chances 
~~ur, ëtr« définitive, et tout cela au pro d ~ un empire allemand, en pleine féo- 
l al;.l1 et sous le régime militaire tout à 
a 1ols. · 
q Nous sommes une nation qui ne veut 

Pa~ se soumeU1·e et je crains que de pa- 
l'etls , . J . hl sen.1ments ne soient incompré rensi- 
t ~sen Russie. Toute notre histoire est 
aite do notre lutte pour la liberté. Nous 
~vons connu l'oppression des Espagnols, 
1 es ,\utrichiens, des Hollandais, et nous 
e:b~vons triomphé. Actuelie~ent, nous 
t . issons les Allemands mais nous en 
riompherons I La Be}o-iq1ue a vu couler son s 1 e . h ang, e le a élé dépouillée de ses 1·1- I esses, mais elle ne cédera pas. « Par la 
\Ille, Lu conquerras ton droit I i> Ce n'est 
Pas · 
1 pour nous une parole vaine! Ausst 
ongtemps que la Bel crique· aura des hom- 
n1es ·1 ° 
1 • 1 a préfèreront la Lutte et la mort à 
a servitude 1 
no» Les maximalistes diro_nt qu_e ~ous 
Q us battons pour des 1mpénal1stes. 
.lj{lle sotlise / Nous étions la nation pa 

~ i_que par excellence: nous n'avons ja 
la a.:s rnenacé personne, nous avons accepté 

t>uerre, non nar plaisir mais par lion- neu 1 • r, et nous ne céderons pas. 
~ A' $eut Joutez que nous nous battons, no.n 

b ement four nous mais pour la h 
o Cflé d 11 monde. Nos ~uvriers socialistes 
n~~ Je sentiment de la solidarité inter 
c ~0.na/e el comprennent leurs sacrifi- 9:: tu aident dans Le présent tous ceux 
Pl z uczzlen t la fin des guerres. Je ? é 
sao~e profondément ce <rue fait Ja Rus~1e: 
lific él:esse est une excuse, non une .JUS- 
1• atio11. Nous sommes plus malheu 
eux q l id · Pas. ue es Russes el nous ne ce ons 

ll ~ No11s voulons comme la Russie, ne p · ' [ d · aix démocratique, mais nous a 
/fendons tandis que la Russie Laban- 
ai~~te et _accepte la loi a/leman,de. Nous 
un n~ mieux succomber que cl accepter 
"oi ~ai tl'e I J"ai honte, moi, socialiste, de 
ct•i '. la première nation socialiste sous 
~1/e .à une pareille abdication; je vois la 
l.1.u!!1.e socialiste trahir la Belgique I La 
Pendie de 1839 a garanti noire indé- Qnce. mi. C'était un engagement d'un empire, 
1,, Al11 non Un engagement impérialiste 
elle aern_agne avait fait la même gm antie ; 
Pris I violé sa promesse et gagné le J?é 
sa ~ u monde. La Russie n'a pas violé L't 0~esse, mais elle ne la tient pas. 
llla~~toire dira-L-elle que l'honneur aile 
lent~? et l'honneu1· russe sont équiva- 

l';~d~a Russie, par ses soviets, a fait de 
aruc?end~nc~ de la Belgique un des 
de p ~s Princtpaux de son programme 
cou/1x: il n e11 a pas été question au 
a_1h,/ de.~ pourparlers de Brest. Si. la 
ait 6~P; fan la paix. sans quo la question 
g'ra1n e réglée, elle au ra trahi le pt'O 
l>our ~e de~ soviets et j'en suis 11a_vré. 
listes ~ q~1 est de l'acti011 des maxuna 
Pou1, •1 Je llel\.s à décla1·er mon admii·aUon 
à Br/ faqon dont M. Tl'otsky a déf~ndn 
Mais /L-L1towsk la paix démocrnt1que .. 
Po1w ~s Pourparlers ont démontré à qu, 
hQbi[~ll e~1core en douter la manière 
tra118r. mazs déloyale dont l'Allemagne 
"ne ,orme la paix démocratique en 
heu0pa1x allemande. A lors, quelque 
aussi l.1.0. soienL les pht•ases (K~~·e_nski 
rais tn~i::.ait de beaux discours), Jaime- 
, Jele~~ des acLes. 

lllal.i n_ a1 pas. à prendre parti contre les 
tionn ~ahstos pour les socialistes révolu 
llloin:'re~ puisque ceux-ci sont encore 
se rés· énergiques. Los maximalistos, s'ils 
lL<1in8 •gnent à la soumission à l'irnpéria- 
8épar allemancl, feront une capitulation 
r~bqfie. mais le bloc révolulion11aire 
ller I de la faire en grand el d'entrat 
llérat8 alliés dans une défaillance gé 
tr;81e e. Tout cela est profondément . )) 
la BCU Lausanne 

Les milieux républicains français sont 
vivement émus de la condamnation à cinq 
ans ùe bannissement de l'ex-ministre de 
l'intérieur Malvy. 
Il y a de quoi. 
M. Malvy fut accusé d'avoir livré 1:1.ux 

Allemands Je plan d'attaque du Chemin 
des-Dames. - Acquittement. 

M. Mal vy fut accusé d1avoir fomenté des 
mutineries militaires. - Acq,uittement. 
M. Malvy fut accusé de complicité dans 

la propagande défaitiste. - Acquittement. 
De ces folles accusations, lancées dans 

u.n but de scandale et de parti par le roya 
liste Léon Daudet, il ne reste rien. 
Mais la droite du Sénat tenait à con 

damner la politique de ,conciliation à l'é 
gard de la classe o'uvrière, et elle s'empara 
d'une nouvelle inculpation d'après laquelle 
M. Malvy aru-aiL forfait à. son devoir en ne 
pourchassant pas assez sévèrement cer 
tains pacifistes - en réalité, pour avoir 
obligé de gros patrons- à. améliorer les sa 
laires de leurs ouvriers ou ouvrières, geste 
révolutionnaire impardonnable. 
La Chambre des Députés, en déférant M. 

Malvy à la Haute-Cour n'avait point per 
mis qu'il ftlt poursuivi pour cette inculpa 
tion de forfaiture. La majorité du Sénat. 
rompant avec la légalité, s'en saisit tout 
de même et condamna. 
Villégalité est flagrante. 
Elle l'est au point que trois anciens pré 

sidents du Conseil ont voulu par leurs té- 
moignages l'éviter: . 

u J'ai recommandé à M. Malvy d'être en 
contact avec la C. G. T., comme je l'avais 
été moi-même n, dit M. Viviani, prenant 
d'ailleurs toute la responsabilité de ce qui 
s1est passé à l'intérieur sous son ministère, 
M. Marlvy l'ayant averti de tout. 

" Ju$qu'à preuve du contraire, je croi~ 
rai à Ja loyauté de M. Malvy n, déclare M. 
Bria-nd, qui approuve la politique de con 
ciliation sociale suivie par son ministre. 

u M. Malvy n'a manqué, à aucun mo· 
ment, à son devoir de patriotisme n, affu 
me carrément M. Ribot, le vieux républi 
cai.n qui appartient plutôt à la droite. 
Néanmoins, la condamnation tombe. 
C'est une ère de protestations républi 

caines, socialistes et ouvrières qui va com 
mencer - malgré que, très dignement, M. 
Malvy ait recommandé à ses amis de pas 
ser par dessus son cas personnel pour con 
tinuer à u donner comme auparavant le 
meilleur d'eux-mêmes à la Défense natio 
nale, plus que jamai-a inséparable de la 
Défense de la République"· 
Et tandis que les royalistes exultent, 

jusqu'à vou1ofr élever un monument à 
Léon Daudet (sic), la Confédération Gén,é 
rale du Travail entreprendra une campa 
gne pour la réparation de l'injustice dont 
ouftre un des rares ministres qui aient 
fait confiance à la clas:;oe ouvrière. 

Le rôle de Kerenskbl 

Plusieurs articles consacrés à la pel' 
sonnalilé et à l'activité de Keren~ky ont 
paru ces derniers temps dans des journaux 
différenls. Nous n'avons jamais été - et 
ne le sommes pas davantagéaujourd'hui - 
des partisans <le Kel'ensky. (Voir notl'e 
journal N°' 26 et 'û.) 

Cependant, il faut attirer l'attention du 
lecleur sur le fait ciu'observée impartiale 
ment L'activité de J{erensky durant la ré 
volution est loin ·de prêter uniquement a 
des criLiques. On ne doit pas ôublieP que 
pend an L ton te la révolution, la Ilussie 
était gouvernée pu le Soviet. La force et 
Je pouvoir du Soviet s'expliquent par Je 
circonstances objectives de la révolution 
1·usse, circonstances qui ne dépendaient 
en 1•icn de Kerensky. Que co c.lernie1• eût 
ex.isLé ou non, le Soviet anraiL eu néan 
moins une i11fl uence dom i11a11 le dans la 
suite des événements. Voila pqurquoi, 
pol'lant un jugement sur lo rôle politique 
de l{erensky, il convient de se demander 
i ses qualités personnelles ont aggravé 

l'ét~L des choses e'X.ist.antes ou non. JI ne 
peul y avoir deux réponses. Dans la frac 
tion modé1•ée du Sov1et qui, au commen 
cement, clétenaiL la confiance des grande 
masses et que représentait Ke1·ensky, il 
n'y avaiL pas d'homme plus capable d'ap 
pelel' le peuple à la l'aison et à la conci 
J iation. Les erl'en rs essen ticlles de 1Ce 
re11sky sont aLtr-ibuables au milieu dont 

il est sorti, ses services méritoires par 
contre ne sonL dus qu'a ses grandes qua 
lités personnelles. Au point culminant de 
sa cardère p1·esque tout le monde le .. e 
connaissaiL, el l'histoire devra certaine 
ment en tenir co111pLe. 
Cette opinion est partagée pat· nombre 

de citoyens 1·usses, qui ne sont pas sous 
J'influence d'un sectarisme politique et 
qui sont ù'acco1·d qu'<1u n.oment où Ke 
rensky faiL ses efforts pou1' la régénéra 
Lion de la Hussie a\'ec tant de tact, il 
mél'i Le c.l 'êti·e jugé avec équ i Lé, si même 
sévèrement. J. F. 

Guilbeaux parlait de u notre ami Mau 
ricius "· 

Hier comme aujourd'hui 
u De voir défüer dans les rues un pelo 

ton de leurs ~oldats, j'ai le cœu1· serré. 
Droits comme des ciergei:1, le regard fixe, 
un seul pas pour tous. Et quand H y en a 
un en fact.io·n, si vous passez devant lui, 
on dirait qu'il veut voir à travers votre 
peau. Il ont l'air sl roide, si dur, qu'à cha 
que pas on croit rencontrer un geôlier ... A 
peine ose-t-on respirer! Bruxelle ressemble 
à une campagne quand l'orage gronde à 
l'horizon. On ne voit pas un oiseau, pas un 
animal dehors, que ceux qui cherchent un 
asile en tremblant ... La Liberté marc be de- 
vant moi, les pieds teints de sang ... Ce 
sang n'aura pas coulé en vain! Accours 
brave peuple I La déesse victorieuse te 
guide. Comme on voit la mer rompre ses 
digues, il faut jeter à. bas les tyrans, les 
bousculer hors du pays qu1Us usurpent 
insolemment! n GŒTHE (EGMONT) 

Déclaration nécessaire 
u Si vous êtes pour la catastrophe avec 

cet espoir. que de cette catastrophe, vous 
ferez surgir la révolution sociale,je ne suis 
pas avec vous. n 
(Déclaration de Merrbeim a.u Congrès 

confédéral, 17 juillet 1918.) 

A lire 1 
C'est le discours de Jouhaux au Congrès 

confédéral. Beaucoup de militants y cons 
tateront la fin des .légendes, créées dans le 
but de discréditer l'action du secrétaire de 
la C.G.T. 

Moins équivoque que ZimmerwaJd 
u En février 1915, nous avons affirmé des 

idées contre une guerre de conquêtes, 
contre des annexions, nous nous sommes 
affirmés pour rester sur le strict lerrain de 
ls défense nationale; et c'est la résolution 
qui fut votée à l'unanimité, après l'amen 
dement accepté par Menheim.." 
Ceci est extrait du discours de Jouhaux, 

secrétaire de la O. G. T. en juillet 1918, au 
Congrès conféùéral. 

Besogne utile 
u Ta.chez de bien tra.vail1er, pour que 

l'exemple ainsi fourni puisse, demain, per 
mettre à J'or~anisatfon syndicale d'accom 
plir, à son tour, par les travailleurs et pour 
les lravaille11rs, les travaux qu'il y aura à 
faire.,, 
Déclaration d'Hubert, secrétaire des ter 

rassiers, à. ses camarades partant creuser 
des tranchées pour la défense de Paris. 
Hubert est du Comité de Défense syndica 
liste; quelle difl'ére:tfce, tout de même, 
d'avec les procédés bolcbewiks, si chers à 
nos zim.merwaldiens de Suisse. 

Pour M. Maurice Muret· 
Dans la Gazette de Lausanne M. M. fait à 

tout moment des compliments au. royaliste 
Léon Daudet, que les républicains français 
appellentavecraison,le uDémentfnrieuxn. 
Mais M. M. s'occupe bien des 1:épublicains, 
lui, citoyen de la République suisse. 
N'empêche que le u Dément furieux n a 

lui-même écrit dans son Voyage de Shakes 
peare les propos bolchewi.ks qui suivent: 

u Quand je songe, grommelait Fischart, 
que le prêtre est sorti du b&J3oin de mentir, 
le soldat du besoin de tuer, le juge du be 
soin de voler! Et le plus terrible, c'est que 
sur chacun de ces trois fumiers ont poussé 
quelques flew·s d'héroïsme qui perpétuent 
leur infamie: le martyr, le héros et l'arbi 
tre sont cités par tous nos sophistes 
comme les preuves de notre excellente mo 
rale. Moi, je réclame le feu pour l'Eglise, 
la cita.delie et le prétoire. n 
Phraseur furibond au début de sa. car 

rière, le royaliste cher à M. Maurice Muret 
de la République suisse, l'est resté. Voyez 
plutôt oe qu'il dit dans La libre Parole du 
17 novembre 1907 : 

u ... Clémencea.u, sire de Cornélius et ba 
ronnet des guichets de Londr~s, Olémen 
ceau qui porte deux cupidités - la sémi 
tique, l'a.nglo-sa.xonne, - écartelées sur 
champ d'argent, quel ci-depuis pour le Go 
tha. républicain I n 
Littérature tellement idiote qu'on ne 

peut que plaindre ceux qui la gotîtent et 
s'en inspirent. 

• 

Pro Bertoni 
Nos lecteurs auront trouvé encarté 

dans 11olro précédent numéro un mani 
feste de la « Fédération des syndicats ou 
vriers de Genève », en faveur de Berloni. 

Quoique ne pal'Lageant pas les vues de 
ce militant sur la tactique révolutionnaire 
à suitre, en face des événements inter 
nationaux, nous joignons énergiquement 
nos protestations à celles des ouvrie1·s de 
Genève pour réclamer que la mise au se 
cret de Bertoni, depuis des mois incar 
céré à Zurich, sans que son pl'Opre avo 
cat poisse savoir pourquoi, que cette 
façon de faire disparaître un homme, sans 
lui permetLre de communiquer avec les 
siens, que ces procédés de } 'ancien régime 
cessent enfin. 

Bertoni serait compromis dans l'affaire 
des bombes de Zurich. Or, on a fourré 
dans la même affaire, et enfermé, un sieur 
de Andréi, condamné a mort en Italie 
pour trahison, agent allemand reconnu, 
d'ailleurs viYement écon<luit par Bertoni 
lorsqu'il se présenta chez lui. 

Quoi qu'il en soit1 nous nous élèverons 
con tl'e lou te assimilation de Bortoni à de 
Andréi, et contre une confusion de faits 
et de pl'incipes dont souffrirait la simple 
honnêteté et dont béné..ficierai t certaine 
diplomatie impérialiste. 

Le cas Bertoni - s'il existe - doit 
êLre séparé du cas de Andréi. (Jn mili 
tant anarchiste, indéniablement sincè1·e, 
et travailleur par dessus tout, ne saurait 
être confondu avec un vendu. Voilà ce 
que tout journal de notre pays, simple 
ment l'épublicain, devrait dire avec nous, 
pour son honneur et pour la justice. 
@~~ ..... ~~.--z,~,......z~...-.,...,.,-.,~ 

ÉCHOS 
Entre zimmerwaldiens . 

J.-H. Droz, le zimmerwaldien, demande 
qu'on mette au rancart la défense na 
tionale i et les .socialistes qui estiment que 
leur pays ne doit point se laisser subju 
guer par un autre sont traités d'interna· 
tionalistes impuissants. 

Or, un farouche zimmerwaldien, Platten, 
a fait· an Conseil national suisse la. décla 
ration suivante: uNousne voulons pas que 
la nation soit sans défense; mais ce que 
nous ne voulons pas non plus, c'est que 
l'appareil militaire soit aux mains d'une 
caste.n 
C'est par cette duplicité continuelle des 

divers chefs zimmerwaldiens qu'on fait 
màrcher les socialistes. Aux uns on dit 
qu'on est pour la. défense, aux autres qu'on 
est contre la défense, suivant à qui on a. 
affaire. Et on se targue d'être nombreux. 
Nombreux dans l'équivoque. 

Aberration morale 
Cette phrase. souvent reproduite: 
u La Nation croit que la Justice et le 

Droit ne peuvent être établis que pa.r un 
compromis et non par la victoire." 
Des compromis pour avoir la Justice et 

le Droit? Voilà une Justice et un Droit 
qui seront singulièrement précaires et lou 
ches. Quelle cuisine, tout de même, on pré 
pare à Genève, à La Nation, journal d'un 
pays démocratique et républicain. Ça. sent 
une jésuitière. 

On ami de Gullbeaux 
Extrait du compte-rendu du procès de 

la Haute-Oon.r: 
M. Maluy: uEn juillet 1917,j'a.ffirme sous 

serment, que MM. Hudelo et Dumas m'affir 
mèrent da.ns mon cabinet qu.e Mauricius 
était un indicateur. 71 

Remarque: 1° M. Hudelo était préfet de 
police ot devait s'y connaître. 2° Ne pas 
oublier que dans Demain (page 87, No 26) 

Navrant 
. On lit da.na L'Aube, du 15 jullleti soue la 
signature de son directeur, P. Gole.y, dé· 
puté socialiste : 

u Le calvaire de la Belgique, celui de la. 
Serbie, sont des cbosesanoiennes,olassées. n 
Ça, sous la signature d'un sol-dise.nt ré 

volutionnaire, c'est l'apologie de la. lâche- 
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uns après les autres, signalons que la 
préfecture de police fait opérer chaque 
jour ses agents dans les milieux avancés, 
trop avancés, et qu'elle recrute cons 
tamment de ~ouveaux << remarquables 
auxiliaires». 

C'est ainsi .que M. Guichard fit un 
jour venir à ses bureaux le jeune R. D. 
dans le but de l'acheter. Le marché dé 
goûta R. D., qui vint le dire à d'autres 
et leur exposer la filière des services que 
l'on attend à la Tour Pointue. 
Mais derrière R. D. qui ne marcha 

pas, dix autres marchèrent. Ils opèrent 
encore. 
Donc, Mauricius était << un agent re 

marquable >). En quoi remarquable ? 
Simplement en ceci que, fort en gueule, 
jamais on n'était pour lui suffisamment 
«réoolié», Car son ignorance était to 
tale et définitive, son incompréhension 
absolue. Il avait tout ce qu'il faut pour 
faire rm parfait indicateur et rédiger wz 
de ces rapports dont le contenu enthou 
siasme les ·« chejs >> et éberlue les mili 
tants honnêtes quand ils ont maille à 
partir avec la vieille Thémis. 

Le culot sauve mieux que la foi, 
le culot el la bêtise des autres. Le Mau 
ricius se sauva toujours par son culot. 
Il sut se mêler à toutes les conférences, 
être de tous les meetings, de toutes les 
«conspirations» à la manque, el de 
toutes les histoires de fausse-monnaie 'et 
<le cambriole. C'était un «pur», un « vé 
ritable» anarchiste, un de ceux aux 
quels vont tout droit l'estime de M. G11il 
beaux el l'admiration de Claude Le 
Maguet. initiateur des Tablettes, un de 
tes défenseurs les plus acharnés, avec 
lequel précisément nous eûmes naguère 
une forte querelle au sujet du dit mou 
chard. 
Le bonhomme ne uauâraii ni la pel 

letée de terre ni l'encre que nous lui con 
sacrons in extremis, mais il faut en par 
ler pour mettre en garde encore et tou 
jours les naïfs et les sincères contre les 
Mauricilzs d'hier, d'aujourd'hui el de 
demain. G. D. 
P.-S. - Soyons curieux: par qzzi a 

été payée la brochure de M. André Lo 
rulot : Contre la barbarie allemande el 
comment a-t-elle pu pénétrer en France, 
contre qui elle est exclusivement dirigée? 
Et pour le compte de qui? 

INTERVENTION DES ALLIÉS 
EN RUSSIE 

L'intervention rencontre souvent de 
l'opposition même de personnes sym 
pathiques aux Alliés. Il est nécessaire 
d'envisager brièvement les arguments 
principaux. 
L'intervention des Alliés en Russie 

serait une violation du droit du peuple 
russe de disposer de son propre sort, 
mais ils oublient de se demander si le 
peuple russe peut faire usage de ce droit. 
A cette question fondamentale la ré 
ponse doit être négative, car tout le 
monde sait que malgré le régime de 
terreur introduit par les bolchewiks, le 
peuple rus.se a envoyé à la Consti 
tuante une majorité écrasante de leurs 
adversaires. Qu'est-ce qui donne donc 
aux bolchewiks la possibilité de garder 
en leurs mains le pouvoir usurpé? 
Cette possibilité leur vient de l'appui 
que leur apporte l'impérialisme alle 
mand. 
Sous la direction d'officiers alle 

mands et avec la participation de nom 
breu~ soldats allemands, anciens pri 
sonmers de guerre en Russie, des ban 
des furent o~ganisées. qui permeltent 
aux holchewiks de disposer du pays, 
martyrisé et terrorisé. Sous le couvert 
des bolchewiks la Russie est gouvernée 
par l'Allemagne. C'est elle qui sépara 
cette nation en une série de provinces 
hostiles, c'est elle qui désarma la Rus 
sie sur terre et sur mer, c'est elle qui 
imposa au peuple un «gouvernement» 
d'aventtu-iers, se dénommant fausse 
ment socialistes. 
L' Allema9ne a privé la Russie du 

droit de disposer d'elf.e-méme .. On ne 
peut donc dire que l 1';1-tervention d_es 
Alliés pdve~·a ?ette ~a~on de ce droit; 
la Rnssic d auJolll:<l hm ne, le possède 
plus. Cc droit est violé par 1 Al}~magne. 
Et il s'agit actuellement d aider la 

Russie à retrouver ce droit, arraché par 
l'Allemagne, il s'agit de lui aider à se 
couer le joug d'un conquérant étranger. 
Les Alliés, en intervenant, se don 

nent ce but, pleinement d'accord avec 
les représentants de "la majorité du 
peuple russe. Ils viennent en Russie 
non pour violer le principe de la li 
berté nationale mais pour défendre 
celle-ci. 

Mais après avoir aidé à débarrasser 
la Russie de l'impérialisme allemand, 
ne se mettent-ils pas à sa place? Dans 
de nombreuses déclarations, les Alliés 
ont répondu catégoriquement qu'il n'en 
sera rien. Il n'y a pas lieu de douter 
qu'ils ne tiennent parole. La coalition 
que nous appelons les Alliés est for 
mée d'Etats géographiquement· éloi 
gnés de la Russie el ayant entre eux 
des intérêts fort différents. Ils ne peu 
vent donc, de fait, se mettre à la place 
de l'Allemagne impérialiste. Le seul 
Etat qui pourrait présenter un certain 
danger pour la Russie, c'est le Japon; 
mais quoique cela paraisse étrange au 
premier abord, le danger japonais né 
serait grand qu'au cas où la Russie Iüt 
impuissante à annuler la « paix >>. de 
Brest-Litowsk, c'est-à-dire, si la Rus 
sie, comme le désire l'Allemagne, était 
biffée du nombre des grands Etats. 
Impuissante en Europe, la Russie serait 
impuissante en Asie. Forcée de faire 
des concessions en Occident, elle de 
vrait aussi les faire en Orient. Si donc, 
on parle de l'impérialisme japonais - 
et les adversaires de l'intervention en 
parlent beaucoup - il faut reconnai 
tre que la meilleure manière pour les 
Japonais de tirer profit de la Russie 
serait le refus d'aider le peuple russe 
dans sa lntte contre l'Allemagne. Les 
adversaires de l'intervention des Al 
liés voient donc le danger de l'impé 
rialisme japonais ailleurs qu'il n'est. 
Pour une Russie ayant retrouvé sa 
puissance militaire, politique et éco 
nomique, aucun impérialisme, ni orien 
tal, ni occidental, ne serait à craindre. 
En aidant la Russie à reconstituer sa 
puissance, le Japon, par cela même 
rend inoffensives les concessions que 
la Russie pourrail lui consentir en ré 
compense de son appui. 
Il nous reste à envisager encore un 

argument. Ceux qui s'opposent à l'in 
tervention disent que les différentes 
couches de la société russe commen 
cent à fléchir du côté des Allemands. 
L'intervention des Alliés n'aura donc 
que peu de chances de succès. Grave 
erreur. Il est vrai qu'une partie. de la 
bourgeoisie russe, terrorisée par les 
holchewiks, cherche - ou plutôt cher 
chait - un rapprochement avec l' Al 
lemagne. Cette partie de la bourgeoi 
sie russe n'ignore pas combien le 
pouvoir bolchewik est éphémère et dé 
pend de l'Allemagne, elle sait que les 
bolchewiks ne sont aux mains de 
l'Allemagne autre chose qu'un instru 
ment de terreur sur le pays vaincu, et 
elle prie l'Allemagne d'anéantir cet 
instrument en lui promettant dans 
l'avenir une soumission complète. Son 
intérêt matériel pousse cette partie de 
la bourgeoisie russe à oublier les inté 
rêts de la patrie. La voix de l'intérêt 
de classe parle chez ces gens plus fort 
que la voix du patriotisme. 
Tant pis pour eux. Mais en portant 

un jugement sur le peuple russe il 
faut se rappeler que ses intérêts ne 
coïncident pas avec les intérêts d'une 
partie de la hourge<;>i_sie russe, et que 
dans leur propre milieu ces bourgeois 
ne sont pas la majorité. A l'honneur de 
cette dernière, il faut dire aussi qu'elle 
n'a pas encore vendu la patrie pour un 
plat de lentilles de ces « biens » que 
lui apporterait te Kaiser. Tout cela est 
encore plus vrai quant aux éléments 
sains que sont les paysans el la classe ou 
vrière. Ces éléments n'attendent rien 
de l'Allemagne que de l'exploitation et 
du despotisme. C'est sur ces éléments 
sains, sur le bloc patriotique du prolé 
tariat, de la bourgeoisie et des paysans 
que peuvent compter les Alliés pour 
leur intervention. Ce bloc forme la 
force principale mais non organisée du 
peuple. La bourgeoisie germanophile 
n'a ancune influence, de même que le 
« gouvemement » bolcbewik. Le succès 
de l'intervention est donc assuré. Mais 
les Alliés doivent se dépêcher, car 
l'Allemagne va tout faire pour garder 

son pouvoir illimité en Russie. El1e 
ne pourra garder son pouvoir bien 
longtemps, comme aussi elle ne pourra 
vaincre dans la guerre mondiale. Ce 
pendant elle fera encore énormément 
de mal, elle pourra immoler sur son 
autel de rapacité beaucoup de vies hu 
maines précieuses. 

Un socialiste russe. 

Choses de Russle 
Nouveaux propriétaires 

Les bolchewtks, à la grande admiration 
de nombreux révolutionnaires européens, 
très mal informés ou exaltés, disent avoir 
rendu la terre aux paysans et ainsi sup 
primé toute approprtation seigneuriale ou 
capitaliste. 
Mais par le traité de Brest-Litowsk, qui 

est aussi l'œuvre des bolchewiks, les pro 
priétés des Allemands échappent à la re 
prise communa, au décret d'expropriation 
générale. 
De sorte que théoriquement il n'y a plus 

de propriétaire3 bourgeois en Russie ... 
sauf des Allemands. Ce n'est pas mal 
comme régime soi-disant socialiste. Celui 
ci aboutit en fait à la main-mise graduelle 
des propriétaires allemands sur le pays, et 
les soviets n'ont rien à dire. Et c'est cer 
tain. 
Les Echos de Russie du citoyen Axelrod, 

un zimmerwaldien de la première heure, 
nous apprennent par la plume de Roussa 
nof, un des leaders du parti socialiste ré, 
volutionnaire russe, que dans le gouver 
nement de Voronège, on aperçoit des 
acheteurs de propriétés et de terres, payant 
tzèa bien, avançant par surcroît des in. 
demnités pour les clommages causés par le 
brigandage; que dans le Tambof, des 
acheteurs recherchent d'immenses domai 
nes, pas moins de 1000 ha. en moyenne; 
que dans le Simbirsk, il en est de même; 
que dans la région de Saratov la propriété 
du comte Orlof-Bénissof, mesurant plus de 
50,000 ha. a été achetée de semblable fa 
çon; que dans les gouvernements de Ka. 
louga, Koursk, Smolensk, Orel, des agents 
identiques opèrent de41même1 payant comp 
tant la moitié ou les trois-quarts de la va 
leur et s'engageant à verser le restant 
u après la suppression des troubles agrai 
res ». 

Or, savez-vous qui sont ces acheteurs, 
ces nouveaux propriétaires qui n'ont pas 
peur d'être expropriés, qui opèrent avec 
une méthode et une sécurité remarqua 
bles : ce sont des agents alleniands. 
Les bolchewiks auront écarté la bour 

geoisie russe, relal;i vemen t accommodante 
pour voir apparaître les capi,talistes alle~ 
manda, n.i.ides et féodaux, comme on sait. 

Ce chassé-croisé de capitalistes est peut 
être très internationaliste I Ça ne présente 
cependant rien de rassurant pour le socia 
lisme. Voilà pourquoi nous sommes contre 
le coup d'Etat bolchewik. 

Nouveaux riches - 
Le Novaïa Jisn du 9 avrll/27 mars 1918, 

organe de Maxime Gorky et.des u interna 
tionalistes unifiés" Insère une lettre qu'il 
a reçue d'une paysanne: , 

u Vous écrivez dans votre dernier arti 
cle que les soldats rentrent au mlage avec 
de l'argent plein les poches, et vous vous 
demandez d'où leur vien\J-ent ces capi 
taux. En voici un exemple: Mon frère qui 
était soldat n'a jamais été à la guerre; il 
fut versé dans un service auxiliaire, à Pé 
trograd. Plus tard, il fut désigné pour la 
garde d'une voie ferrée. Là, passaient des 
trains d'alcool qu'il était p1·écisément 
chargé de garder avec d'autres soldats. - 

71 A-près être resté deux mois dans ce ser 
vice, il a rapporté chez lui un capital de 
5000 roubles. Il l'avait acquis honnête 
ment: lorsqt1'un train s'arrêtait à la sta 
tion ses camarades et lut ouvraient le va 
gon 'qui contenait de l'alcool, perçaient un 
baril (peut,..être procédaient-ils autrement) 
et en versaient le· contenu dans des bou 
teilles, après quoi ils refermaient le va.gon 
faisaient remettre les plombs par un em~ 
ployé, et tout se trouvait remis en ordl·e. 
Qua.nt à !>argent, ils se le pa~-ta.geatent sui 
vant leurs grades. Ce manège a duré deux 
ou trois mois. Il y a huit jours, il est ren 
tré au village; il a. déposé son argent à la 
banque et tout le monde a été enchanté de 

lui. Les v~isins se l'arrachaient et il vïen: 
de contracter un riche mariage : l'a.r_gen, 
attire l'argent. Personne ue l'a mal JO~ei 
Moi seule, sa sœur, simple paysanne, J 11 

honte et je souffre d'avoir pour frère un 
voleur. Des gens comme lui, il y en a. ac· 
tuellement des centaines de mille. n 
Des centaines de mille I lis ont roêlll9 

ét~ des millions, se réclamant du bol?h:: 
wrsme, et croyant vraiment par leurs P~ 
ges procéder à I'exproprîatiou socialis 81 
parce qu'ils ont été encouragés par 1f 
chefs. Lénine a répété à satiété qn'H f: · 
lait u voler ce qui a été volé", et Trots { 
disait qu' u ou enlèverait aux bourgeo 8 
jul'lqu'à leurs souliers » ce qui fut Jitlérll' 1 é inS· lement fait sur de vulgaires employ s, . 
tituteurs ou intellectuels aux mains b]e.n 
ches. 

1 "Personne ne l'a mal jugé n, nous dit : 
brave paysanne. C'est qu'avec les a,bO~e 
nablea théories bolchewikes tout le roou 
?r?yait bien faire. Mais, no~s qui .soll;l~~~ 
1C1. en 'Europe, de sang-froid et mo1ns.1ll 
tres, nous pouvons bien dire que le pille.~ 

• o, nr1· es~ aux antipodes du socialisme. 0 e se! 
ohir par des moyens qui ne sont pas ba 1 sur le travail productif, c'est préciséJXI:~. 
ce que nous reprochons aux tenants do 
pitalisme, c'est ce que le socialism~ co: 
bat par définition. Voilà pourquoi no 
luttons contre les bolchewïks. 

·' res Les organisations ouvne 
- tl· sse a.Il Kerensky contre Yequel la pre •ail , s isse 1' démocratique de France et de_ 01 bleiJIS' 

une campagne répugnante1 qui sem ·élllenl 
pirée des monarchistes russes, a car~a 0011· 
été trouve1· à Paris des délégt~é1:1 de·i Jent• 
fédération générale du Travail, e\1 u"riel 
exposé la situation du mouvemen °.0JllÎet 
de son pays. Le geste de l'an_c~~n ~Jpnbll· 
ministre, qui montre sa siucen~é 1 

1,8 
1111' 

caine et socialiste, a fait la me1J19u gjs, jl 
pression sur les syndicalistes franÇ ·égilll' 
il a désiJlé quelques yeux sur le 1 
Lénine-Trotslty. k sot 

u A vaut la guerre, a dit Kere~s y,tr0i! 
plus de quatre millions d'ouvners, 

5yo cent mille à p~ine étaient groupés :nt I• 
dicats. En outre, il n'existait pàs, a pres' 
guerre en Russie, ou presque pas de 
·ouvrière. . iaU~ 

71 Depuis la révolution, le parti so~ -va!U' 
et le gouvernement lui-,m.ême ont ti aanis' 
de toutes leurs forces à recréer l'oi:gun "Jf 
tion ouvrière. Ces efforts ont- don~e d'ooto' 
marquable résultat, puisqu'au mois jse, IJ 
bre ou novembre, en date fra.nça. UJiOol 
l'année ùernière, près de quatre,~ d~ 
de travailleurs russes étaient deJ 
des organisations profession ne~l es. folldii' 

" ~ ce moment-là était. déJà. trnl d' 
l'Umon des Unions, ou Comité cen t ~al 
toutes les orga.nisations ouvrière~, ~'olldii' 
moment-là aussi se trouvait déJà. 
une presse ouvrière considérable. 

0js 
d' 

"Or, d'a.prè~ les statistiques, au ~9sa' 
mars de l'année présente, le plus Péta,.Jlol' 
syndicat de Pétrograd celui des Dl ·ts -' 
gistes, voyait ses effectifs rédt1I 

0uif' quart; cette elésorgauisation dt1 t3 co9' 
ment ouv1·ier a. commencé avec e 
d'Etat des bo~chewiks. ates, l' 

". T~ndis que les eooial-démocr tres~ 
soc1ahstesrévolutionnairesetJesao ,di~ 
tis socialistes exborta.ientla masse ?0 Jlell• 
à une sérieuse organisation profess1::ers ~ 
groupant non seulement les ouv iS l 
telJe ou telle usine prise à part, ~: o'I'' 
ouvriers de la même grande bran~. j.O.dl' 
dustrie, les bolchewil<s au contra.11 ~'6i.1l1 j 

I \flO .... J quant que ces voies étaient trop 
1 

JJlYid 
trop démodées, propageaient da~~ ;0 qtVi 
peu consciente des ouvrters l 1~ 

111t1' 
1 

fallait organiser dos comuée d O 1tl,; 
. 1 sou {f' qui comprendràient seulement. e 'UJle ;,1 

de chaque usine et qui agiraleut cl pttt~I 
Çon indépendante et sana tenir oolll i or 
tlheétio11s des organismes centra.Il I 
ino~vements professionnels. ièf6t p 

,, l'rés 'lite dans la. clasae ouv.r ~t . 
• , ' 1 oJl lieu d un mouvement pour l uni oll , 
concentration de toulea les foxoes aésorf.l 
r~s, sont apparues l'anarchie, la b. 1l 
n1satton et des riva.lités d'usine 
brisant le mouvement ouvrier. n -r1e" D. . el',.. lV1ser Pour règner, remplac ,:r 
P~u l'orgauisa.tion l)rofessionnelle fW>tlf 
dicta.t,ue de parti, telle a. été la Jlle 
des holchewiks. C'est, le progra.foa 
Verse que Poursui vent les syrld 
Voilà. pourquoi nous combattons 
Trot.sky et leurs séit1 os. 

Faites-nous dNiJ«J6niltê· p, 

3 La libre Fédération 

Et la Belgique? Un républicain est exilé 
A ceux, parmi les socialistes, qui di 

sen_t que les maximalistes russes ne pou 
ua1e1it 'f 'aire a uire chose, en février 
d~r111er, qu'une paix séparée, nous dé 
~lons les déclarations du 6 février 1918 
/ Desirée, socialiste belge, atnbassa- 
eur à Pëtroqraâ. Elles sont émouvan 

tes à plus d'un lilre. Elles font mieux 
comprendre la trahison des bolcheunks, 
e~vers les démocraties occidentales, en 
uer« les idées socialistes et même envers 
une paix générale La plus rapprochée 
Posstbfe et ayant beaucoup de chances 
~~ur, ëtr« définitive, et tout cela au pro d ~ un empire allemand, en pleine féo- 
l al;.l1 et sous le régime militaire tout à 
a 1ols. · 
q Nous sommes une nation qui ne veut 

Pa~ se soumeU1·e et je crains que de pa- 
l'etls , . J . hl sen.1ments ne soient incompré rensi- 
t ~sen Russie. Toute notre histoire est 
aite do notre lutte pour la liberté. Nous 
~vons connu l'oppression des Espagnols, 
1 es ,\utrichiens, des Hollandais, et nous 
e:b~vons triomphé. Actuelie~ent, nous 
t . issons les Allemands mais nous en 
riompherons I La Be}o-iq1ue a vu couler son s 1 e . h ang, e le a élé dépouillée de ses 1·1- I esses, mais elle ne cédera pas. « Par la 
\Ille, Lu conquerras ton droit I i> Ce n'est 
Pas · 
1 pour nous une parole vaine! Ausst 
ongtemps que la Bel crique· aura des hom- 
n1es ·1 ° 
1 • 1 a préfèreront la Lutte et la mort à 
a servitude 1 
no» Les maximalistes diro_nt qu_e ~ous 
Q us battons pour des 1mpénal1stes. 
.lj{lle sotlise / Nous étions la nation pa 

~ i_que par excellence: nous n'avons ja 
la a.:s rnenacé personne, nous avons accepté 

t>uerre, non nar plaisir mais par lion- neu 1 • r, et nous ne céderons pas. 
~ A' $eut Joutez que nous nous battons, no.n 

b ement four nous mais pour la h 
o Cflé d 11 monde. Nos ~uvriers socialistes 
n~~ Je sentiment de la solidarité inter 
c ~0.na/e el comprennent leurs sacrifi- 9:: tu aident dans Le présent tous ceux 
Pl z uczzlen t la fin des guerres. Je ? é 
sao~e profondément ce <rue fait Ja Rus~1e: 
lific él:esse est une excuse, non une .JUS- 
1• atio11. Nous sommes plus malheu 
eux q l id · Pas. ue es Russes el nous ne ce ons 

ll ~ No11s voulons comme la Russie, ne p · ' [ d · aix démocratique, mais nous a 
/fendons tandis que la Russie Laban- 
ai~~te et _accepte la loi a/leman,de. Nous 
un n~ mieux succomber que cl accepter 
"oi ~ai tl'e I J"ai honte, moi, socialiste, de 
ct•i '. la première nation socialiste sous 
~1/e .à une pareille abdication; je vois la 
l.1.u!!1.e socialiste trahir la Belgique I La 
Pendie de 1839 a garanti noire indé- Qnce. mi. C'était un engagement d'un empire, 
1,, Al11 non Un engagement impérialiste 
elle aern_agne avait fait la même gm antie ; 
Pris I violé sa promesse et gagné le J?é 
sa ~ u monde. La Russie n'a pas violé L't 0~esse, mais elle ne la tient pas. 
llla~~toire dira-L-elle que l'honneur aile 
lent~? et l'honneu1· russe sont équiva- 

l';~d~a Russie, par ses soviets, a fait de 
aruc?end~nc~ de la Belgique un des 
de p ~s Princtpaux de son programme 
cou/1x: il n e11 a pas été question au 
a_1h,/ de.~ pourparlers de Brest. Si. la 
ait 6~P; fan la paix. sans quo la question 
g'ra1n e réglée, elle au ra trahi le pt'O 
l>our ~e de~ soviets et j'en suis 11a_vré. 
listes ~ q~1 est de l'acti011 des maxuna 
Pou1, •1 Je llel\.s à décla1·er mon admii·aUon 
à Br/ faqon dont M. Tl'otsky a déf~ndn 
Mais /L-L1towsk la paix démocrnt1que .. 
Po1w ~s Pourparlers ont démontré à qu, 
hQbi[~ll e~1core en douter la manière 
tra118r. mazs déloyale dont l'Allemagne 
"ne ,orme la paix démocratique en 
heu0pa1x allemande. A lors, quelque 
aussi l.1.0. soienL les pht•ases (K~~·e_nski 
rais tn~i::.ait de beaux discours), Jaime- 
, Jele~~ des acLes. 

lllal.i n_ a1 pas. à prendre parti contre les 
tionn ~ahstos pour les socialistes révolu 
llloin:'re~ puisque ceux-ci sont encore 
se rés· énergiques. Los maximalistos, s'ils 
lL<1in8 •gnent à la soumission à l'irnpéria- 
8épar allemancl, feront une capitulation 
r~bqfie. mais le bloc révolulion11aire 
ller I de la faire en grand el d'entrat 
llérat8 alliés dans une défaillance gé 
tr;81e e. Tout cela est profondément . )) 
la BCU Lausanne 

Les milieux républicains français sont 
vivement émus de la condamnation à cinq 
ans ùe bannissement de l'ex-ministre de 
l'intérieur Malvy. 
Il y a de quoi. 
M. Malvy fut accusé d'avoir livré 1:1.ux 

Allemands Je plan d'attaque du Chemin 
des-Dames. - Acquittement. 

M. Mal vy fut accusé d1avoir fomenté des 
mutineries militaires. - Acq,uittement. 
M. Malvy fut accusé de complicité dans 

la propagande défaitiste. - Acquittement. 
De ces folles accusations, lancées dans 

u.n but de scandale et de parti par le roya 
liste Léon Daudet, il ne reste rien. 
Mais la droite du Sénat tenait à con 

damner la politique de ,conciliation à l'é 
gard de la classe o'uvrière, et elle s'empara 
d'une nouvelle inculpation d'après laquelle 
M. Malvy aru-aiL forfait à. son devoir en ne 
pourchassant pas assez sévèrement cer 
tains pacifistes - en réalité, pour avoir 
obligé de gros patrons- à. améliorer les sa 
laires de leurs ouvriers ou ouvrières, geste 
révolutionnaire impardonnable. 
La Chambre des Députés, en déférant M. 

Malvy à la Haute-Cour n'avait point per 
mis qu'il ftlt poursuivi pour cette inculpa 
tion de forfaiture. La majorité du Sénat. 
rompant avec la légalité, s'en saisit tout 
de même et condamna. 
Villégalité est flagrante. 
Elle l'est au point que trois anciens pré 

sidents du Conseil ont voulu par leurs té- 
moignages l'éviter: . 

u J'ai recommandé à M. Malvy d'être en 
contact avec la C. G. T., comme je l'avais 
été moi-même n, dit M. Viviani, prenant 
d'ailleurs toute la responsabilité de ce qui 
s1est passé à l'intérieur sous son ministère, 
M. Marlvy l'ayant averti de tout. 

" Ju$qu'à preuve du contraire, je croi~ 
rai à Ja loyauté de M. Malvy n, déclare M. 
Bria-nd, qui approuve la politique de con 
ciliation sociale suivie par son ministre. 

u M. Malvy n'a manqué, à aucun mo· 
ment, à son devoir de patriotisme n, affu 
me carrément M. Ribot, le vieux républi 
cai.n qui appartient plutôt à la droite. 
Néanmoins, la condamnation tombe. 
C'est une ère de protestations républi 

caines, socialistes et ouvrières qui va com 
mencer - malgré que, très dignement, M. 
Malvy ait recommandé à ses amis de pas 
ser par dessus son cas personnel pour con 
tinuer à u donner comme auparavant le 
meilleur d'eux-mêmes à la Défense natio 
nale, plus que jamai-a inséparable de la 
Défense de la République"· 
Et tandis que les royalistes exultent, 

jusqu'à vou1ofr élever un monument à 
Léon Daudet (sic), la Confédération Gén,é 
rale du Travail entreprendra une campa 
gne pour la réparation de l'injustice dont 
ouftre un des rares ministres qui aient 
fait confiance à la clas:;oe ouvrière. 

Le rôle de Kerenskbl 

Plusieurs articles consacrés à la pel' 
sonnalilé et à l'activité de Keren~ky ont 
paru ces derniers temps dans des journaux 
différenls. Nous n'avons jamais été - et 
ne le sommes pas davantagéaujourd'hui - 
des partisans <le Kel'ensky. (Voir notl'e 
journal N°' 26 et 'û.) 

Cependant, il faut attirer l'attention du 
lecleur sur le fait ciu'observée impartiale 
ment L'activité de J{erensky durant la ré 
volution est loin ·de prêter uniquement a 
des criLiques. On ne doit pas ôublieP que 
pend an L ton te la révolution, la Ilussie 
était gouvernée pu le Soviet. La force et 
Je pouvoir du Soviet s'expliquent par Je 
circonstances objectives de la révolution 
1·usse, circonstances qui ne dépendaient 
en 1•icn de Kerensky. Que co c.lernie1• eût 
ex.isLé ou non, le Soviet anraiL eu néan 
moins une i11fl uence dom i11a11 le dans la 
suite des événements. Voila pqurquoi, 
pol'lant un jugement sur lo rôle politique 
de l{erensky, il convient de se demander 
i ses qualités personnelles ont aggravé 

l'ét~L des choses e'X.ist.antes ou non. JI ne 
peul y avoir deux réponses. Dans la frac 
tion modé1•ée du Sov1et qui, au commen 
cement, clétenaiL la confiance des grande 
masses et que représentait Ke1·ensky, il 
n'y avaiL pas d'homme plus capable d'ap 
pelel' le peuple à la l'aison et à la conci 
J iation. Les erl'en rs essen ticlles de 1Ce 
re11sky sont aLtr-ibuables au milieu dont 

il est sorti, ses services méritoires par 
contre ne sonL dus qu'a ses grandes qua 
lités personnelles. Au point culminant de 
sa cardère p1·esque tout le monde le .. e 
connaissaiL, el l'histoire devra certaine 
ment en tenir co111pLe. 
Cette opinion est partagée pat· nombre 

de citoyens 1·usses, qui ne sont pas sous 
J'influence d'un sectarisme politique et 
qui sont ù'acco1·d qu'<1u n.oment où Ke 
rensky faiL ses efforts pou1' la régénéra 
Lion de la Hussie a\'ec tant de tact, il 
mél'i Le c.l 'êti·e jugé avec équ i Lé, si même 
sévèrement. J. F. 

Guilbeaux parlait de u notre ami Mau 
ricius "· 

Hier comme aujourd'hui 
u De voir défüer dans les rues un pelo 

ton de leurs ~oldats, j'ai le cœu1· serré. 
Droits comme des ciergei:1, le regard fixe, 
un seul pas pour tous. Et quand H y en a 
un en fact.io·n, si vous passez devant lui, 
on dirait qu'il veut voir à travers votre 
peau. Il ont l'air sl roide, si dur, qu'à cha 
que pas on croit rencontrer un geôlier ... A 
peine ose-t-on respirer! Bruxelle ressemble 
à une campagne quand l'orage gronde à 
l'horizon. On ne voit pas un oiseau, pas un 
animal dehors, que ceux qui cherchent un 
asile en tremblant ... La Liberté marc be de- 
vant moi, les pieds teints de sang ... Ce 
sang n'aura pas coulé en vain! Accours 
brave peuple I La déesse victorieuse te 
guide. Comme on voit la mer rompre ses 
digues, il faut jeter à. bas les tyrans, les 
bousculer hors du pays qu1Us usurpent 
insolemment! n GŒTHE (EGMONT) 

Déclaration nécessaire 
u Si vous êtes pour la catastrophe avec 

cet espoir. que de cette catastrophe, vous 
ferez surgir la révolution sociale,je ne suis 
pas avec vous. n 
(Déclaration de Merrbeim a.u Congrès 

confédéral, 17 juillet 1918.) 

A lire 1 
C'est le discours de Jouhaux au Congrès 

confédéral. Beaucoup de militants y cons 
tateront la fin des .légendes, créées dans le 
but de discréditer l'action du secrétaire de 
la C.G.T. 

Moins équivoque que ZimmerwaJd 
u En février 1915, nous avons affirmé des 

idées contre une guerre de conquêtes, 
contre des annexions, nous nous sommes 
affirmés pour rester sur le strict lerrain de 
ls défense nationale; et c'est la résolution 
qui fut votée à l'unanimité, après l'amen 
dement accepté par Menheim.." 
Ceci est extrait du discours de Jouhaux, 

secrétaire de la O. G. T. en juillet 1918, au 
Congrès conféùéral. 

Besogne utile 
u Ta.chez de bien tra.vail1er, pour que 

l'exemple ainsi fourni puisse, demain, per 
mettre à J'or~anisatfon syndicale d'accom 
plir, à son tour, par les travailleurs et pour 
les lravaille11rs, les travaux qu'il y aura à 
faire.,, 
Déclaration d'Hubert, secrétaire des ter 

rassiers, à. ses camarades partant creuser 
des tranchées pour la défense de Paris. 
Hubert est du Comité de Défense syndica 
liste; quelle difl'ére:tfce, tout de même, 
d'avec les procédés bolcbewiks, si chers à 
nos zim.merwaldiens de Suisse. 

Pour M. Maurice Muret· 
Dans la Gazette de Lausanne M. M. fait à 

tout moment des compliments au. royaliste 
Léon Daudet, que les républicains français 
appellentavecraison,le uDémentfnrieuxn. 
Mais M. M. s'occupe bien des 1:épublicains, 
lui, citoyen de la République suisse. 
N'empêche que le u Dément furieux n a 

lui-même écrit dans son Voyage de Shakes 
peare les propos bolchewi.ks qui suivent: 

u Quand je songe, grommelait Fischart, 
que le prêtre est sorti du b&J3oin de mentir, 
le soldat du besoin de tuer, le juge du be 
soin de voler! Et le plus terrible, c'est que 
sur chacun de ces trois fumiers ont poussé 
quelques flew·s d'héroïsme qui perpétuent 
leur infamie: le martyr, le héros et l'arbi 
tre sont cités par tous nos sophistes 
comme les preuves de notre excellente mo 
rale. Moi, je réclame le feu pour l'Eglise, 
la cita.delie et le prétoire. n 
Phraseur furibond au début de sa. car 

rière, le royaliste cher à M. Maurice Muret 
de la République suisse, l'est resté. Voyez 
plutôt oe qu'il dit dans La libre Parole du 
17 novembre 1907 : 

u ... Clémencea.u, sire de Cornélius et ba 
ronnet des guichets de Londr~s, Olémen 
ceau qui porte deux cupidités - la sémi 
tique, l'a.nglo-sa.xonne, - écartelées sur 
champ d'argent, quel ci-depuis pour le Go 
tha. républicain I n 
Littérature tellement idiote qu'on ne 

peut que plaindre ceux qui la gotîtent et 
s'en inspirent. 

• 

Pro Bertoni 
Nos lecteurs auront trouvé encarté 

dans 11olro précédent numéro un mani 
feste de la « Fédération des syndicats ou 
vriers de Genève », en faveur de Berloni. 

Quoique ne pal'Lageant pas les vues de 
ce militant sur la tactique révolutionnaire 
à suitre, en face des événements inter 
nationaux, nous joignons énergiquement 
nos protestations à celles des ouvrie1·s de 
Genève pour réclamer que la mise au se 
cret de Bertoni, depuis des mois incar 
céré à Zurich, sans que son pl'Opre avo 
cat poisse savoir pourquoi, que cette 
façon de faire disparaître un homme, sans 
lui permetLre de communiquer avec les 
siens, que ces procédés de } 'ancien régime 
cessent enfin. 

Bertoni serait compromis dans l'affaire 
des bombes de Zurich. Or, on a fourré 
dans la même affaire, et enfermé, un sieur 
de Andréi, condamné a mort en Italie 
pour trahison, agent allemand reconnu, 
d'ailleurs viYement écon<luit par Bertoni 
lorsqu'il se présenta chez lui. 

Quoi qu'il en soit1 nous nous élèverons 
con tl'e lou te assimilation de Bortoni à de 
Andréi, et contre une confusion de faits 
et de pl'incipes dont souffrirait la simple 
honnêteté et dont béné..ficierai t certaine 
diplomatie impérialiste. 

Le cas Bertoni - s'il existe - doit 
êLre séparé du cas de Andréi. (Jn mili 
tant anarchiste, indéniablement sincè1·e, 
et travailleur par dessus tout, ne saurait 
être confondu avec un vendu. Voilà ce 
que tout journal de notre pays, simple 
ment l'épublicain, devrait dire avec nous, 
pour son honneur et pour la justice. 
@~~ ..... ~~.--z,~,......z~...-.,...,.,-.,~ 

ÉCHOS 
Entre zimmerwaldiens . 

J.-H. Droz, le zimmerwaldien, demande 
qu'on mette au rancart la défense na 
tionale i et les .socialistes qui estiment que 
leur pays ne doit point se laisser subju 
guer par un autre sont traités d'interna· 
tionalistes impuissants. 

Or, un farouche zimmerwaldien, Platten, 
a fait· an Conseil national suisse la. décla 
ration suivante: uNousne voulons pas que 
la nation soit sans défense; mais ce que 
nous ne voulons pas non plus, c'est que 
l'appareil militaire soit aux mains d'une 
caste.n 
C'est par cette duplicité continuelle des 

divers chefs zimmerwaldiens qu'on fait 
màrcher les socialistes. Aux uns on dit 
qu'on est pour la. défense, aux autres qu'on 
est contre la défense, suivant à qui on a. 
affaire. Et on se targue d'être nombreux. 
Nombreux dans l'équivoque. 

Aberration morale 
Cette phrase. souvent reproduite: 
u La Nation croit que la Justice et le 

Droit ne peuvent être établis que pa.r un 
compromis et non par la victoire." 
Des compromis pour avoir la Justice et 

le Droit? Voilà une Justice et un Droit 
qui seront singulièrement précaires et lou 
ches. Quelle cuisine, tout de même, on pré 
pare à Genève, à La Nation, journal d'un 
pays démocratique et républicain. Ça. sent 
une jésuitière. 

On ami de Gullbeaux 
Extrait du compte-rendu du procès de 

la Haute-Oon.r: 
M. Maluy: uEn juillet 1917,j'a.ffirme sous 

serment, que MM. Hudelo et Dumas m'affir 
mèrent da.ns mon cabinet qu.e Mauricius 
était un indicateur. 71 

Remarque: 1° M. Hudelo était préfet de 
police ot devait s'y connaître. 2° Ne pas 
oublier que dans Demain (page 87, No 26) 

Navrant 
. On lit da.na L'Aube, du 15 jullleti soue la 
signature de son directeur, P. Gole.y, dé· 
puté socialiste : 

u Le calvaire de la Belgique, celui de la. 
Serbie, sont des cbosesanoiennes,olassées. n 
Ça, sous la signature d'un sol-dise.nt ré 

volutionnaire, c'est l'apologie de la. lâche- 
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bassesse et la peur ont-elles gagné une ba 
taille? C'est la passion, c'e~t I'enthou 
siasme c'est l'indignation 'lUl façônneu 
le mon1de selon lem vouloir, et je ne sais 
comment personne peut parcourir 1es rue 
écartées de Londres, on de quelque autre 
grande ville, san~ être .rempli de. bon~, et 
passionnément résolu a mettre fin à 1 état 
de choses bas et hideux qui s'y exprime. 
Il est bon d'insister sur une idée domi 

nante. Le- socialisme est un projet pratique 
et de sens commun, pour changer notre 
'opimon conventionnelle sur ce qui est ou 
n'est pas propriété, et pour réorganiser le 
monde selon ses conceptions révisées. Un 
certain nombre de gens intelligents, trou 
vant que c'est trop clair et trop direct,. se 
sont efforcés de l'exposer d'une façon ma 
gnifique et obscure; ils vous diront que la 
base du socialisme est la philosophie de 
Hegel, ou qu'il repose sur une théorie de 
la rente, ou qu'il a quelque chose à faire 
avec une espèce de loup-garou qu'on ap 
pelle le SU1·homme, et toutes sortes de 
choses brillantes, absurdes, malplaisantes. 
Le socialisme est une très grande entre 

prise, mais simple, claire, humaine; ses 
fins ne seront pas atteintes par le bel es 
prit, ni l'habileté, maie par la résolution 
claire, l'abnégation, l'enthousiasme et la 
collaboration loyale de grandes masses de 
gens. 
La grande chose est par conséquent de 

faire sortir ces grandes masses de la con 
fusion intellectuelle et de l'indécision 
d'aujourd'hui. Supposons que vous vous 
sentiez en sympathie avec ce tract, et que 
vous trouviez que le pénible dénuement, 
la misère lourde d'une forte part des 
hommes dans notre monde rendent pres 
que intolérable la vie dans les conditions 
présentes, et que c'est dans le sens du so 
cialisme qu'est le seul espoir d'un remède 
sérieux. Qu'avons-nous à faire? Evidem 
ment donner le meilleur de nos forces à 
faire des autres des socialistes; nous orga 
niser nous-mêmes avec les autres socia 
listes, sans nous arrêter à des questions de 
classes ou à de minces détails de doctrine; 
nous faire entendre, nous faire voir, comme 
des socialistes effectifs, où et quand nous 
pourrons le faire. · 
Nous avons à penser au socialisme, à 

lire, à. discuter à son sujet. Nous avons à 
confesser notre foi ouvertement et fré 
quemment. Nous devons refuser d'être s.p 
pelés libéraux. ou conservateurs, républi 
cains ou démocrates, ou toute autre de.ces 
appellations ambiguës. Partout nous de 
vons créer ou joindre une organisation so 
cialiste, un club, un groupe, quoi que ce 
soit, de façon à. pouvoir u compter n. Pour 
nous, comme pour les premiers chrétiens 
prêcher notre évangile est notre dev0i; 
suprême. Jusqu'à. ce que les socialistes 
puissent être comptés, et par millions, il 
n'y aura pas grand chose de fait. Quand 
ils seront là, un monde nouveau sera nôtre. 
Avant tout, si j'avais un conseil à 

do_nner à un camarade socialiste, je lui di 
rais: ~ Attachez-v?u~ à l'idée simple, et 
essentielle du socialisme, qui est l'aboli 
tion de la propriété privée en tout autre 
chose que ce qu'un homme a gagné ou fa. 
briqué. Ne compliquez pas votre cause 
par des S_Yst~mes .. Et gardez présent à 
vo~Te esprit,. ai possible, quelque espèce de 
talisman q ui vous ramène à cet évangile 
essentiel, eu d~hors du trouble et des 
l~ttes que susc1tent les discussions poli tiques. n 

Pour ma part, voici mon talisman : 

socialistes, ou du moins des gens qui se 
disent socialistes, qui disent que non, et 
qui vous jurent que quelque bizarre pelit 
trafic à propos du gaz municipal et de 
l'eau, c'est le socialisme, et que des arran 
gements conclus dans les couloirs de la 
Chambre entre conservateurs et libéraux 
sont les moyens d'ouvrir l'ère de salut. Au 
tant appeler Je lustre à gaz au plafond 
d'une salle de conférence la gloire de Dieu 
dans le cie1 l 
Le socialisme veut changer, non seule 

ment les souliers que les gens ont aux 
pieds, mais les habits qu'ils portent, les 
maisons qu'ils habitent, le travail qu'ils 
font, l'éducation qu'ils reçoivent, leurs 
places, leurs honneurs, et tout ce qn'Ils 
possèdent. Le socialisme veut faire un 
nouveau monde de l'ancien. Il ne peut être 
institué que par la résolution déclarée, in 
telligente et courageuse d'une grande 
multitude d'hommes et de femmes. Il vous 
faut voir clairement que le socialisme si 
gnifie un éhangement complet, une rup 
ture avec l'histoire, avec beaucoup de 
choses pittoresques; des classes entières 
disparaîtront. Le monde sera profondé 
ment autre, avec d'autres maisons et d'au 
tres gens. Tous les métiers, toutes les in 
dustries seront changés, la médecine sera 
pratiquée dans d'autres conditions; les 
profesetone de l'ingénieur, du savant, de 
l'acteur, Iee écoles, les hôtels, auront à su 
bir un changement interne aussi complet 
que celui d'une chenille qui devient pa 
pillon. Si cela vous fait peur, il vaut mieux 
que se soit maintenant que plus tard. Il 
faut que le système entier soit changé si 
nous voulons en finir avec ces horribles 
misères qui rendent notre état présent dé 
testable à tout homme et à toute femme 
doués d'intelligence. C'est cela, et pas 
moins, le but de tous les socialistes sin 
cères, l'établissement d'une organisation 
sociale nouvelle et meilleure, par l'aboli 
tion de la. propriété privée du sol, des pro 
duits naturels et de leur exploitation, un 
changement aussi profond que l'abolition 
de la propriété privée des esclaves l'aurait 
été pour l'ancienne Rome ou l'ancienne 
Athènes. Si vous demandez moins que cela, 
si vous n'êtes pas prêt à lutter pour cela, 
vous n'êtes pas vraiment socialiste. Si vous 
avez peur de cela, alors il faut vous dé 
cider à accommoder votre vieà une sorte 
de bonheur personnel et égoïste avec les 
choses comme elles sont. 
Ce qui me paraît un grand obstacle au 

socialisme, c'est l'ignorance, le manque de 
courage, le stupide manque d'imagination 
de très pauvres gens, trop timides, trop 
honteux et trop maladroits pour envisager 
aucun changement ~ui les sauvel Mais, 
même avec ceux-là, 1 éducation populaire 
travaille, et je ne doute pas que dans la 
prochaine génération nous ne trouvions des 
eociuüetes même dans les bouges. Les gens 
dépourvus d'imagination qui possèdent 
quelque lambeau de propriété, quelques 
hectares de terre, ou quelques mille francs 
à la Oaisee d'épargne, opposeront sans 
doute la résistance passive la plus tenace 
aux idées socialistes, et ce sont, j'en ai 
peur, avec les riches insensibles, ceux 
qu'il nous faudra compter pour nos enne 
mis irréconciliables, les piliers inébran 
lables de l'ordre actuel. Les éléments bas 
et peureux. de.la u nature humaine n sont 
et seront, je l'admets, contre le socialisme: 
mais ils ne sont pas toute la u nature hu 
maine n, pas même la moitié. Et quand 
donc, dans toute I'hietoire du monde, la 

té. Et il est grave pour P. Golay de se lais 
ser aller à de pareils écrits qui sont ensuite 
des taches dans la vie d'un militant. A.h 1 
comme on comprend Destrée, le socialiste 
belge qui, en constatant la trahison des 
bolchewilis à. Brest-Litowsk, disait: Tout 
cela est profondément triste. 

Touchant accord 
Berlin, i« mars 1918, à. la Chambre des 

députés. Le vice-président du ministère 
d'Etat, Friedberg déclare : 

u La question de savoir si la fraction po 
lonaise considère comme étant légitime la 
conclusion du traité de paix avec l'Ukraine 
est assez indifférente. Le gouvernement 
allemand ne règle pas les conditions 
d'existence de la patrie selon les vœux des 
Polonais mais selon les siens. n 
Et dans le journal L'Ukraine, du 15 août, 

1918, on trouvait : 
u Tout ce qui rappelle une union étroite 

avec la Pologne (des Ukrainiens d'Autri 
che) est considéré par eux comme un réta 
blissement de la Pologne historique et ils 
le combattront comme tel. n 

C'est curieux comme MM. Stepankowsky 
Bachinsky se trouvent toujours d'accord 
avec les autorités allemandes: aujourd'hui 
c'est pour soutenir l'hetman Skoropadsky, 
et pour accabler les Polonais. 
Les activistes sont de tristes sires qui 

sous couvert de patriotisme, préparent le 
terrain aux impérialistes allemands et 
autrichiens. 

Un peu violent 
On lit dans la feuille du 4 juillet, en ré 

ponse à un article de La Suisse, cette 
phrase: 

a Il '! a une démocratie: la Suisse. Le 
reste n'est que de la caricature, le peuple 
n'y ayant point de droits, pas même celui 
âe vivre. n 
Oh I Oh I on voit que le régime des pleins 

pouvoirs plait au capitaine JeanDebrit - 
pourvu qu'ça rapporte. Mais qu'en pensent 
les sociaux bolchewistes qui boivent sa 
prose comme du bon lait et qui déclarent 
en même temps que toua les gouverne 
ments se valent, que République française, 
Démocratie suisse et Empire allemand 
c'est tout un. 
Certes, l'incohérence est une arme pour 

démoraliser le lecteur. Attendons-nous 
donc à, ce que la feuille continue à dire, un 
jour blanc et le lendemain noir. Deux 
mois de ce régime et vous passez à La.Na 
tion pour établir la Justice et le Droit par 
un compromis, puis à L'Aube pour consi 
dérer que le calvadre de la Belgique et de 
la Serbie est chose classée. 

l'image d'une petite fille de 10 à 11 e.nS, 
mal nourrie, mais plutôt jolie, malpropre1 
et les mains durcies par les ouvrages rndes, 
son pauvre corps trracleux ù'<>nfant i1ttU 
de mauvais haillo1~s, et aux pieds de mn~i 
vats souliers usés qui J~ blesse-nt. E.t .ie 
pense en particulter à ses pauvres chevilles 
maigres et à ses pieds qui traiuent, et ~011 
les_ fantômes de possédants et d'actio~; 
naires accompagnent son marty.re, te 
que des sangsues attaohées à ses pieds. de 
Je veux voir clian~er dans le xnon 

6 quel9-ue chose qui fazt cela, et je ne ~e. 
soucie guère de ce qui me barrera la. rou 
Et vous? H.-G. WBLLS, -· "~ 
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En vente à La libre Fédération potkine, des Plekhanoff, des Cipriani, 
des Vandervelde, des Wells a toujours 
défendu les peuples opprimés. La li 
berté des peuples comme celles des in 
dividus est essentielle au progrès de la 
civilisation. Tant qu'un peuple est sou 
mis à un autre •. la question sociale 
reste au second plan, la lutte de classe 
est faussée, reculée, diminuée. Le so 
cialisme l'a toujours reconnu. Que 
vient-on nous parler de tir rectifié lors 
que nous suivons passionnément les 
grandes lignes directrices du socialisme 
international depuis qu'il est fondé. Il 
y a mal-donne, messieurs les zimmer 
waldiens. C'est vous qui n'avez point 
compris ni aimé le socialisme dans .ce 
qu'il avait de généreux et de .libertaire. 

Une condition du socialisme est 
l'égalité des nations en droit, qu'elles 
soient grandes ou petites . 

La réaction. 
Le triomphe de l'Allemagne aurait 

répandu dans toute l'Europe une réac 
tion terrible. Qu'on se rappelle seule 
ment l'impression qu'on avait lorsque 
les Allemands, en août 1914, descen 
daient sur Paris; on en avait froid dans 
le dos pour tout ce qu'il y a de répu 
blicain, de démocratique, de socialiste, 
de syndicaliste, de frondeur, de bonne 
humeur, d'art, de libre discussion, 
d'habitudes révolutionnaires en France. 
Pendant ce temps, en Suisse, les Alle 
mands, sûrs de leur fait, voulaient déjà 
nous imposer, à nous, neutres, leur 
monnaie en mar.cs, et à Berne, dans 
presque toutes les familles le portrait 
du Kaiser trônait en bonne place, à la 
paroi. Cela promettait. 

On parle de réaction. Encore une 
fois, partout la guerre amène une réac 
tion. Pendant que les hommes se bat 
tent, certes, les problèmes sociaux, l'art, 
l'éducation, la production, tout souffre. 
Néanmoins la défense des mœurs et 
coutumes démocratiques, déjà précai 
res mais menacées · encore par la sol 
datesque, ne saurait être discutée - à 
moins d'une lamentable aberration de 
l'esprit, d'une insouciance avilissante, 
d'un égoïsme d'individualiste, ou d'un 
doctrinarlsme figé, inhumain. 
La réaction sévit donc en Suisse. 

Mais elle nous vient des admirateurs 
de l'impérialisme allemand, des Hoff 
mann; elle descend des centralisateurs 
à la prussienne, des Schulthess ; elle 
s'élabore dans l'armée immense des 
fonctionnaires fédéraux imprégnés de 
hiérarchie et de germanisme. Notons 
au surplus que ces réactionnaires cen 
tralisateurs et bureaucrates sont au 
mieux avec les chefs socialistes suisses, 
avec ces social-démocrates qui ont nom 
Greulich, Grimm ou Karl Moor, suc 
cessivement chargés de missions offi 
cieuses ou officielles par les maitres 
réacteurs d'en-haut. 
La libre Fédération ne combat pas 

la réaction moyennageuse qui fait rage 
en Suisse dit-on? Je ne comprends pas. 
Nous ne faisons que ça. 
Nous luttons avec acharnement con 

tre l'impérialisme qui déteint en Suisse 
sur sa bureaucratie envahissante, le 
pouvoir suprême de nolre nation. C'est 
le danger local le plus immédiat. Faut 
il donc combattre aussi le parti socia 
liste suisse, à tout moment en train 
d'approuver, d'appuyer, d'accentuer 
cette bureaucratie? Je me le suis de 
mandé, et je pense que les Grimm font 
souvent œuvre 'rétrograde bien plus 
que socialiste. Mais alors la réaction 
n'est pas là où la place J. D. Les partis 
sont tellement bouleversés parla guerre, 
les cadres anciens ont si bien craqué 

devant de nouveaux éléments, que par 
ler de réaction, sans préciser, ne veut 
rien dire, car ou s'expose à voir dans 
le même clan, parfois, et le radical 
Hoffmann et les émules de Grimm. 

Puis la réaction, savez-vous, où elle 
se cache aussi? Dans la main-mise gra 
duelle des capitalistes allemands sur 
les industries, chutes d'eau, maisons de 
commerce en Suisse. 
Les ouvriers de notre pays vont se 

trouver de plus en plus avoir affaire à 
des patrons allemands, soutenus éven 
tuellement contre toute velléité d'indé 
pendance helvétique ou économique 
autant par le. Deutscbe Bank que par 
les menaces du Kaiser. 

La réaction, elle nous vient en gran 
de partie du nord, par les accapareurs 
qui appauvrissent l'alimentation, par 
les sociétés financières qui s'installent 
partout, et nous tiennent déjà à la gorge 
- voir charbon - par l'amas de litté 
rature de guerre allemande, par les 
méthodes de drill et par la centralisa 
tion, aussi chère à la haute bourgeoisie 
allemande qu'à sa social-démocratie. 
Voilà la réaction moyennageuse qui 

sévit en Suisse. Nous en sommes alar 
més au suprême degré, et c'est pour 
cela que nous souhaitons que l'impé 
rialisme allemand soit vaincu et fasse 
place - forcément - à la démocratie 
allemande, avec laquelle on pourra 
peut-être s'entendre. 

D'abord lutter. 
La libre Fédération parle surtout de 

la guerre. Je le regrette, mais ~u'y 
faire? Pour un journal socialiste, soc- 

. cuper presque uniquement de la guer 
re, de la cruauté, de la destrnction, est 
presque un paradoxe. puisque le but 
du socialisme est l'organisation libre 
du travail par les travailleurs, c'est-à 
dire une tâche de techniciens, de pro 
fessionnels, de reconstruction, positive, 
vivifiante, bienfaisante, une œuvre 
d'attention, de bonté, de solidarité, de 
scrupules, de civilité, une besogne d'ar 
tisan, d'artistes aussi, d'éducation, une 
institution d'assurance, d'hygiène pu-' 
blique, de production intelligente, pro 
pre, agréable, méthodique, intense. 
Constamment, ici, nous avons des 

retours sur nous-mêmes pour déplorer 
que le journal soit rempli d'attaques, 
de critiques, de polémiques, qu'on y 
trouve des communications navrantes, 
tragiques, horribles. Mais l'actualité est 
là. Il faut la vivre, Etre dans les rêves 
du temps d'harmonie ou dans les œu 
vres du temps de paix, alors qu'est com 
promis le sort des libertés acquises péni 
blement par nos pères révolutionnaires, 
sur les barricades ou dans les grèves: li 
bertés du peuple de s'associer, de parler, 
d'écrire, de lutter, de disposer de lui 
même - se gargariser de formules 
quand tout est à la lutte armée pour 
libérer la Belgique et d'autres popula 
tions, c'est impossible. On n'y parvient 
pas et après tout c'est heureux. L'action 
avant tout. 
Il faut le recul, l'anéantissement des 

hord~s imp.érialistes. Ensuite la reprise 
des discussions et des activités pacifis 
tes. Autrement, c'est du byzantinisme. 
Et c'~st là une peste dont on doit .ètre 
guéri dans la vieille Europe. Car il faut 
sauver tout ce qu'on peut de la catas 
.trophe. Le renouveaù ne peut venir 
qu'après. C'est tant pis pour nous. Mais 
c'est ainsi. 

Série de 9 brochures à un sou pièce: 
i tert1•· 1° Déclaration des anarchistes n 

tionaux. 
2° Absolu et relatif, par Paul Recluspjerrt 
3° La nouvelle internationale, par 

Kropotkine. réYtr 
4° Sauvons l'héritage des grandes 

lutions, par Tscherkésoff. ure/· 
5° Temps nouveaux, méthodes no 

les, par Jean Grave. Lis, 
6° Contre l'indifférence, par André tk/fll 
7° Lettre ouverte de Pierre Kropo 

aux travailleurs occidentaux, Grave, 
8° La société des nations, par Jeanb/e psr 
9° Les .conditions d'une paix dura ' 

A. Sadier. 
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Une lettru·e et une n·e"qp 0. nse I et réacquérfr son indépe.ndan~e; sa , I" 1 guerre est sacrée, noble, si pénible et 

" désespérante qu'elle puisse apparaitre 
à quelques-uns. L'Allemagne, elle, a 
voulu subjuguer la Belgique, passer par 
dessus; elle l'écrase et en fait un moyen 
de chantage; cette guerre-là est crimi 
nelle, ignoble, et aucun haut fait de 
soldat allemand ne l'embellira. 

De tout temps, les syndicalistes fédé 
ralistes que nous sommes, ont com 
battu l'oppression d'une nation par une 
plus puissante. Nous avons protesté 
contre la campagne du Transval, con 
tre celle du Maroc, contre celle de Tri 
poli, nous avons soutenu la cause des 
Hindous contre les Anglais, celle des 
Macédoniens contre le Croissant, celle 
des Polonais· contre le Tsar. Et main 
tenant nous ne pourrions pas soutenir 
les Belges contre les Allemands ; nous 
ne devrions pas applaudir aux efforts 
des Français, des Anglais, des Améri 
cains venant au secours de ]a Belgique, 
aidant d'autre part le peuple russe à se 
débarrasser de l'emprise allemande? 
Ça ne tient pas debout. 

S'il y a des gens qui ont rectifié leur 
tir, ce sont les socialistes qui dans la 
guerre mcndiale- déclançhée par les 
appétits des pangermanistes, tirent leur 
épingle du jeu et déclarent qu'ils en 
restent à la lutte de classe. 

La lutte de classe? Mais comment 
est-elle possible dans les pays soumis 
à d'autres? Allez en Belgique, en Li 
thuanie, en Roumanie, en Serbie, en 
Pologne, en Alsace. U n'y a là pas 
même un régime capitaliste. C'est le 
régime militaire, tout court - presque 
comme en Allemagne. Quelle lutte de 
classe peut-on y faire? . 
Et vous nous traitez de social-patrio 

tes. tandis que vous seriez des interna 
tionalistes I Mais expliquez donc une 
fois, comment l'Internationale pourrait 
se constituer entre nations conquéran 
tes et nations soumises. En fait, l'In 
ternationale n'est possible qu'entre na 
tions égales en droit, autonomes, libres 
de disposer d'elles-mêmes. Tout le 
reste n'est que de la métaphysique, de 
la phraséologie, ou alors de la mau 
vaise foi. Et c'est pour cela qu'ici, à 
La libre Fédération, nous groupons 
les socialistes, syndicalistes, fédéralis 
tes qui font confiance aux Alliés ayant 
inscrit sur Jeurs drapeaux : libération 
des peuples opprimés. 

Le socialisme, par l'organe des 
Proudhon, des Bakounine, des de Pres 
sensé, des Jaurès, des Andler, des Kro- 

Socialisme silllifie Révolution 
Entendons-nous bien sur un point: so 

cialisme stgniâe révolution, changement 
dans la trame de la vie quotidienne. Le 
changement peut être très graduel, mais 
sera très complet. Vous ne pouvez pas 
changer le monde, et en même temps ne 
pas le changer. Vous trouverez des demi- Lausanne, Editeur responsable: J. Wlntsch, 

-.:__ SANNE 
lMPRiMEIUE TH. EBERHARD, LAU -- 

~ 
A Et avec - Tu es toujours le meme. ,Pl 

nous n'aurons jamais rien. , vu a" 
- Mais, dis donc, tu l as 

moi! . ; 
- Oui, et puis? tu IU1 
- Eh bien, je suis sûr que iff 

donné quelque chose. . pas f3 
- Ma foi... je ne pouvais 

1e5 autrement..... . Ir cJleZ # 
Et c'est ainsi qu'on a pu sa1\ité 3\1 

Steinlen des traits de généro . si 
amusants que sympathiques .. lell art.11, 

Pourvu, d'ailleurs, que Stein tra11a1 cl 
yie a~surée et la possibilité ~est tolltl 
Jusqu à la fin de ses Jours, c euriset, If 
qu'il demande. Le reste, .thésa t déteS 
tre autre, lui paraît parfa1temen do' 
ble. misérB,sr 

Steinlen a une immense cornptus ~ ~ 
pour les pauvres, le peuple _le 

5 
qu , 

reux, le prolétariat des fabrique 1açal1~ 
le dil!Janche à quelque bal re~·hui a t, 
Moulin de la Galette, au1our !abeu~ 
donné, par les ouvriers au dur des _,,., 
risquent leur existence au haut c11at1 

faudages, ceux qui extraient le iatei. 
~es artisans de la richesse soc pitié· 
etres lui inspirent plus que la a Ja 
profond respect. Et il ne les 
trahis. 

car il ne voit plus que ses défauts. Et les 
marchands de l'exploiter souvent, ce qui, 
le premier moment de colère passé, le 
laisse bien indifférent, les questions d'ar 
gent étant les moindres de ses soucis. 
- Je me console vite en pensant à 

tous les pauvres bougres qui ont trimé 
douze heures pour gagner cent sous, alors 
que moi, dans le même laps de temps, 
j'ai gagné cent francs - et encore en tra 
vaillant à ce qui me plaît. 

Au privé, Steinlen est un homme des 
plus simples comme des plus accueil 
lants. Quelqu'un de nouveau vient-il le 
voir, l'artiste lui pose une série de ques 
tions précises sur ses compatriotes, ses 
idées, ses amis, ses connaissances, sur ce 
qu'on pense de ceci, de cela, puis, ayant 
bien repéré son personnage, il se tait, 
laisse parler, écoute attentivement. Il sait 
regarder, il sait faire causer, il sait écou 
ter. Vous êtes jaugé à votre juste valeur. 
Et alors c'est la franchise et la cordialité 
dans les relations, ou bien l'indifférence 
complète. 

Des amis intimes de Steinlen m'ont ra 
conté avoir assisté chez lui à des scènes 
qui montrent une singulière rigidité de 
principes. Y a-t-il à sa table quelque in 
dividu qui ne lui plait pas, y a-t-il plu 
sieurs de ces visiteurs, gens de renom ou 
autres, qu'il ne. saurait estimer, Steinlen 
fait comme s'ils n'existaient pas. Il ne 

~ 
leur adresse pas la parole, ne les regarde 
pas et tandis que sa femme s'efforce de 
sau~er la situation, lui est des plus char 
mants avec les voisins qui lui agréent. Pas 
de concession à cette politesse qui est 
souvent un mensonge bourgeois. 
Il aime la vie propre, au moral comme 

au matériel. Il serait presq~e rigoriste, 
tant il a horreur de la muflerie, de la mé chanceté. 
Il adore les bêtes et leur donne sou 

vent dans ses dessins une expression de 
bonté touchante. Son amour des chats 
il l'a poussé au point qu'un temps il ra~ 
massait à peu près tous les pauvres mi 
nets du quartier. Sa femme a dû y met 
tre un certain ordre, à cause des incon 
vénients inhérents à ces bonnes bêtes et 
Steinlen s'en est tiré habilement en 1fai 
sant percer au bas du mur de son atelier, 
qui est au rez-de-chaussée, une sorte de 
trou-tunnel qui de la rue aboutit à l'ate 
lier dans un espace entouré d'un treillis; 
là Steinlen met de la nourriture, il y 
pl~ce sa table de travail, voit les chats 
venir, manger et s'en retourner. 

Chez lui, le couvert est mis pour les 
. pauvres diables qui se •présentent et sa 
bourse est largement ouverte. 
_ Alors, un tel est venu te voir lui 

dit sa femme. Je suis sore que tu lu1i as 
glissé cent sous. 
_ Ma foi ... oui. .. il est venu ... 
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Sur Steirilen 
Projettë-t-il une œuvre, il reste pensif 

pendant des jours et des jours, ne parle 
guère, ne se fait pas voir; puis l'idée 
s'affirme, le travail est déclanché et se 
fait alors avec acharnement; c'est à peine 
si Steinlen prend le temps de manger; il 
tient son sujet, il ne le lâche qu'il ne l'ait 
bien rendu. Alors, c'est la joie du pro 
ducteur qui a apporté quelque chose à 
son époque, à son milieu, qui a créé, 
pourrait-on presque dire, qui, par son 
œuvre, est devenu plus que lui-même, 
car l'œuvre prolonge l'homme, elle le fait 
vivre en autrui, selon l'expression de 
Guyau. Steinlen redevient causeur, il sort, 
il apporte des fleurs rares à la maison, a 
des envies de luxe et ressent comme une 
joie enfantine. 
Puis une période de repos, après la- 

quelle nouveau travail, toujours pénible 
au début. 

Steinlen a d'ailleurs une telle cons- 
cience dans ce qu'il, fait que lorsqu'.il 
vend un tableau, il n ose pas renchérir, 

t Cert Guerre et guerre, 
p~euo~' ta guerre amène toujours la 
Ill~, à 'rt ersonne, pas même le Kroo 
~l\erre ç leure actueJle ne défend la 
4 let.tne \0e dit, au r~ste rien. C'est RJ Il po a solument vague, équivoque. 
r~itt, d ur le moins deux. guerres : _ la 
llo ~; et r conquête, la guerre impérJO 
'-ell .. la 1\ guerre de défense, la guerre !llè lou, 1 erté. Mettre dans le même 
t0 ltle111 es belJigéranls est tout sirn 
e1tlllù lagrotesque. La Belgique n'a pas 
e le b t Rijerre, c'est incontestable: 

a Pour maintenir son honneur 

Sul' les bolehewfks. 
.Nous attaquons vivement les bolche 

wiks, et plus d'un ouvrier mal informé 
ou exalté nous le reproche. Nous nous 

(A suivre.) 


