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vité, dans une nation, dans l'univers en 
tier, la collaboraüon est fonction de vie et 
garantie d'existence. Bien naïfs ceux qui 
poursuivent sa totale euppresaion. Ils se 
snpprimeraient eux-mêmes du même coup, 
si ce geste leur était possible. 
Comme je suppose que tel n'est pas leur 

désir, j'estime qu'ils côntinueraient mal 
gré tout à collaborer, en fermant les yeux 
à leur conscience pour nier l'évidence et 
affi.rmerplatoniquement qu'ils sont_ hostiles 
à une action qui nous est çomm.unément 
propre. 
Aujourd'hui plus que jamais, il faut te 

nir compte de toutes les contingences. Le 
rêve n'est pas de mise. Nier l'obstacle, ne 
le su.pprime pas lorsqu'il existe. Les for 
mules, les principes, les théories, tout cela. 
est bien nébuleux. 
Ouvrons les yeux à la. réalité l Conser 

vons l'idéal qui nous stimule et fa.it notre 
force. Oui! Mais que cela ne nous interdise 
aucune analyse des faits et des consé 
quences de notre action, pour en tirer les 
déductions qui s'imposent, et éviter les 
errements, les piétinements sur place, voire 
même les retours en arrière. Plaçons-nous 
résolument en faee des réalités qui nous 
dominent. 
Rappelons-noue qu'on ne vit pas de for 

mules, si brillantes, si bien établies soient 
elles. Il faut quelque chose de plus subs 
tantiel. L'oublian serait compromettre gra 
vement notre cause. 
Pour conclure et en revenir aux deux 

formules qui font l'objet de notre article, 
il n'y a qu'une manière de ne plus collabo 
rer dans la société actuelle, o'est d'entrer 
dans le néant. Mais tant que l'on demeure 
dans cette société, à un titre quelconque, 
obligatoirement on collabore avec l'en 
semble. Il s'agit doncd'établir cette colla 
boration, de faire qu'elle ne soit plus à 
notre désavantage, qu'elle se fasse dans 
les meilleures conditions. Nous ne pouvons 
le faire, si paradoxal que cela. puisse pa 
raître, qu'en l'intensifiant et en l'amélio 
rant. O'esb ainsi que nouseerona plus forts 
pour poursuivre et rendre efficace la lutte 
des olasses jusqu'à la disparition totale de 
celles-ci, c'eet-à-dire juaqu'à la suppression 
défi.nitive du pateonat et du salariat. 

C. BARTUEL. 

ÉCHOS 
Illusions tenaces, 

On lit dans l'Aube du 16 juillet 1918, 
sous la signature de son directeur: 

u Le pouvoir des Soviets s'affirme. Il est 
bien présentement le Pouvoir. Les hommes 
qui le' détiennent agissent. Ils agissent au 
mieux. Ils font face aux problèmes. Leur 
idéalisme n'obscurcit point à. plaisir les 
réalités et à bras-Ie-corpe ils les étreignent. 
Des nouvelles nous parviennent rassuran 
tes. Elles témoigneht de leurs efforts. Ef 
fort d'orgaeriaatiod économique, effort de 
reconstruction, effort de justice démocra 
tique ... Les écoles s'organisent. La produc 
tion s'organise. L'échange s'organise. La 
terre est retournée. Les usines fument ... 
Par des réquisitions et des mesures éner 
giques, la famine est enrayée. n 
.Hélas l il n'y a ma..lheureusement qu'à. 

prendre le contrepied de toutes ces arâr 
mations pou.r être à peu près dans le vra.i. 
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Sitr Steinlen , .,. 

Là encore, dans son amour du peuple, 
dans ses tendances révolutionnaires, dans 
ses aspirations · socialistes, il est resté 
parfaitement ferme. Et c'est un bonheur 
pour nous que de le constater en face, de 
tant d'intellectuels qui doivent tout au 
peuple, qui se sont lancés grâce au peuple, 
et qui ensuite l'oublient, le renient, le 
combattent même. Steinlen est un socia 
liste de roche, et il l'est autant par senti- 
ment que par idée d'artiste. · 
Jean Viollis a raconté que l'éditeur 

Pelletan chargea Steinlen d'illustrer un 
Almanach des Bibliophiles. On sait que 
les bibliophiles sont gens paisibles et un 
peu maniaques. La plupart des artistes 
auraient fait pour cette publication soit 
~n bel amour joufflu, soit d'aguichantes 
Jeunes personnes, quelque chose de gen 
til. Steinlen, lui reste lui-même. Il dresse 
des femmes de 'mineurs qui lèvent fréné 
tiquement leurs nourrissons entre ra foule 
des grévistes exaspérés et la troupe qui 
attend l'ordre de tirer. Que les biblio 
philes cossus en prennent pour leur 
rhume, s'ils veulent. 

Les jours de Lénine sont comptés. - Les 
hommes qui détiennent le pouvoir pu 
blient des décrets qui ne sont pas obéis. 
- Des grèves partout. - Des arrestations 
en masses. - Des ouvriers révolutionnai 
res traqués pour avoir assassiné un bour 
geois, le comte, }1irbach. - La fa.mine sé 
vissant de plus belle. - Le typhus, le 
choléra. - La production se désorganise. 
- On est obligé de rappeler les patrons 
pour faire marcher les usines. - Les pay 
sans s'arment contre les bolcheviks au 
pouvoir. - Et pour comble, la guerre de 
tous les côtés. 
Voilà ce que Lénine a fait de la. Russie. 

Comme expérience, c'est réussi. - Le ré 
gime des incompétences n'a. pu donner 
que ce qu'il pouvait. 
N'empêche que Golay et ses collabora 

teurs traiteront les autres de bourreurs de 
crânes 1 

Dont acte. 
TOKIO 26-VII. - Les opérations des ar 

mées alliées continuent avec succès au nord 
de Nikesoustrisk. Des forces ennemies com 
prenant environ 9000 Austro-Alle~ands, 
1000 gardes rouges, 1000 ouvriers et pay 
sans, ont été dispersées après deux jours 
de combats. Spaskoegueniewka a été enle 
vée. Nous avons fait 2000 prisonniers alle 
mands, magyars, turcs, dont 26 officiers 
autrichiens et allemands. 
De ce communiqué, nous relevons que la 

majorité des défenseurs du régime léniniste 
est composée de prisonniers austro-alle 
mands. Demandons en passant si les offi 
ciers aut.richiens-allema.nds sont des socia 
listes qui veulent le bien du peuple russe. 
Répondez bolchevistes. 

La question des responsabilités, 
" La déclaration de guerre de l'Autriche 

Hongrie à la. Serbie, officielle maintenant, 
est injustifiable ... La guerre est sans ex 
cuse. Et u l'immanente justice n, qui n'est 
pas un mot, se fera sentir un jour à la mo 
narchie qui oblige toute la 'race humaine 
à assister à l'inique abus de la force ou à 
chercher dans un déchaînement de guerre 
universel le redressement le plue. hasar 
deux de l'injustice commise ... Quant à 
l'Allemagne impériale, elle ne pourra se 
défendre contre le juste reproche d'avoir 
encouragé l'Autriche sur ce mauvais che- 
min. n JEAN JAURÈS (29 juillet 1914). 

En joue ... faux ! 
la feuille du 16 juillet avait en en-tête: 
" Selon M. Maurice Barrès, le monde en 

tier était autour de la- France le 14 juillet. 
Mais le 16, sur les lignes, de la Marne et de 
Champagne, la France e'est retrouvée pres 
que seule. n 
Hélas, la feuille a. perdu une belle occa 

sion de ne pas montrer sa croyance invin 
cible dans la. force allemande. Pour tran 
quilliser le ca.pitaineDebrlt- pourvu qu 'ça 
rapporte, qui s'est déclaré souvent grand 
ami de la. France, nous lui dirons qua la. 
France ne s'est pas trouvée seule pour faire 
subir aux Allemands une grande défaite 
de la Marne. Américains et Anglais étaient 
et eont encore aux côtés des Français. 

Tâchez de vous entendre. 
Dans La Sentinelle du 22juiUet: 
" L'attitude du prolétariat de France 

d'Angleterre et d'Italie, telle que la. mon~ 
trent le discours d'Henderson, le congrès 
de la C. G. T. et le procès de Turin, nous 

Steinlen a horreur de tout ce qui sent 
les rastaquouères. Messieurs cravatés de 
blanc financiers adipeux, belles madames 
de 1~ philanthropie mondaine lui sont 
terriblement antipathiques. Il ne saurait 
frayer avec ce monde de parasites, de 
gens qui avec u_ne belle inconsci~nce vi- 

. vent souvent comme des brutes, insensi 
bles aux souffrances d'autrui, vivant mê 
me de cette souffrance. Ah I ces êtres-là, 
Steinlen les stigmatise d'un crayon pres 
que toujours impitoyable. Il y a de l'âpre 
té vengeresse chez lui lorsqu'il doit s'en 
occuper. 

En revanche, je l'ai dit, il adore aller 
dans les milieux populaires, il retourne 
voir les bals publics. Les manifestations 
au moment de l'affaire Dreyfus entre-au~ 
tres, les attroupements de grévistes, les 
paysans, les pêcheurs, les blanchisseuses, 
tous les gens du peuple lui sont familiers. 
Il se sent le copain des ouvriers, et trou 
ve qu'on a mille et mille choses à ap 
prendre avec ces pétrisseurs de matière. 
Steinlen tient à ses convictions socialistes. 
Il se sent faire partie d'une époque bien 
déterminée. Il a cherché à comprendre où 
nous en étions, il a voulu être· de son 
temps, il a travaillé de son côté à faire 
disparaître certaines laideurs, à faire en 
trevoir de nouveaux horizons de dignité, 
de solidarité, de beauté. Steinlen a saisi 
avec sa sensibilité d'artiste ce qu'il y 
avait de forces bienfaisantes dans le 

rassure sur les conséquences politiques de 
la victoire de l'Entente. 

ù L'heure nous paraît merveilleusem_ent 
choisie et nous acclamerions avec une Joie 
parfaite, s'il n'y avait les victimes, une 
sérieuse défaite allemande. n 

E.-PAUL GRABER. 
Et dans La Sentinelle du 8 juin : 
«Il faudrait avoir un optimisme fou pour 

croire au triomphe militaire de l'Entente. 
Je ne crois pas que les Alliés, même avec 
l'aide des Américains, parviennent à refou 
ler les Allemands de l'autre côté du Rhin.n 

J.H. DROZ. 
Toujours la même chose chez les ztm 

merwaldiens; le règne de la. contradiction. 
Les uns sont pour la défense, tel Platten, 
les autres contre, tel Droz, Les uns souhai 
tent la victoire de l'Entente, tel Graber, 
les autres disent que c'est une folie que 
d'y croire, tel Droz. 
Avec ça on a toujours raison, devant 

n'importe quelle objection: Nous l'avons 
déclaré, c'est ce que celui-ci a. préconisé, 
etc. Et l'on vit dans'l'équivoque, pour l'é 
quivoque, de l'équivoque. . 

Attention! 
Au moment où la question d'une confé 

rence socialiste internationale est à. l'ordre 
du jour, il n'est pas sans intérêt de rappe 
ler les déclarations faites par un des chefs 
de la social-démocratie allemande, David, 
député au Reich.ta.g. C'était au congrès so 
cialiste de Wurzburg, le 16 octobre 1917: 

" L'Allemagne doit écraser ses ennemie 
avec une ",eaix de tenailles n, à savoir les 
tenailles militaires et les tenailles pacifistes. 
Les armées doivent continuer à. se battre 
vigoureusement, pendant que les socialis 
tes allemands encourageront et stimule 
ront le pacitlsma parmi Iea ennemis de 
l'Allemagne. n 
Ellee sont, on le voit signiiicatives. Elles 

montrent l'erreur coloasale des bolcheviks 
d'avoir cru à la loyauté des paroles alle 
mandes. De naïfs camarades voudraient 
recommencer le coup de la paix de Brest 
Liiowsk en réclamant.des démarches im 
médiates pour la paix. 
Diminuer le moral des Alliés, en affai 

blissant la croyance en la justice de leur 
càuae en encourageant la paix alors que 
l'épée allemande peut encore être lancée 
dans la balance de la justice, c'est se ren 
dre complice des manœuvres allemandes : 
M. David ne l'envoie pas dire, 

Un type. 
La. démocratie sociale irrédimée a. orga 

nisé à Paris une manifestation à la mé 
moire du vieux .révolutionnaire Cipriani, 
qui a passé une grande partie de sa vie à 
lutter pour les nations opprimées, pour la. 
Grèce en pa.rticulier, et qui est mort trop 
tôt pour voir la revanche de la Belgique 
et de la France. 
Cet homme, qui prit part à la Commune, 

ce qu'il paya de plusieurs années de Calé 
donie, di~ avant de mourir: 

« Le jour de la victoire, il faudra venir 
me dire, à l'endroit où seront mes restes, que 
Trente et 1 rieste sont délivrés, et Metz et 
Strasbourg et la Pologne tout entière et l'Ar 
ménie. )J 

Il ajoutait ces paroles dont on sent toute 
la portée: 
« On viendra me dire que tous ces jeunes 

hommes ne sont pas morts en vain et qu'il n'y 

monde des producteurs - dont toute la 
société dépend, après tout - tout ce 
qu'il y avait également d'avenir, de bien 
être et de liberté par le triomphe du tra 
vail et des travailleurs. Pour Steinlen, 
l'artiste ne saurait être en dehors de 
l'humanité, au-dessus de la mêlée. Avec 
le grand sculpteur Rodin, il désirerait cer 
tainement que chacun ait du plaisir dans 
sa besogne, qu'il y eût des artistes dans 
tous les métiers: des artistes charpentiers, 
heureux d'ajuster habilement tenons et 
mortaises ; des artistes maçons, gâchant 
le plâtre avec amour; des artistes charre 
tiers, fiers de bien traiter leurs chevaux 
et de ne pas écraser les passants. Stein 
len se sait faire partie d'une civilisation. 
Il sent qu'il y a des coutumes civiles que 
les humains acquièrent lorsqu'ils ont fait 
ensemble de grandes choses qu'ils se pro 
posent de faire encore, et que le socialis 
me est le terme ultime d'une vaste fllia 
fion d'efforts pour développer les relations 
fraternelles, amiables entre gens qui tra 
vaillent, entre ceux qui apportent quelque 
chose à la collectivité et qui ont le respect 
de l'apport d'autrui. Cet élément de res 
pect du producteur, qu'on aperçoit dans 
tous les dessins de Steinlen, est précisé 
ment ce qu'il y a de fort, de meilleur, 
d'essentiel dans le socialisme. C'est le 
côté social, grégaire, civil du mouvement, 
qui empoigne le civilisé du vingtième 
siècle et provoque en lui des sympathies 

a plus de peuples opprimés sur la terre. On 
viendra me dire aussi qu'il n'y a plus d'em 
pereur ni à Vienne m a Berlin, et que le 
monde es/ bien en marche, celle fois, uers la 
paix el la justice internationale. » 
Brave socialiste dont l'existence ru: 

consacrée à. la défense de la justice, 
la. libération de l'humanité ton exemple 
n'est point perdu. ' 

. Zimmerwald et l'Université, 
Qui eût cru que les étudiants protestants 

de Suisse romande maroherstent relative 
ment nombreux derrière Zimmerwald ? De 
sorte que se réclament de ce programme 
au pacifisme immédiat : et le aanguinal.re 
Lénine qui fait pendre 200 révolution· 
naires de gauche, ses collaborateurs pen· 
dants huit mois, pour a.voir trempé da.ni 
l'exécution d'un bourgeois allemand, etle8 
doux: tolstoïens de la. société de Zoftnguti 
qui non seulement sont contre toute vio 
lence, mais n'admettent même pas qu'on 
se défende lorsqu'on est attaqué. 

u La Tour de Ba.bel n dirait un ministre 
. du Saint-Evangile. ' 

Bref, La Sentinelle du 6 juillet cite I• 
conclusion d'nn article de M. Gérald Bon· 
hôte, président central des Zo:6.ngien~, ar· 
ticle paru dans la Feuille Centrale de Juin, 
où l'on ne trouve d'ailleurs pas un mot ~ur 
les questions belges et serbes, mais où Id: 
nous dit qu'il faut lutter pour e que l'i 1 de paix écrase l'idée de guerre n - ain9 
que l'ont fait les bolchewiks. e 
On a vu les résultats de cette méthOd 

depuis Brest-Litowsk, les armées de goerr: 
ayant parfaitement écrasé les délégués 1e 
la paix. Il semble cependant que l'exeDlP 
est aese~ énorme, tragique et doulou!e~ 
Pa~ ass~z, cependant, pour les ét11d1,~~ • 
qm feraient bien, en conséquence, d 11 
dier encore, avant de proposer des cara· 
bistouilles. 

Vaseu~· 
Ce sont les Innombràblea articles pa~: 

sant dans La Nation pour essayer de d 11 nuer l'effet produit par les révélations d 
prince Lichnovsky ambassadeur d' A}lelJllY 
gne à Londres. e 
On y trouve des dissert-a.tions à perte !e 

vue sur des hypothèses d'où il ressort q e 
c'est la faute à. la. France si l' Allemai0 
~ui a déclaré la guerre, pu'ïsque, aa.~B cel: 
li est vraisemblable que plus tard 
France l'aurait déclarée. 'ii- 
Après cela, il n'y a. plus qu'à tirer l 

chelle. 

En vente à La libre Fédération 
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socialistes. Steinlen est de cette géntr:~ 
tion d'hommes. C'est un homme de 'ell 
vilité , ; et parce que le socialisme. estnce 
somme une continuation, une renaassa so 
aussi, de la civilisation, il restera 
cialiste. 
- Je n'aime que la vie moderne; 

grouillante ... , a-t-il déclaré à Madalll 
Georges Renard. 11s C'est tout dire. Etre de son temps, saga· 
retours ni regards vers les formes d'fi~es, 
nisations passées, monarchies, ~g bC 
féodalité, privilèges, être pour le tri?"'~~ 
du travail dont le rôle va grand•55b11i, 
être pour les gens compétents, les te~'Jtt 
ciens, les gens de métier, être pour i11al· 
giène, la propreté des rues et des ette 
sons, des personnes et des choses, ,de 
pour l'instruction, la liberté de pen~é~pe! 
réunion et de presse, pour les prtn dOII 
républicains et laïques, pour l'associa11e5i 
ouvrière, pour l'autonomie des comrnu à i, 
des régions et des pays; et se mêler JeS 
foule grouillante, sympathiser avec rai' 
soucis des humains, défendre les enf~e 
aimer les animaux, sentir qu'on fait ~rt J 
de la foule, du peuple, apporter sa Yti()II, 
l'effort collectif de travail et de rénoéa altlt 
en résumé avoir l'esprit civil, gr g, 
socialiste, voilà Steinlen; voilà l'hOpaut 
et voilà son art, et nous l'aimons 
cela, et il survivra à cause de cela, 
(A suivre.) JuN W~ 
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Une nouvelle calomnie que La liberté et. la Russie étaient mena cées par le r6gune de Kerensky et de 
contre Ja ,. l'Assemblée constituante? La comparaison C Q , ne tient donc pas. m m U n 9 d 0 P 8 ri 5 - La Commune a-t-elle massacré les ou 

vriers ou les soldats au 18 mars î On a 
U ouvert les porLes de la ville, l'armée el 

Jr,..J~ ~1onsieur qui signe z, a écrit dans la _gendarmede .s~. sont retirées sui· Ver 
sup pl.li nal de Genève une série d'articles sailles. ~es pai_LJsans de la Commune se 
f{Ui ?Lrogra<le en révolution. Ce monsiem· co~tentai~nL de Jeter au~ furards des ma. 
dant a,~robablement pas été à Paris pen- nif~sLes ou 011 leu~· expliquait les revendi- 
lJ. . la Commune cherche à salir lamé- cations co~munahstes. 
111011·e ,~1;;s héros de la Commune de ·l871. . On aurait pu fermer les portes de la 
si[!éc:JL les vols, les pillages, les perqui- ville, ~rrête_r Chanzy, d?sarme~ les tr?u 
dits ns, los agissements louches des ban- pe: qui ~~laient comhatlr e ~onl1 e la ville 
VoiJi de Lénine el u ose ajouter: ~ Nous ~em~ qui les acclamait. N e~lrco pa~ un 
g a en pleine Commune on imite soi- 1déal1sm.e trop gé~éreux qu~ a empêché 
tleusernenL 1 B7i ' cela? C'est peut-etre ce qn1 a perdu la 
Qu•·1 · · 1> de 

1 
1 soit permis à une <les combaLlan!es Commune- . , , .. 

ll'a 871 rle relever le gant. La Commune , Ce_qu1 per~1·a, pa;.cont1e'. loslenm1s1Le~, 
i .a)1sol~niont rien de commun avec les c est le déso1dre qu ils ont jeté da~s l_a1- 
~:~:Hlus. qui u-alussent l'humaniLé, qui mée et da~s Je .. pays, la clésol'gan1~atwn, 
l acren t les vrais socialisLes se met- les màssac1 es d mnocen ts, la tyrannie, etc. i!~~ à plat ventre devant les Allemands, La Commune a a~oli 1~ ~eine ~e mort; 
eL é Clll. les oppresseurs les plus terl'ibles le~ bolvhew1ks aussi, ma1_s ils fusillent des 
cor la~hssenL un régime d'arbiLraire, en- milliers de le~1rs adversaires et_ font pe;1- 
de O p1re que celui de I'Asserubléë <le Bor- cire des centaines de leurs anciens amis, t~· . les révolutionnaires de gauche. On a fu- 
av/ premi,31•e chose qu 'ont faite ceux qûi sillé, dira-~011, Clément Tho,ma~ e.t Le 
nui t,en L été Iavoriséspar_J'AIJomagne.pom' comte, ~ais_ la Commune _n.exisla1t pa 
do 1 ~ _a la belle B.évoluL1011 russe, ça été encore. C'était un acte individuel. On a 
f{U fa!re lu paix avec les Centraux. Or tué deux géné1·aux qui voulaient enlever 
da~l lut Je premier mot d'ordre des sol- au peuple parisien des armes que Je peu 
au 8 de 1~ Commune î C'est la résisLance ple s'élait procul'ées par souscription vo 
<lo x pac16ste~, aux défüilistcs de Bor- lontaire. Thomas était aussi un des mas 
dea,,x. Qu'est-Co qni amena dans les rangs sacreurs des journées de juin 1848, et 
pl' a Commune, los Rossel, les Uect.or Lecomte avait commandé Je feu qnatre . r./11,ce, _les Dombroweki, les Barrère, etc. î fois sur le pe11plo quelques instants avant 
{·, 11 était cel'Lainement pas l'idée mar- son al'resLaLion. La Commune n'a exécuté 
rn1~~o dont ils n'avaient probablement ja- pel'sonne. Les otages qu'on aurait pu tuer 
i ys on tendu parler. c'est, le pa LrioLisme; lorsque les Versaillais 011 t massacré par 
0< ignés do mir une paix honteuse signée milliers les Communards, ne l'ont été 
~a1· tes monarchistes d'une assemblée nom- qu'après Ja chute de la Commune, par une 
1,é~ sons- ~c. talon prussien, ces offlclers bande de per::;onnages sans mandat. 

~\a.1c~L 1·0Jo1nL. los rangs de ceux CJUÏ ne Il n'y a pas eu de pillage, pas de vol, 
'nula1eut pas 111·1•01· leurs canons, les a r- pas d'assassinat à Paris pendant la Com 
llies ch! peuple p~yôos pai· lui, à 'I'hiors et mune. Le docteur Headingley, un méde 
l1ar suite aux va_rnque_urs de TrocJ1~. cin anglais qui a vécu à Paris pendant 

n est donc _bien 101~;. d,e Bres~-L~lowsk. toute la Commune, qui a assisté aux terri 
l une autro idée qui s est fait Jour le bles massacres de mai, où trente-cinq 

1: 
111a1·s, c'est ce\le ~le la li_bel'Lé de~ C?m- m~Lle. Par~si~ns f~re~t tués par les Ver 

f> u'.!es. ~lors qu on v?ula1~ d~capttahser s~1lla1s, disait qu_ 11 n avait jamais vu une 
ll~~.1s, lui ~?corder. moins de liberté mu- v:llo plus tranq_ui~le, 011 la propriété et la 
~é ·1Pn.lo qua la moindre boll1'gade co1:npo- vie fussent plus sures quo dans cette vill 
'lu~ 1l'i!{.nora11Ls ou de panLoulfa!'ds, Paris sans police. . 
11\ 

1.ava1t. 
lulté pou!' la République, ro111· Da Costa racontait quo 1oin d'être des 

~11 i~tté, pom' la Fl'ance, n'aurait pas voleurs, les Communards respectaienL mê 
lnai. 11·e son Conseil communal ou son me l,rop la pt'opriéLé; il a diL IJU'ayant 
la ~: ! fS~ds a donné l'oxemple et sauvé envoyé des soldats abattre des cloisons 
l'Qit /uhlique qui, sans les Pal'isiens, au- pour pel'meltre aux camarades de passer 
Ce 10,i·envel'soe h Vei·sailles. d'une maison dans une autre rue pour s 

Il e~t pas (lu bôkhrvisme. Est co I sauYCI', les soldats auraient réponrlu que 
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le portier ne le permettait pas. D'autres 
ofticiel's m'ont déclaré que des gardes-na 
Liona ux envoyés pout· réquisitionner des 
chevaux étaient revenus sans rien, disanL 
que le p1·opriétaire n'avait pas voulu les 
livrer. Ce n'est .12as guerrier, c'est t1aïf, 
mais ce n'esL pas du bolchewisme. On ne 
volai L pas dans les rues, on n'assassinait 
pas pour dépouiller les citoyens. Jourde a 
rendu compte de chaque cent.ime de son 
ministère des .finances, Varlin, le fonda 
teur de l'Union des syndicats de Paris, le 
précurseur du sy11dicalisme, n'a pas Lou 
ché un sou du tréSOl' qu'il administrait. 
Beslay a défendu la Banque de France; 
tandis que des centaines de familles pari 
siennes souffraient de la misère et de la 
faim, des milliards élaien t en tassés à la 
Banque de France et on ne confisqua rien, 
tellemenL on avait le respect des richesses 
nationales. Lénine a confisqué les banques, 
non au profit du peuple entier, mais de 
quelques individus d'un groupe de pillards 
et pour payer des indemn i lés aux.Allemands. 
Les envoyés des Soviets emportent en 
Suisse, en Allemagne, en Suède·, des cen 
taines de millions. Les Communards qui 
ont pu fuir u l'étranger sont partis le 
mains vides; ils ont' souffert de Ja misère 
en Suisse eL en Angleterre, ils ont tra 
vaiJlé, et nulle pai·L on n'a eu il se 
plaiuùre d'eux. Les chefs de la Commune, 
comme les plus lrnm!2let ~_oJclat~.,_ 9n 
lutlé contre le hesoin. Arthur .Arnould, 
excellent publiciste, adû élever des lapins 
que sa femme allaiL vendre au marché de 
Lugano; Antoine Arnaud est presque 
mort de faim à Londres malgré son génie, 
car il a ét6 le vrai inventeur de la J u 
mière incandescente électrique; Babick 
a vécu en fabrit1uanL·et venda11t sa liqueur 
à. Genève; des centaines d'autres on trou 
vé des places d'ingénieurs, de cordon 
niers, d'autres se sont faits peintres en bà 
timent, etc. C'étaient, avant la Com 
mune, des écri,ains, des journalistes, des 
peintres, des professeurs, des artistes; ili 
n'ont pas cru déchoil- en L1·availlânt. 
- Les bolchewiks ont remplis leur po 
ches ! 

Quelle ressemblance y a-t-il entre le 
régime qui souille .de sang la Russie e.t 
la malheureuse Comm1rne pour laquelle 
je suis heureuse d'avoir exposé ma Yie. 

VICTORINE BROCHEI:1. 

Libres paroles 
L'Internationale noire. 

Le pape Benoît XV a âdressé, à. l'occa 
sion de sa fête onomastiqu~, un chaleureux 
télégramme à Guillaume II, d.isant qu'il 
appelle u sur l'œuvre de l'empereur d'Alle 
magne et sur son auguste famille les bé 
nédictions du Tout-Puissant. n 
La catholicité tout entière, qu'elle solt 

française, italienbo7 belge, anglaise, amé 
ricaine ou neutre, est jmpliquée dans cette 
démarche de son Souverain Pontife. Tout 
eutière par conséquent, l'Internationale 
noire, silencieuse et cornpllca, appelle lo 
bénédictions de Dieu sur l'œuvre abomi 
uable des Hohenzollern. Et le "}Jionx: n 
Daudet, le tartufe Barrès, leur séquelle clé 
ricalo-boulevn.rdière n'ont. pas ~u un mot 
- et Gott sait 'si cés surpatriotes mar 
chands de mots en ont en magasin 1 - 
n'ont pas eu un mot de protestation1 dis-,je, 
pas le moindre sui·saut d'indignation. Oo 
medianti l 

Justice! 
propos de Jules Bloch, homme u inté 

ressant n parce que nouveau riche, million 
naire et corrupteUl', la grande presse u bien 
pensante n s'est aperçue que \'in.fl.nence 
des pleins pouvoirs discrétionnaires se 
fait sentir sur le terrain judiciaire aussi 
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détestablement que dans d'autres do 
maines. La u justice des pleini:, pouvoirs u 
passe un mauvais quart d'heure, - mais 
ce ne sera qu'un quart d'hem·e, hélas 1 
Nous avons en vain cherché dans ces 

journaux qui s'émeuvent en faveur du 
susdit individu une ligne, une seule ligne 
pour d'autres hommes7 des pauvres il est 
vrai, des laborieux, des petits, des hon 
nêtes, victimes d'un arbitraire odieux. 11 
n'y a que dans notre soi-disan.t démocratie 
qu'on voit des prévenus claquemurés pair 
des juges d'instruction dictateurs, privés 
de remèdes s'ils sont malades, privés rle 
conseils, suppliciés, parfois acculés au sui 
cide, captifs d'nne procédure obscure, té 
nébreuse. La loi veut que toute instruction 
soit faite à. charge et à décbai·ge, mais le 
viol des lois est aujourd'hui l'usage ... 
De quoi demain sera-t-il fait? Nul ne le 

sait. Mais on a vu les tyrans devenir les 
tyrannisés et personne ne les a plaints. n 
y a une certaine justice dans les repré 
sailles. 

Pensée. 
L'injustice est une mère qui n'est ja 

mais stérile et qui produit des enfants di 
gnes d'elle. 

Scandale 
Fraulein Obracay, Autrichienne, em 

ployée à la Légation impériale d'Allema 
gne, à Berne, qui avait envoyé du chocolat 
empoisonné à. la femme du conseiller de 
légation, comtesse Schwerin, vient d'être 
i.sa en obsNwation dans un asile. Par 

cette mesure, not1·e ujustice des pleins 
pouvoirs 11 complaisamment soustrait cette 
femme à la cour d'assises et avec elle 
d'autres personnages, car Fraulei.n Ob1'acay 
en sait long et en a écrit long sur les mœur 
de certains milieux diplomatiques. 
Mais noue ne saurons jamais ... 
Il y a des accommodements avec le Par 

quet fédéral, selon qu'on est puissant ou 
misérable. 
A quand le balayage? 

Leur morale, 
De FrédérioII, smnommé le grand Fritz, 

ancêtre du Kaiser actuel: u Ne rougissez 
}Jas de faire des alliances en vue d'en tirer 
un avantage pour vous seul. Ne faites pas 
la faute grossière <le ne pas les abandonner 
quand il y va de votre inté1·êt. n 

Nmn1mmPP. 

le rêve et la vie 
'Ce n'est plus seulement la vérité qui 

souffre et qui chm1celle en Allemagne : 
c'est l'assurance, el ce sympt6me de la 
décomposition des orgueils el des cerli 
ilzde.~ en dit ·long .mr Le sentiment qui 
commence à percer là-bas d'rzne lléfuite 
pressentie probable el prochaine. 

Voici qu'avec celle inconscience sur 
prenante qzzt restera la caractéristique 
de l'égoïsme allemand le Vorwiirls ob 
jurgue Ll!S socialistes français de << pren 
dre llne décision». Et c'est, pardo11nez 
lé11r, sous la forme d'une injonçiion : 
« Les socialistes Ji·ançais doivent pren 
dre une décision.» 
li est urai qu' an mome11l oil le Var-. 

warls s'appliquait à remellre sur pied 
le socialisme français déf11illa11l la ligne 
Ilindenb11rg n'élail pas <'11iamée, iwn 
plllS que Noyon, !11011/didier, Péro1111e, 
Ham cl Tergnier rcco11q11is.Crci per 
mettait de èiire que << les camarades 
français ont perdu leur liberté d'esprit 
au moment le plus critique pour leur 
pays » - admirable flail' - el d'ajou 
ter avec finesse: « M .. Poincaré et M. 
lémenceou ont-ils do11c obtenu cles suc 

ces lels qu'ils justifient ,1n·e guerre à 
outrance, même si le front allemand est 
refoulé cle di.r ou m11ql kilomètres? ... 
Tous les plans cle Foch n'ont-ils pa.11 élé 
jusqu'à présent nrgnlifs? )> 



2 La libre Fédération 

Argumentation pitoyable el qu'il faut 
rapprocher des cris de vfctoire lm.1cé~ 
par le Vorwarts. dans le~ zn~ll:!n~s ou il 
n'était point utile de f m~e Jaillir. de la 
cendre endormie de l Interruitionale 
l'étincelle dont il attend aujourd'hui le 
salut. 
Par surcrott, ainsi qu'il était aisé de 

le prévoir, le torchon brûle dans le mé 
nage germanique. Les inûnimenis petits 
de la défaite que le malfaisant qénie de 
Bismarck savait prévoir vonl avoir rai 
son des dialectiques superbes, comme ils 
ont eu raison depuis un an de l'inex 
primable orgueil de l'aphorisme Viele 
Feinde, viel Ehre t 
Oui, hier encore, peut-être, « beau 

coup d'ennemis » c'était (< beaucoup 
d'honneur»: c'est aujourd'hui beaucoup 
de malheurs. IL aura fallu Le vent vio 
lent de l'adversité pour retourner La 
formule telle une misérable pancarte. 
Et Dieu reste silencieux, nicht rnehr 
mit Ons que l'on n'avoue pas encore, 
jusqu'à l'heure des désespoirs qui cozz 
client les fronts dans la poussière et font 
humblement demander : 
De vous à moi, Seigneur, quelle est la roule? 
Vorwârls, il n'est pas question de 

MM. Poincaré el Clémenceau et il ne 
ert à rien de vouloir substituer leur 
victoire à celle de la liberté. S'il est 
temps encore d'essayer de donner le la 
- çl Le change - au prochain congrès 
~ociçilisle français, il est bien tard pour 
indiquer a 9w que ce soit le chemin du 
deooir, de I honneur, et du profit. L'or 
gane officiel social-démocrate en est a 
ne plus pouvoir contrôler le choix de 
ses. w·guments et présenter un << front 
unique ». Il ne ressen~ f!GS de quelle mi 
sère se compose sa critique dédaigneuse 
des « plans de Foch », et son désarroi 
est tel qu'il oublie avoir déclaré la veille 
qu.e « le peuple allemand aura assez 
t?.1t POIJ:' lm-même et pour sa gloire 
s li arriue à sauver sa peau en face 
d'une coalition uniuerselle. » 
Avec fermeté, observons cela. Ah / 

gardons-no Ils de ne pas l'observer si 
nous voulons mériter ce ra;eunissement 
de la pensée et de l'effort dont nous 
nous croyons dignes aujourd'hui. 

G. D. 

Nous traduisons de la Freie Zeifung, 
le journal républicain de. langue alle 
mande, partussant en Suisse, le très vi 
vant article qui suit, dont les détails ont 
pu être, polir notre compte, souuent vé 
rifiés. A Lausanne, entre-autre, qui ne 
se rappelle Arras, im socialiste allemand 
faisant prendre à la section du parti des 
résolutions zinunerwaldiennes de non 
défense du pays, puis partant là-dessus 
dans son pays, défendre la plus grande 
Allemagne. Le socialisme suisse a, hélas 
ses provocateurs, comme Les anarchistes 
parisiens 011t Leurs indicateurs. Un peu 
d'esprit critique. el des conoictions fon 
cièrement socialistes, nous préserveront 
des uns el des autres. 

Monsieur Robert Albert, 
en campagne 

Quiconque a étudié le mouvement 
ouvrier suisse dans les années précé 
dant la guerre se rappelle un certain 
M. Robert Albert, journaliste, martyr 
politique, « victime » de la persécution 
des tribunaux prussiens et qui ouvrait 
la bouche toute grande dans toutes les 
assemblées. Il avait deux. spécialités. 
Sa première spécialité était la liltéra 
lure et l'art allemands, sa seconde était 
Je socialisme radical. Son socialisme 
radical consista à « démontrer » par 
tons les moyens, aux. ouvriers suisses, 
pendant quatre ans, qu'ils sont << ar 
riérés » au point de vue démocratique 
el sociallste et que l'Allemand du Nord 
le plus stupide leur en remontrerait. De 
plus il s'était proposé de combattre deux 
facteurs principaux : d'une part l'in 
fluence des idées du mouvement ouvrier 
français, du syndicalisme sur les corps 
de métier, de l'autre l'influence de Ja 
mentalité grütléeune démocratique sur 
la politique. Il 'combattlt le syndica 
lisme notamment dans les personna 
lités de Bruppacher, Tobler et consort 
parce qu'en bon Allemand du Nord il 
considérait l'autonomie des classes ou 
vrières comme un crime de lèse-ma- 

jeslé envers les associations centrales. 
Sans relâche il attirait l'attention des 
ouvriers suisses sur les organisations 
exemplaires allemandes avec la fa 
meuse marche en masse des bataillons 
prolétariens. Il combattit de la manière 
la plus perfide la collaboration active 
eu vue d'un état démocratique pour 
l'amélioration de la situation de la 
classe ouvrière, en un mot, la politique 
grütléenne. Il ne trouvait pas de ca 
lomnie assez acerbe pour avilir les 
grütléens et les syndicalistes. Arrive le 
4 août. Monsieur Robert Albert fut 
grâcié. La marche en masse des ba 
taillons ouvriers allemands ne se fit 
pas en mouvement contre le capita 
lisme ni contre les hobereaux mais bel 
et bien contre la malhel,lreuse Belgique. 
Les chefs socialistes animés par la tac 
tique parfaite de la fraction allemande 
du Reichstag, et proposés par des cen 
taines de discours en exemple aux me 
neurs suisses infestés de grütlianisme, 
serrèrent avec joie la main de l'empe 
reur GuilJamne II, firent la paix du 
château, passèrent de Marx à Hinden 
bourg et... Monsieur Robert Albert les 
su_ivi.t. Il disparut. Il avait rempli sa 
rmssron. Pendant quatre ans il avait 
prêché en Suisse l'esprit allemand dans 
le mouvement ouvrier et par là il avait 
réussi à préparer mentalement les élé 
ments socialistes de la population 
suisse-allemande au prochain charlata 
nisme allemand, le zimmerwaldisme. 
Mais quelle heureuse surprise nous 

tombe sous la main dans les Leipziqer 
Neuesien Nachrichten du 19 juillet 1918. 
ous y trouvons un joli article : « Ré 

Oéxions d'un paysan allemand sur la 
Courlande » par notre vieil ami Robert 
Albert, actuellement en campagne >>, 
camarade en chef, meurtrier des grü 
lléens et destructeur des syndicalistes. 
Le prénom de Robert est courant, 
ainsi que le nom de famille. Que fait 
le champion révolutionnaire, imbu de 
son rôle social. le champion des nom 
breuses réunions pacifistes de Zurich, 
dans les colonnes de l'organe principal 
des pangermanistes de l'Allemagne du 
centre ? La Iccun-e de quelques passa 
ces du loris article nous conûrrnc qu'il b 0 
s'agit bien <le notre Ilobert Albert, 
c'est-à-dire qu'il ue daube pins s.nr ,les 
meneurs socinlislcs suisses « arriérés » 
qui n'ont aucune idée du socialisme. 
Il ne daube plus sur les masses ou 
vrières suisses arriérées ne voulant 
pas, par sentiment, prendre leur~ idées 
socialistes en Allemagne ma!s. en 
France, ce pays leur éla~t politique, 
ment apparenté. L'~lal arriéré des me 
neurs socialistes smsses et des masses 
on vrières suisses ne fait plus chez lui 
l'objet de ses dissertations venimeuses. 
Il a découvert de nouveaux états ar 
riérés. Il en a découvert en Courlande. 
Il a aussi chanzé son fusil d'épaule. Il 
n'est plus révolutionnaire, il est deve 
nu agriculteur, véritab)e paysan.-:- On 
sait qu'aux jours de disette o~. aune à 
être producteur.-Maislà aussi, 11 daube 
sur des états arriérés, comme il le fit 
autrefois en Suisse. Les paysans lettons 
ne comprennent r~en. Ils ne savent pas 
engerber, construire des granges, en 
graisser les prés, planter des pommes 
de terre ; bref, les paysans lettons s'y 
connaissent aussi peu en agriculture 
qu'autrefois les Suisses s'y connais 
saient en socialisme, avant de gagner 
les lumières divines de la propagande 
d'Albert. Et cela continue sur ce ton 
pendant nue colonne et demie, avec 
des conseils agronomiques aux paysans 
lettons et esthoniques en Gourlande, 
ainsi qu'il fil, il y a cinq ans, par ses 
sept conférences par semaine, dans 
sept villes suisses. Et, chose curieuse, 
la tendance en est restée exactement la 
même. Lorsqu'avant la guerre M. Ro 
bert Albert parcourut la contrée suisse 
pendant quatre ans, et se fraya un 
chemin littéraire à travers la presse 
ouvrière suisse il avait une idée der 
rière la tête. Il voulait prouver aux ou 
vriers suisses qu'il était absolument 
nécessaire de ne plus se laisser mener 
par les meneurs suisses arriérés, mais 
par d.es secrétaires de corporations· 
impériaux allemands. Il voulait prou 
ver aux ouvriers suisses qu'il n'était 
non pas seulement nécessaire de ne 
pas se laisser mener spirituellement 
par des intellectuels suisses, mais en 
core qu'ils devaient importer leurs ré- 

dacteurs d'Allemagne, et c'était à lui 
même qu'il pensait en premier lieu. 
Et ses considérations sur la Courlande 
aboutissent précisément au même ré 
sultat. Il veut prouver aux Lettons qu'il 
est de leur propre intérêt de laisser s'éta 
blir chez eux quelques centaines de 
milliers de paysans allemands pour re 
lever l'agriculture. Peut-être songe-t-il 
aus~i à un gentil petit poste grassemenl 
rétribué pour M. Robert Albert lui 
même, tel qu'il l'envisageait justement 
pendant son séjour en Suisse. 
Dans I'intérêt des paysans lettons il 

est à souhaiter qu'ils se laisseront aussi 
peu détourner par Robert Alhert de 
leur état agronomique« arriéré» qu'au 
trefois la classe ouvrière suisse s'est 
laissé détourner <le son état démocra 
tique et socialiste « arriéré ». Pourvu 
que la classe ouvrière suisse veuille un 
jour tirer la leçon, pourvu qu'elle re 
connaisse que tous ces gens qui lui 
apportent des conceptions politiques 
allemandes et sèment la méfiance en 
vers la démocratie dans son cœur 
ne sont autre chose que des émissaires 
politiques du gouvernement allemand, 
alors le cas de Robert Albert aura été 
d'un très grand prix. Nous restons 
néanmoins sceptiques.' Robert Albert 
n'était pas assez patient, pas ass~z te 
nace, pas assez persévérant. Mais par 
coutre d'autres se soul installés dru 
comme mouches. Ce ne sont ni plus 
ni moins que des propagandistes de la 
glorification el de l'adoration ~u pou 
voir, c'est-à-dire des propagandistes de 
la pensée pangermanique, M. Robert 
Albert ne pourrait-il pas procurer à 
ses amis les meneurs zimmerwaldiens 
d'origine allemande de gentils petits 
postes bien rétribués dans ses domai 
nes modèles de Courlande? Comme 
les messieurs en question ont pour la 
plupart acquis la bougeoisie. s~iss~, il 
serait par exemple tout à fait indiqué 
d'employer ces gens là-bas comme 
suisses d'écurie. Ces messieurs sont 
familiarisés avec la conduite de trou 
peaux de moulons el bêtes à cornes 
el savenl aussi parfaitement traire les 
vaches laitières. ARNOLD Wisssu. 

Choses de Russie 
Un appel émouvant 

Dernièrement 299 députés (sur 400) à la 
Constituante, appartenant tous au parti 
socialiste révolutionnaire, ont adressé aux 
socialistes d'Europe un manifeste pour les 
avertu- des horreurs du régime bolchewik 
et de l'oppression allemande associés. Au 
jourd'hui la délégation russe du parti so 
clal-démocrate et du parti socialiste-révo 
l utionnaire à l'étranger, par 1'or~ane de 
Roussanof,.Soukhomline, Gavrousl{y, Paul 
Axelrod (ce dernier délégué pour la Russie 
au Bureau socialiste international), nou 
envoie un appel émouvant pour engager 
des socialistes de tous les paya, minori 
taires ou majoritai1'es, zimmerwaldiens et 
social-patriotes, à envoyer une mission en 
Russie afin de renseigner exactement le 
prolétariat européen. 
Il est un peu tard pour organiser cette 

mission, alors que le chaos russe grâos à 
l'administration des Lénine est à son com 
ble, chemins de fer, navigation, postes, 
usines,. ravitaillement ne fonctionnant 
pour ainsi dire plus. 
Voici ce que rappellent Axelrod et ses 

compagnons, qu'on ne pourra suspecter 
d'êtr~ des u bourgeois contre révoruuon. 
naires ", puisque toute leur vie ils ont mi 
li té en socialistes, en internationalistes, en 
antimilitaristes: 

uEn agitant le drapeau de la réalisation 
immédiate du socialisme, les bolcbewiks 
ont définitivement tué l'industrie du paya 
et ils ont sapé les bases mêmes de la pro 
duction nationale, de telle sorte qu'au li:eu 
du pain qu'ils ont promis, la Russie voit 
se dresser dey&Dt' elle l'horrible spectre 
d'une famine universelle. 

u Ils ont licencié l'armée sans attendre 
même la conclusion du traité de paix et, 
en privant u.insi le pays de sa dernière dé 
fense, ils l'ont jeté en pâture à l'impéria 
lisme triompha.nt des Allemands et ils ont 
paralysé pour de longs mois la. marche de 
l'humanité vers la. paix universelle. 

" Ils suspendent et ils ferment tous les 

journaux socialistes, ils détruisent toutes 
les organisations publiques, y compris les 
soviets eux-mêmes, quand ils s'opposent à 
la politique bolchewiate, ils dispersent les 
réunions, ils massacrent les meetings et 
les démonstrations des ouvriers, ils en· 
voient continuellement des expéclitions 
armées contre les paysans. Et c'est au noJll 
de ces mêmes ou vriérs et de ces mêmes 
paysans qu'ils inondent les cités et les 
campagnes de Russie du sang des tra 
vai1leurs.,, 
Nous serions curieux de savoir ce que 

disent en face des manifestes et appels des 
socialistes russes, connus, respectés et con· 
sidérés, les Merrheim et les militants ou 
les zimmerwaldiens.d'Europe qui nous ~c 
cusent, lorsque nous combattons les Jjol· 
cbewiks, de faire œuvre anti-socialiste. 
Arrivons donc une fois à nous débe,rras· 

ser des étiquettes et appelons assassin 
l'homme qui tue pour piller ou se mainte· 
nir au pouvoir, celui qui tue sans être en 
ca~ de légitime dé[ense, que cet bornrne 
soit Bonnot ou Lénine. 

Bas les masques 1 

Les bolchewiks ont jugé l'ancien mi~i:6 
tre du tzar Protopopoff et l'ont acquit 
parce que celui-ci a déclaré que de 8f° 
temps il était pour la paix avec l'Al e 
magne. 

q9U• On se rappelle en effet que tout en a. 
rant les .Alliés de sa fidélité au pacte de 
Londres, Protopopoffintriguait, co]Illlle u~ 
vulgaire bolcbewik, pour détacher la :&us 

. aes sie de l'Entente. Ce fut même là une 
raisons immédiates de la révolution, la.Po; 
pulation russe étant révoltée à l'idée d'un 
pareille félonie. 

p&• Les temps ont changé, grâce à l~ pro des 
gande flatta.nt la lassitude et l'égo1s1:°e a 
soldats, de sorte que -oe qui valut, 11 Y Ji!· 
vingt mois une chute retentissant~ à li· 
Protopopoff lui apporte aq.jourd'hu1 la 
berté et des remerciements. aO· 
C'est tout de même un peu fort ~e tabaes 
Car n'oublions pas que l'acquitté . e 

bolchewiks fut la créature de Raspoutinll~ 
cet aventurier mystique et sordide qui :9• 
voûtait la cour de Russie dans des bacc d'· 
nales qui avaient fini par écœurer et in 1e 

gner. 1~ nation e~tière. N'oublions pas ci;t 
le ~~mske de l'intérieur Protopopoff 

169 prec1_sément celui qui promit 7~ :oub ae 
par Jour aux innombrables pobc1e:s ail· 
Pétrograd pour tirer à coups de nntr aee 
leuees, de partout des postes· de police, eS, 
b'alcons, des toits 1des maisons, des édi!0 

11• sur le peuple en révolution dans les ~01e 
bliables journées de mars 1917. C'était 19 chef même de la contresrévolution. ){~es 
du moment qu'il était de mèche avec Jl· 
Allemands, tout en déclarant alors Je 00Jlt 
traire, les bolchewiks le trouvent inno.c;ul, 
co~e une colombe. Ta.nt mieux ~oui Les 
mais tant pis pour la bande à Lénine, 
masques tombent. pts 

. Les bolcbewiks exécutent ùeux 0~11éa 
revolutionnaires rie gauche, leurs ~ ut 
d'hier,. des socialistes eu tous ~as, f0ull 
leur faire expier le crime d'avoir tu Jllte 
b~urgeois réactionnaire allemand, le CO pait 
M1rùach, mais ils acquittent ProtoP0.00• 
qui a fait massacrer sept cents révolutl ou· 
ualres, gens du peuple russe, lors du 9 
lèvement qui a dispersé le tzarisme, tude 
Chacun jugera cette netteté d'attl ,;et' 

selon sa logique. Nous connaissons le 
dict de l'Mstoire. 

La ruine du syndicalisme 
- us 

Certains socialistes s'imaginent que 11~1s · ne 811>' combattons les bolchewiks par Je eol· 
quelle aberration d'idées petites-bourg p&' 
ses. Ah I non, la. question dépasse de tto9 
reilles préoccupations. On peut a,\l'oir ssllli 
l'amour de ses· atsos, être de sens ra l!Jl' 
craindre lo désordre Inévitable d'u~:ude• 
mense révolution par un reste d'bab 
conservatrices. n.t ,,.,. 
Mais quand on voit un mouveJlle tlt ~ 

tel le coup d'Etat bolchewik - e.ù~f pré 
la ruine même des organismes qu ,,ers 
tend vivifier, appeler à l'avenir, men°~011te 
le bonheur, alors tout. devient clair, yrft' 
1>ersonna.lité dispa.ro.it, antipathie ou :autA 
pathie s'efface devant les faits, la. r 
parle. '!Deii• 
En fait, donc, les bolohewlks ont a, 

la. ruine des organtaattons ouvrières, 
09"_ Tout d'n.borà, les .très nombreuses 00 4ç 

rat.ives qui couvraient le pays entle~ 11pl puis des années, établissant réelleroeP ool•' 
organisation ddj& rénovée, stable et 11 
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lie~ sont é • rie ' E an antiee. Il n'en subsiste plus 
... ~n. t pourtant cela c'était sorti de la. 
..... ase ~ ' dressé meme i ces organismes s'étaient 
Illon s ~om·ageusement en face de l'Elat 
tl\' a.rebique et du capitalisme· coopéra- 
Pare~ P~r ~11reau, par école, pa~ quartier, 
'I en ro ~ss10n, par usine, par syndicat, il 
Peu ~VMt partout, qui avaient permis au tau[ e pauvre et sans sécurité de se ravi se v:[1 dura.nt la guerre, de manger et de 
la révo; P~ndaut le trouble économique de 
prése ta.bon. Les coopératives russes re 
îloe d~ ~.ent. au tond à. elles seules le ser 
f&Cile 1str1buhon, de consommation, et 
géué ~n,t ce service pouvait s'étendre, se 
oie.li:a ser, s~ natiouaüaer. O'ét0rit du so 
tie}. me pratique, bienfalsant, substan- 

~es bolchewiks l'ont détruit. 
cho!a.nt aux . syndicats, c'est la même 
Consti~1.Y avait des synùica.ts qui s'étaient 
tn\ers e~ un peu partout dura.ut les pre 
leurs d:ois ~e li.\, révolutio1:1. Ils avaient 
qui se ég~l1ons dans des Unions locales 
îiets cou.fondaient souvent avec les So 
terrai En coordonna.nt leurs efforts sur le 
q1168/ du travail, en se préoccupant des 
des d~ns professionnelles, en nommant 
Produ ~gués d'ateliers pour contrôler la. 
gesti ction des usines, en collaborant à la 
le pl 00 même de l'industrie, comme c'ét~it 
liste an de la. grande maj01·ité des secte 
des Sdu pays, commec'étaieotles tendances 
,tee orgal\isateurs ouvriers, on :i;narchait 
llliqu assul'ance vers un fédéralisme écono 
la pr:d Ve~s Une organisation syndicale de 
l'ice ~ct1on qui aurait été comme le ser 
tout na.tio°;alisé de la production. Il y avait 
Pact ~?llr eta~Hr solidement ce nouve) as 
~l\bs~ '1~ aocialisme pratique, bienfaisant, 

0 
~a.ntiel. 
r l · \'tiers ~s bolchewiks, eu la,nça,nt des ou- 

lllt\ti isolés, des ga.rdes~rouges, des sans 
l>riatrs sur les usines, au nom de l'expro 
Pille 1~n, ont fait démolir les machines, 
lllin{ tes matières premières, brûler I'ad 
l'ent ~;a.ti~n. Résultat: les usines ne pe.u 
entr nct1onner, les ouvriers chôment, ils 
l'ont~t dans l'armée des mercenaires ou 
d.1_ dans leur vlllaze et les syndicats sont ~erte p,' la déb s, 4 Pétrograd, comme en p1·ovince1 

tof où ~nd,ade est terrible. Rien qu'à Sara. 
ta.nu u Y avait 7000 syndiqués de la mé 
Pein rgie l'année dernière, il en subsiste à 
~nd~ 600 aujourd'hui. Pour comble, les 
soue ~oats qui persistent encore sont dis 
corn·t· coups de mitrailleuses dès que l.eur 
non-~ e comporte une· majorité d'ouvriers 
Zla.t 0lchewistes. O'est ce qui est a.rrivé à 
trog~oust, à Yaroslav, à Oboukbof et à. ?é~ 
tlon a.a. en général, où l'unique organisa 
des d1u1 restait, l'Assemblée extraordi~aire 
q111 lég1Jés des fabriques et des usines, 
<litéCOmpta.it 140000 ouvriers, a été Inter- 
0 par les Commissaires du peuple. 

len:i ~ a'donc détruit le service de ravitail 
en:i e~nt initié par les coopératives. On a 
la. Peche le développement d~e1,vice de 
dic~~oduction qui se préparait par les syn- 
- 8 - deux fondements du socialisme s1Ji~1• aboutir au règne du bou1·.geois de 
nu ll'sk, Oulianoff-Lénine et à la. main 
llle.~e des Allemands sur le pays. Nous voilà, 
lisn:i heureusement, aux antipodes du socia 
Pér.i e,_en plein despotisme et en plein iln- 

aJrs.me. 
llo~O.ei est le socialiste de ra.ce qui n'en est 

nt ala.r~é? 
N.M. 

Videurs de crâneB 
el Pourquoi la feztille tlu 1er avril défend 
e' le avec acl1arnement Constantin XII qui 
est conduit en despote absolu, et qui, à 

loui prendre, est un roi peu inté1·essant, 
Po.ur un républicain v1·aiment suisse. 
Pourquoi la feuille fait-elle resso1·lir 

~\lec tant d'insistnoce les faits l:!uscepLibles 
e faire revine les haines ù'antan enll'e 
~hglais et Français, ce qui fait le jou de 
.\llemagne. la feu.ille, journal noutl'e 
~l'aiment suisse,, ne devrait-elle pas 1mssi, rr sou~i d'impa~·liaJiL6 faire ressorlir les 
~llla~onismes ex1sLan t enh'e A lleman<ls ot 
Uli·1cliiens, 01üre Bulgares et Turcs~ 

t._ Pourq~oi la feuille parle-t-eUe avec 
d,~~ ~'insislauce de la paix s6parée que 
tent"ait faire un des bellig<kanls de l'En 
deg 6 avec les Centraux ot ne dit-elle rien 
Ple avanLages qui pourraient, par exom ~,· :ié1~ult01· pour l'Autriche d'abandonner 
l) tés î 
ana ses caractères en italique, la 
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feuille, organe de langue française du 
1er avril explique que l'esclavage @st bien 
meilleur que la résist.ance à toute agres 
sion. « Les francophiles sont cruels, ils 
eulenL conLinuel' la guerre et se fient des 

mol'LS, etc ... > Les Allemands, eux, qui 
ont mis la Russie eL la Houmanie en yas 
sa~ité et qui, malg1•é la paix, continuent, 
suivant leu1· langage élégant, à rectiiiel' 
les frontières de ces Etats, les Allemands, 
dis-je, ne reçoivent aucun l'eproche. 

Le débourreur de crànes Debril, te neu 
tre· vraiment suisse, n'e.5t-il pas plutôt 
francophobe î Qu 'en di tes-vous lecteurs '? 

A titre de cul'iosité, lisez les traduc 
tions de jou1·naux allemands et la feuille 
sur leur façon de jug(lt' les opérations de 
guerre; on y trouve d'étranges ressem 
blances. On diraH des frères, et ce ·n'est 
pas notre faule. 
la feuille n.'oqblie pas de réunir Lous 

les petits faits dus souvent a des sous-or 
dres pou11 faire haïr les gouvernants fran 
çais, mais eUe passe sous silence les docu 
ffi(:\Jlts ex.traol'dinairement précis ou in1- 
portanls Lels que la lettre de Bern:itein a 
Gol'ky, le discoui·s du député sodaJiste 
polonais Daszynsky au Reichsrat a11tri 
chien; on essaye de diminuei· 1'1mpoL' 
lance de révélations qui ont poul'Lanl, fait 
pas mal d,e bruit e.n Allemagne, telles 
que les lellres du Dl' Muehlon et le docu 
ment Lichnowsky. Par contre ce« grand» 
journal d'information a beaucoup a·expli 
oations embal'rassée's pour atténuer le 
m~psonge du comte Gzernin au sujet de 
Clémenceau. 

Dans la feuille d1.1 25 mars, Debrit dit 
on entête: <t On soutenait que 1~ paix im 
mé<liate était la « paix allemande ~; la 
feuille elle, soutient que c'était 1a « paix 
française», (est-ce le point de vue vrai 
ment s.uisse î) Elle demande aujour<l'hui 
qui a faiL le jeu des Germains en les pro 
voquant a de nouveaux com bal~ î » Voyons, 
est-ce l'Allemagne qui dernièremnt encol'e 
a attaqué, ou l'Ententeî 

Cela ne rappelle-t-il pas ce que les .Alle 
mands <lis,aien t aux FtaRçais prisonniers: 
« Mais pourquoi vous défendez-vous î C'est 
pour votre bien que l'on vous dirigera, 
rnus êtes des clégéné1•és, et nous, nous 
possédons le génie de l'organlsntion. • 

En résumé, le poi~1t de vue pe l'effron 
té Debrit - pourvu qu'ça rapporte est 
celui-ci: Si vous ne voulez pas vous lais 
ser asservir par les Allemands, vous ête 
responsables de la prolongation d.e la 
guerre. 

Argument inepte qui ne peut prendre 
que chez ceux-auxquels on a vidéle crâne. A. D. 

Un ~côlé de la ~oopéralioo 
~ 

Lorsque l'horreur des fusillades de mai 
1871 se fut un peu apaisée, lorsque la réac 
tion, se crut enfin débarrassée des socia 
listes et de l'idée socialiste, cette dernière 
refit timidement son apparition dans le 
monde ouvrier, sous la forme de uCoopé- 

11 ratives de Oonsommation 71. Ce qui, dn 
rès.te, n'était ,que le ré.veil d'un ancien 
mouvement. 
Sans doute, beaucou.p des initiateurs 

étaient pw·ement et simplement des coo 
péJ'a.teurs; et la. plnpart de ceux qui les 
suivirent ne voyaient, probablement, pas 

1 au-delà. de la. souloo qu'ils espéraient tou- 
cher lors de la. répartition des bénénces. 

Ma.is pour beaucoup, a.usai, la coopéra 
tion était un moyen de libérer le tra,vail 
leur du joug du capital, capable de l'af 
franchir économiquement. , Ce qui ètl,l,it 
une erreur. 
Oette erreur des coo.péra.teurs engendra. 

l'erreur des révolutionnaires qui, convain 
cus que la coopération ne pouva.it nulle· 
ment affranchir les travailleurs ùu capita 
lisme, se mirent à la combatt1•e comme un 
mensonge, négligeant de voir qu'elle pou 
vait avoir quelques 1_1,vantages secondaires: 

10 Eu permettant aux travailleurs de se 
procurer les produi.ls à meilleur marché, 
parfojs de meilleure qualité que chez l'é 
picier du coin, la coopérative de consom 
mation leur apportait uoo amélioru..Liou 
qui, si légère fO.t-elle, n'était pas à dédai- 
gner. 

10 Tout moyen fournissant a.ux iudivi- 
dus l'occasion de se grouper, ùe ~e serrer 
les. coudes, doit être cultivé. C'est parce 
qu'ils sont isolés que les individus sont 

sans force contre l'oppression économique, 
tout autant que politique. 

3° Un fort réseau de coopératives de 
consommation, fortes et bien administrées, 
peut, non seulement sauvegarder ses mem 
bres de la. rapacité des spéculateurs mais 
assurer le ravitaillement de la révolution, 
en prenant la place des organisations ca 
pitalistes. 
Par exemple, dans la guerre actuelle, 

lorsque le renchérissement de la vie com 
mença à se faire sentir, les coopératives 
.auraient pu exiger du gouvernement qu'il 
prenne des mesures en vue d'empêcher la 
spéculation; elles a~raient pu exiger que 
leur fût conûé le contrôle du ravitaille 
ment, et obtenir son concours :financier 
pour se substituer aux commerçants ordi 
naires qui, dans la détresse publique, n'ont 
vu qll'un moyen de s'enrichir plus vite. 
Il existait uu bon cadre de coopératives 

de consommatinn, ainsi que des coopéra 
tives de production agricole: Seulement, 
jusqu'ici, leur seul idéal a été le bénéfice 
immédiat, l'uutopie11 étaut mal vue chez 
elles. De là leur impuis,.ance dans la crise 
actuelle. 

* • * 
Les coopératives, comme les autrea orga 

ni:<ations ouvrières, dira-t-on, comme les 
socialistes, comme tout le parti révolu· 
tionnaire, ont manqué d'hommes capables 
de comprendre la situation et d'en tirer le 
meilleur parti possible. 

u Manque d'hommes 711 certainement. 
Mais si ces questions avaient été étudiées 
d'avance, si on avait eu pleine con.science 
du rôle que peuvent jouer certaines orga 
nisations, en des circonstances données, les 
hommes capables de donner le branle au 
reste se seraient trouvés. 
C'est parce qu'aucune de ces questions 

n.'ava.it été étudiée, parce qu'aucune de ces 
circonstances n'avait été prévue; c'est 
parce que personne ne savait quoi faire, 
lorsque la guerre a. éclaté, què les hommes 
nécessaires ont fait défaut. 

La. guerre, en nous mettant en présenc~ 
de problèmes nouveaux, de situations im 
pré:vues, insoupçonnées ou mal entrevues, 
nous aura. apporté une grande leçon. Sau 
rons-noue, la·compre,ndre? 

Que vienne la révolution au lieu de la. 
guerre, la situation restera. la même. Se 
battre et faire des barricades, ce serait très 
bien. Mais il faudra vivre, il faudra. se ra. 
vite.iller, et si ce soin est laissé aux capita 
listes, la population, et les révolutionnaires 
avec elle, seront sûrs d'être affamés. 

u On pourra. prendre possession des bou 
tiques et magasins! 71 - Sans doute, mais 
qui les remplira lorsqu'ils seront vides? 
Une révolution sociale n'est pas une af 
faire de deux ou trois jours, comme une 
révolution politique, et comme semblent 
le penser nombre de révolutionnail·es. 
Avant que la nouvelle organisation éco 

nomique a,it complètement remplacé la. so 
ciété capitaliste, il peut se passer un grand 
nombre d'années. 

i les révolutionnaires n'ont pas leurs 
organisations propres, s'ils ne sont pas 
préparés à parer a.ux besoins de la consom 
mation, et, en ce qni concerne la produc 
tion, à pouvoir se passer de l'organisatio.n 
Cjl,pitaliste, ils lutteront en vain, leur révo 
lution ne sera qu'une fa.illite. 

* * 
A ce point de vue la. révolution bolche 

vik.e peut nous servir de leçon. 
Les bolcheviks ont la prétention de re 

présenter les travailleurs. Ils se sont em 
paré du pouvoir - en vue de terminer le 
régne de la bourgeoisie et d'instaurer une 
société ayant pour but d'assurer aux tra 
vailleurs le prodnit intégral de leur tra 
vail. Ils le prétendent du moins. 
Qu'ils soienL sincères ou no.n, je le la~ 

serai de côté. Que leurs meneurs aient fait 
le jeu du milit;a,risme a.llomand, cela. est 
indéniaùle. Tout paradoxal que cela sem 
ble, ils peu.v.ent, cependant, êt,re sincères 
en ce qui concerne leur désir d'une tra.us 
formo.tion sociale en faveur des travail 
leurs. 
En tous cas, ils sont supportés par un 

uoml>re assez fo1·t de partisans leur per 
. mettn.nt de se maintenir au pouv0ir. Tout 
le mo;nde ne peut pas être traitre. 
Il ne nous fa.ut retenir que ceci, c'est 

quo si les meneurs n'ont sa, jusqu'ici, 
prendre aucune mesure en vue d'une véri 
table transformation sociale, c'est que les 
menés ne con.naissent pa.s mieux qu'eux 
ce qui est à. faire. 
C'est donc plus une question ù'ignora.noe 

et d'incapacité que de bonne foi ou de tra 
hison. 
Les bolcbewiks se sont emparé du pou 

voir. lis ont éliminé du gouvernement les 
éléments bourgeois qui avaient remplacé 
le gouvernement du tzar; qu'ont-ils fait de 
plus qu'eux en ce qui concerne une trans 
formation sociale? Ils ont pris certains dé 
pôts d'argent dans les banques, mais la. 
question du retour de la terre aux paysans 
est i,i. résoudre. Le commerce, l'industrie, 
restent toujours aux mains des capita 
listes. 

Mais ceci n'est qu'une fa.9on de parler, 
l'industrie n'existe plus que de nom en 
Russie. Si le peu d'ouvriers qui travaillent 
a réussi à faire augmenter cousidéra.ble 
ment son sala.ire, les moyens rle snbflis 
tance ont tellement renchéri que, la vie de 
vient impossible. 
On utFacassen les bnurgeoi~, on le~ im 

pose ou le:i II pillt> 11, ma.i:-; ils ,·1 :<tP11t , ... 
ùourgPois, les 1·avagei;:; d,• la :l;Oi!Î 1:1 é l 111111· 
eoise contiuuent, la vie :-;euleUJt>ut y c!P 

vient de pins en plus rlif:ticile. 
'esl qu'il n'est pas sutiisunt ,le l'l't'rnpi.1. 

rer rlu ponvoir pour faire noe révollltion 
sociale, et de décrf\ter ries niesurP:< qui res- 
teront inapplicables tant <jue la popnla 
tion n'est pas apte à. les co..m.prfln<lre. Et 
des nouvelles qui nous parviennent <le 
Russie, i,I n'apparaît. pas que le gouverne 
ment bolchewi.k ait même tenté de pren 
dre aucune mesure capable de changer 
quelque chose au régime capitaliste. La. 
révolution bolchewik fut un coup d'Etat, 
pas une révoluti9n. 
Tout le résultat obtenu est que le régime 

bolchewik a. dépassé en oppression et en 
arbitraire le régime tza.riste. Ce qui a1l.1'8.it 
pu sembler impossible a.va.nt son accession 
au pouvoir. 

Je n'ai parlé que des Coopératives de 
consommation, mais il va de soi que Ja. 
consommation ne peut durer que si elle 
est alimentée par la production. 
Peu de coopératives ont réussi en indus 

trie; par contre, elles semblent vouloir se 
développer au point de vue agricole. Pou.r 
quoi ne pas les eneolll'ager, en essaya.nt de 
leur faire comprendre le rôle qu'eJles peu 
vent jouer en période révolutiQnnaire? Ce 
qui ne les oblige nullement à négliger le 
bénéfice immédiat. 
Sous le régime capitaliste, je eais qu'on 

peut leur reprocher, lorsqu'-elles réussis 
sent, de ne créer que de nouveaux patrons, 
tout aussi rapaces, tout a.us.si opposés, lors 
qu.'ils ont réussi, aux récla.mations ou 
vrières. 
Ce n'est pas d'aujourd'hui que de vio 

lents révolutionnaires auront trouvé que 
la révolution était faite, lorsque leur situa 
tion était changée pour le mieux. Combien, 
parmi nous, se vantent - et peut-être le 
croient - d'être d..es défenseurs du Droit 1 
de la Justice! de la Liberté! mais devien 
nent vite satisfaits lorsqu'ils arrlvent à 
pouvoir ronger quelque os capitaliste ou 
gouvernementa.11 
Bien souvent, ce ne sont pas les moyens 

qui sont maùvais en eux-mêmes; c'est la 
versatilité des individus qni est à craindre. 
Il est indéniable que si des individus 

arrivent à s'émanciper du prolétariat en 
devenant leurs prop1·es patrons, cela n'é 
mancipe pas les autres; mais ceux qui sont 
arrivés à s'émanciper peuvent, s'ils le veu 
lent, aider les autres beaucoup plus faoi 
lement que lorsqu'ils étaient eux-mêmes 
a.ux prises avec les difficultés de la. vie. 
D'autant plns que les groupements coopé 
rateurs qui peuvent se fonmer ne sont pas 
forcés de s'enfermer, tous, dans les forme~ 
classiq uee de la coopér&tiou. 
J'ai vu, lorsqu'il y avait un mouvement 

anarchiste, dee appels en vue de former un 
groupement ayant pour but ·de ..Permettre 
1:1.ux participants un écha.nge de produits. 
en les envoyant de là. où ils étaient meil 
leur ma.robé, là où leur prix éta.it plus 
élevé. C'est une forme de groupement per 
metta.n.t, dans une cerlaine mesure de se 
passer de l'argent, un essai d'éoba.n1ger dee 
u services 711 des u produite II et non dea 
u v11.leu~s71; en même tempe on aupprl.m&lt 
les iutm·médiaires. 
Un autre projet, que j'ai bien souvent 

cité, fut celui du groupement intitulé la 
Commune de Montreuil. Projet qui rie fut_ 
je.mais exécuté, la répressima. de 1893-94 
ayant dispersé lea inlt,i.a.tew·s et p81'8011,118, 
parmi les propagandistes, ne l'ayantreprle, 
n'en ayan,t compria la. portée. Il a'aglB•it, 
dans l'esprit des initia.t&W'S, cie louer un 
loo&l, de le munir d'un ouW.la~ permet- 
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Argumentation pitoyable el qu'il faut 
rapprocher des cris de vfctoire lm.1cé~ 
par le Vorwarts. dans le~ zn~ll:!n~s ou il 
n'était point utile de f m~e Jaillir. de la 
cendre endormie de l Interruitionale 
l'étincelle dont il attend aujourd'hui le 
salut. 
Par surcrott, ainsi qu'il était aisé de 

le prévoir, le torchon brûle dans le mé 
nage germanique. Les inûnimenis petits 
de la défaite que le malfaisant qénie de 
Bismarck savait prévoir vonl avoir rai 
son des dialectiques superbes, comme ils 
ont eu raison depuis un an de l'inex 
primable orgueil de l'aphorisme Viele 
Feinde, viel Ehre t 
Oui, hier encore, peut-être, « beau 

coup d'ennemis » c'était (< beaucoup 
d'honneur»: c'est aujourd'hui beaucoup 
de malheurs. IL aura fallu Le vent vio 
lent de l'adversité pour retourner La 
formule telle une misérable pancarte. 
Et Dieu reste silencieux, nicht rnehr 
mit Ons que l'on n'avoue pas encore, 
jusqu'à l'heure des désespoirs qui cozz 
client les fronts dans la poussière et font 
humblement demander : 
De vous à moi, Seigneur, quelle est la roule? 
Vorwârls, il n'est pas question de 

MM. Poincaré el Clémenceau et il ne 
ert à rien de vouloir substituer leur 
victoire à celle de la liberté. S'il est 
temps encore d'essayer de donner le la 
- çl Le change - au prochain congrès 
~ociçilisle français, il est bien tard pour 
indiquer a 9w que ce soit le chemin du 
deooir, de I honneur, et du profit. L'or 
gane officiel social-démocrate en est a 
ne plus pouvoir contrôler le choix de 
ses. w·guments et présenter un << front 
unique ». Il ne ressen~ f!GS de quelle mi 
sère se compose sa critique dédaigneuse 
des « plans de Foch », et son désarroi 
est tel qu'il oublie avoir déclaré la veille 
qu.e « le peuple allemand aura assez 
t?.1t POIJ:' lm-même et pour sa gloire 
s li arriue à sauver sa peau en face 
d'une coalition uniuerselle. » 
Avec fermeté, observons cela. Ah / 

gardons-no Ils de ne pas l'observer si 
nous voulons mériter ce ra;eunissement 
de la pensée et de l'effort dont nous 
nous croyons dignes aujourd'hui. 

G. D. 

Nous traduisons de la Freie Zeifung, 
le journal républicain de. langue alle 
mande, partussant en Suisse, le très vi 
vant article qui suit, dont les détails ont 
pu être, polir notre compte, souuent vé 
rifiés. A Lausanne, entre-autre, qui ne 
se rappelle Arras, im socialiste allemand 
faisant prendre à la section du parti des 
résolutions zinunerwaldiennes de non 
défense du pays, puis partant là-dessus 
dans son pays, défendre la plus grande 
Allemagne. Le socialisme suisse a, hélas 
ses provocateurs, comme Les anarchistes 
parisiens 011t Leurs indicateurs. Un peu 
d'esprit critique. el des conoictions fon 
cièrement socialistes, nous préserveront 
des uns el des autres. 

Monsieur Robert Albert, 
en campagne 

Quiconque a étudié le mouvement 
ouvrier suisse dans les années précé 
dant la guerre se rappelle un certain 
M. Robert Albert, journaliste, martyr 
politique, « victime » de la persécution 
des tribunaux prussiens et qui ouvrait 
la bouche toute grande dans toutes les 
assemblées. Il avait deux. spécialités. 
Sa première spécialité était la liltéra 
lure et l'art allemands, sa seconde était 
Je socialisme radical. Son socialisme 
radical consista à « démontrer » par 
tons les moyens, aux. ouvriers suisses, 
pendant quatre ans, qu'ils sont << ar 
riérés » au point de vue démocratique 
el sociallste et que l'Allemand du Nord 
le plus stupide leur en remontrerait. De 
plus il s'était proposé de combattre deux 
facteurs principaux : d'une part l'in 
fluence des idées du mouvement ouvrier 
français, du syndicalisme sur les corps 
de métier, de l'autre l'influence de Ja 
mentalité grütléeune démocratique sur 
la politique. Il 'combattlt le syndica 
lisme notamment dans les personna 
lités de Bruppacher, Tobler et consort 
parce qu'en bon Allemand du Nord il 
considérait l'autonomie des classes ou 
vrières comme un crime de lèse-ma- 

jeslé envers les associations centrales. 
Sans relâche il attirait l'attention des 
ouvriers suisses sur les organisations 
exemplaires allemandes avec la fa 
meuse marche en masse des bataillons 
prolétariens. Il combattit de la manière 
la plus perfide la collaboration active 
eu vue d'un état démocratique pour 
l'amélioration de la situation de la 
classe ouvrière, en un mot, la politique 
grütléenne. Il ne trouvait pas de ca 
lomnie assez acerbe pour avilir les 
grütléens et les syndicalistes. Arrive le 
4 août. Monsieur Robert Albert fut 
grâcié. La marche en masse des ba 
taillons ouvriers allemands ne se fit 
pas en mouvement contre le capita 
lisme ni contre les hobereaux mais bel 
et bien contre la malhel,lreuse Belgique. 
Les chefs socialistes animés par la tac 
tique parfaite de la fraction allemande 
du Reichstag, et proposés par des cen 
taines de discours en exemple aux me 
neurs suisses infestés de grütlianisme, 
serrèrent avec joie la main de l'empe 
reur GuilJamne II, firent la paix du 
château, passèrent de Marx à Hinden 
bourg et... Monsieur Robert Albert les 
su_ivi.t. Il disparut. Il avait rempli sa 
rmssron. Pendant quatre ans il avait 
prêché en Suisse l'esprit allemand dans 
le mouvement ouvrier et par là il avait 
réussi à préparer mentalement les élé 
ments socialistes de la population 
suisse-allemande au prochain charlata 
nisme allemand, le zimmerwaldisme. 
Mais quelle heureuse surprise nous 

tombe sous la main dans les Leipziqer 
Neuesien Nachrichten du 19 juillet 1918. 
ous y trouvons un joli article : « Ré 

Oéxions d'un paysan allemand sur la 
Courlande » par notre vieil ami Robert 
Albert, actuellement en campagne >>, 
camarade en chef, meurtrier des grü 
lléens et destructeur des syndicalistes. 
Le prénom de Robert est courant, 
ainsi que le nom de famille. Que fait 
le champion révolutionnaire, imbu de 
son rôle social. le champion des nom 
breuses réunions pacifistes de Zurich, 
dans les colonnes de l'organe principal 
des pangermanistes de l'Allemagne du 
centre ? La Iccun-e de quelques passa 
ces du loris article nous conûrrnc qu'il b 0 
s'agit bien <le notre Ilobert Albert, 
c'est-à-dire qu'il ue daube pins s.nr ,les 
meneurs socinlislcs suisses « arriérés » 
qui n'ont aucune idée du socialisme. 
Il ne daube plus sur les masses ou 
vrières suisses arriérées ne voulant 
pas, par sentiment, prendre leur~ idées 
socialistes en Allemagne ma!s. en 
France, ce pays leur éla~t politique, 
ment apparenté. L'~lal arriéré des me 
neurs socialistes smsses et des masses 
on vrières suisses ne fait plus chez lui 
l'objet de ses dissertations venimeuses. 
Il a découvert de nouveaux états ar 
riérés. Il en a découvert en Courlande. 
Il a aussi chanzé son fusil d'épaule. Il 
n'est plus révolutionnaire, il est deve 
nu agriculteur, véritab)e paysan.-:- On 
sait qu'aux jours de disette o~. aune à 
être producteur.-Maislà aussi, 11 daube 
sur des états arriérés, comme il le fit 
autrefois en Suisse. Les paysans lettons 
ne comprennent r~en. Ils ne savent pas 
engerber, construire des granges, en 
graisser les prés, planter des pommes 
de terre ; bref, les paysans lettons s'y 
connaissent aussi peu en agriculture 
qu'autrefois les Suisses s'y connais 
saient en socialisme, avant de gagner 
les lumières divines de la propagande 
d'Albert. Et cela continue sur ce ton 
pendant nue colonne et demie, avec 
des conseils agronomiques aux paysans 
lettons et esthoniques en Gourlande, 
ainsi qu'il fil, il y a cinq ans, par ses 
sept conférences par semaine, dans 
sept villes suisses. Et, chose curieuse, 
la tendance en est restée exactement la 
même. Lorsqu'avant la guerre M. Ro 
bert Albert parcourut la contrée suisse 
pendant quatre ans, et se fraya un 
chemin littéraire à travers la presse 
ouvrière suisse il avait une idée der 
rière la tête. Il voulait prouver aux ou 
vriers suisses qu'il était absolument 
nécessaire de ne plus se laisser mener 
par les meneurs suisses arriérés, mais 
par d.es secrétaires de corporations· 
impériaux allemands. Il voulait prou 
ver aux ouvriers suisses qu'il n'était 
non pas seulement nécessaire de ne 
pas se laisser mener spirituellement 
par des intellectuels suisses, mais en 
core qu'ils devaient importer leurs ré- 

dacteurs d'Allemagne, et c'était à lui 
même qu'il pensait en premier lieu. 
Et ses considérations sur la Courlande 
aboutissent précisément au même ré 
sultat. Il veut prouver aux Lettons qu'il 
est de leur propre intérêt de laisser s'éta 
blir chez eux quelques centaines de 
milliers de paysans allemands pour re 
lever l'agriculture. Peut-être songe-t-il 
aus~i à un gentil petit poste grassemenl 
rétribué pour M. Robert Albert lui 
même, tel qu'il l'envisageait justement 
pendant son séjour en Suisse. 
Dans I'intérêt des paysans lettons il 

est à souhaiter qu'ils se laisseront aussi 
peu détourner par Robert Alhert de 
leur état agronomique« arriéré» qu'au 
trefois la classe ouvrière suisse s'est 
laissé détourner <le son état démocra 
tique et socialiste « arriéré ». Pourvu 
que la classe ouvrière suisse veuille un 
jour tirer la leçon, pourvu qu'elle re 
connaisse que tous ces gens qui lui 
apportent des conceptions politiques 
allemandes et sèment la méfiance en 
vers la démocratie dans son cœur 
ne sont autre chose que des émissaires 
politiques du gouvernement allemand, 
alors le cas de Robert Albert aura été 
d'un très grand prix. Nous restons 
néanmoins sceptiques.' Robert Albert 
n'était pas assez patient, pas ass~z te 
nace, pas assez persévérant. Mais par 
coutre d'autres se soul installés dru 
comme mouches. Ce ne sont ni plus 
ni moins que des propagandistes de la 
glorification el de l'adoration ~u pou 
voir, c'est-à-dire des propagandistes de 
la pensée pangermanique, M. Robert 
Albert ne pourrait-il pas procurer à 
ses amis les meneurs zimmerwaldiens 
d'origine allemande de gentils petits 
postes bien rétribués dans ses domai 
nes modèles de Courlande? Comme 
les messieurs en question ont pour la 
plupart acquis la bougeoisie. s~iss~, il 
serait par exemple tout à fait indiqué 
d'employer ces gens là-bas comme 
suisses d'écurie. Ces messieurs sont 
familiarisés avec la conduite de trou 
peaux de moulons el bêtes à cornes 
el savenl aussi parfaitement traire les 
vaches laitières. ARNOLD Wisssu. 

Choses de Russie 
Un appel émouvant 

Dernièrement 299 députés (sur 400) à la 
Constituante, appartenant tous au parti 
socialiste révolutionnaire, ont adressé aux 
socialistes d'Europe un manifeste pour les 
avertu- des horreurs du régime bolchewik 
et de l'oppression allemande associés. Au 
jourd'hui la délégation russe du parti so 
clal-démocrate et du parti socialiste-révo 
l utionnaire à l'étranger, par 1'or~ane de 
Roussanof,.Soukhomline, Gavrousl{y, Paul 
Axelrod (ce dernier délégué pour la Russie 
au Bureau socialiste international), nou 
envoie un appel émouvant pour engager 
des socialistes de tous les paya, minori 
taires ou majoritai1'es, zimmerwaldiens et 
social-patriotes, à envoyer une mission en 
Russie afin de renseigner exactement le 
prolétariat européen. 
Il est un peu tard pour organiser cette 

mission, alors que le chaos russe grâos à 
l'administration des Lénine est à son com 
ble, chemins de fer, navigation, postes, 
usines,. ravitaillement ne fonctionnant 
pour ainsi dire plus. 
Voici ce que rappellent Axelrod et ses 

compagnons, qu'on ne pourra suspecter 
d'êtr~ des u bourgeois contre révoruuon. 
naires ", puisque toute leur vie ils ont mi 
li té en socialistes, en internationalistes, en 
antimilitaristes: 

uEn agitant le drapeau de la réalisation 
immédiate du socialisme, les bolcbewiks 
ont définitivement tué l'industrie du paya 
et ils ont sapé les bases mêmes de la pro 
duction nationale, de telle sorte qu'au li:eu 
du pain qu'ils ont promis, la Russie voit 
se dresser dey&Dt' elle l'horrible spectre 
d'une famine universelle. 

u Ils ont licencié l'armée sans attendre 
même la conclusion du traité de paix et, 
en privant u.insi le pays de sa dernière dé 
fense, ils l'ont jeté en pâture à l'impéria 
lisme triompha.nt des Allemands et ils ont 
paralysé pour de longs mois la. marche de 
l'humanité vers la. paix universelle. 

" Ils suspendent et ils ferment tous les 

journaux socialistes, ils détruisent toutes 
les organisations publiques, y compris les 
soviets eux-mêmes, quand ils s'opposent à 
la politique bolchewiate, ils dispersent les 
réunions, ils massacrent les meetings et 
les démonstrations des ouvriers, ils en· 
voient continuellement des expéclitions 
armées contre les paysans. Et c'est au noJll 
de ces mêmes ou vriérs et de ces mêmes 
paysans qu'ils inondent les cités et les 
campagnes de Russie du sang des tra 
vai1leurs.,, 
Nous serions curieux de savoir ce que 

disent en face des manifestes et appels des 
socialistes russes, connus, respectés et con· 
sidérés, les Merrheim et les militants ou 
les zimmerwaldiens.d'Europe qui nous ~c 
cusent, lorsque nous combattons les Jjol· 
cbewiks, de faire œuvre anti-socialiste. 
Arrivons donc une fois à nous débe,rras· 

ser des étiquettes et appelons assassin 
l'homme qui tue pour piller ou se mainte· 
nir au pouvoir, celui qui tue sans être en 
ca~ de légitime dé[ense, que cet bornrne 
soit Bonnot ou Lénine. 

Bas les masques 1 

Les bolchewiks ont jugé l'ancien mi~i:6 
tre du tzar Protopopoff et l'ont acquit 
parce que celui-ci a déclaré que de 8f° 
temps il était pour la paix avec l'Al e 
magne. 

q9U• On se rappelle en effet que tout en a. 
rant les .Alliés de sa fidélité au pacte de 
Londres, Protopopoffintriguait, co]Illlle u~ 
vulgaire bolcbewik, pour détacher la :&us 

. aes sie de l'Entente. Ce fut même là une 
raisons immédiates de la révolution, la.Po; 
pulation russe étant révoltée à l'idée d'un 
pareille félonie. 

p&• Les temps ont changé, grâce à l~ pro des 
gande flatta.nt la lassitude et l'égo1s1:°e a 
soldats, de sorte que -oe qui valut, 11 Y Ji!· 
vingt mois une chute retentissant~ à li· 
Protopopoff lui apporte aq.jourd'hu1 la 
berté et des remerciements. aO· 
C'est tout de même un peu fort ~e tabaes 
Car n'oublions pas que l'acquitté . e 

bolchewiks fut la créature de Raspoutinll~ 
cet aventurier mystique et sordide qui :9• 
voûtait la cour de Russie dans des bacc d'· 
nales qui avaient fini par écœurer et in 1e 

gner. 1~ nation e~tière. N'oublions pas ci;t 
le ~~mske de l'intérieur Protopopoff 

169 prec1_sément celui qui promit 7~ :oub ae 
par Jour aux innombrables pobc1e:s ail· 
Pétrograd pour tirer à coups de nntr aee 
leuees, de partout des postes· de police, eS, 
b'alcons, des toits 1des maisons, des édi!0 

11• sur le peuple en révolution dans les ~01e 
bliables journées de mars 1917. C'était 19 chef même de la contresrévolution. ){~es 
du moment qu'il était de mèche avec Jl· 
Allemands, tout en déclarant alors Je 00Jlt 
traire, les bolchewiks le trouvent inno.c;ul, 
co~e une colombe. Ta.nt mieux ~oui Les 
mais tant pis pour la bande à Lénine, 
masques tombent. pts 

. Les bolcbewiks exécutent ùeux 0~11éa 
revolutionnaires rie gauche, leurs ~ ut 
d'hier,. des socialistes eu tous ~as, f0ull 
leur faire expier le crime d'avoir tu Jllte 
b~urgeois réactionnaire allemand, le CO pait 
M1rùach, mais ils acquittent ProtoP0.00• 
qui a fait massacrer sept cents révolutl ou· 
ualres, gens du peuple russe, lors du 9 
lèvement qui a dispersé le tzarisme, tude 
Chacun jugera cette netteté d'attl ,;et' 

selon sa logique. Nous connaissons le 
dict de l'Mstoire. 

La ruine du syndicalisme 
- us 

Certains socialistes s'imaginent que 11~1s · ne 811>' combattons les bolchewiks par Je eol· 
quelle aberration d'idées petites-bourg p&' 
ses. Ah I non, la. question dépasse de tto9 
reilles préoccupations. On peut a,\l'oir ssllli 
l'amour de ses· atsos, être de sens ra l!Jl' 
craindre lo désordre Inévitable d'u~:ude• 
mense révolution par un reste d'bab 
conservatrices. n.t ,,.,. 
Mais quand on voit un mouveJlle tlt ~ 

tel le coup d'Etat bolchewik - e.ù~f pré 
la ruine même des organismes qu ,,ers 
tend vivifier, appeler à l'avenir, men°~011te 
le bonheur, alors tout. devient clair, yrft' 
1>ersonna.lité dispa.ro.it, antipathie ou :autA 
pathie s'efface devant les faits, la. r 
parle. '!Deii• 
En fait, donc, les bolohewlks ont a, 

la. ruine des organtaattons ouvrières, 
09"_ Tout d'n.borà, les .très nombreuses 00 4ç 

rat.ives qui couvraient le pays entle~ 11pl puis des années, établissant réelleroeP ool•' 
organisation ddj& rénovée, stable et 11 
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lie~ sont é • rie ' E an antiee. Il n'en subsiste plus 
... ~n. t pourtant cela c'était sorti de la. 
..... ase ~ ' dressé meme i ces organismes s'étaient 
Illon s ~om·ageusement en face de l'Elat 
tl\' a.rebique et du capitalisme· coopéra- 
Pare~ P~r ~11reau, par école, pa~ quartier, 
'I en ro ~ss10n, par usine, par syndicat, il 
Peu ~VMt partout, qui avaient permis au tau[ e pauvre et sans sécurité de se ravi se v:[1 dura.nt la guerre, de manger et de 
la révo; P~ndaut le trouble économique de 
prése ta.bon. Les coopératives russes re 
îloe d~ ~.ent. au tond à. elles seules le ser 
f&Cile 1str1buhon, de consommation, et 
géué ~n,t ce service pouvait s'étendre, se 
oie.li:a ser, s~ natiouaüaer. O'ét0rit du so 
tie}. me pratique, bienfalsant, substan- 

~es bolchewiks l'ont détruit. 
cho!a.nt aux . syndicats, c'est la même 
Consti~1.Y avait des synùica.ts qui s'étaient 
tn\ers e~ un peu partout dura.ut les pre 
leurs d:ois ~e li.\, révolutio1:1. Ils avaient 
qui se ég~l1ons dans des Unions locales 
îiets cou.fondaient souvent avec les So 
terrai En coordonna.nt leurs efforts sur le 
q1168/ du travail, en se préoccupant des 
des d~ns professionnelles, en nommant 
Produ ~gués d'ateliers pour contrôler la. 
gesti ction des usines, en collaborant à la 
le pl 00 même de l'industrie, comme c'ét~it 
liste an de la. grande maj01·ité des secte 
des Sdu pays, commec'étaieotles tendances 
,tee orgal\isateurs ouvriers, on :i;narchait 
llliqu assul'ance vers un fédéralisme écono 
la pr:d Ve~s Une organisation syndicale de 
l'ice ~ct1on qui aurait été comme le ser 
tout na.tio°;alisé de la production. Il y avait 
Pact ~?llr eta~Hr solidement ce nouve) as 
~l\bs~ '1~ aocialisme pratique, bienfaisant, 

0 
~a.ntiel. 
r l · \'tiers ~s bolchewiks, eu la,nça,nt des ou- 

lllt\ti isolés, des ga.rdes~rouges, des sans 
l>riatrs sur les usines, au nom de l'expro 
Pille 1~n, ont fait démolir les machines, 
lllin{ tes matières premières, brûler I'ad 
l'ent ~;a.ti~n. Résultat: les usines ne pe.u 
entr nct1onner, les ouvriers chôment, ils 
l'ont~t dans l'armée des mercenaires ou 
d.1_ dans leur vlllaze et les syndicats sont ~erte p,' la déb s, 4 Pétrograd, comme en p1·ovince1 

tof où ~nd,ade est terrible. Rien qu'à Sara. 
ta.nu u Y avait 7000 syndiqués de la mé 
Pein rgie l'année dernière, il en subsiste à 
~nd~ 600 aujourd'hui. Pour comble, les 
soue ~oats qui persistent encore sont dis 
corn·t· coups de mitrailleuses dès que l.eur 
non-~ e comporte une· majorité d'ouvriers 
Zla.t 0lchewistes. O'est ce qui est a.rrivé à 
trog~oust, à Yaroslav, à Oboukbof et à. ?é~ 
tlon a.a. en général, où l'unique organisa 
des d1u1 restait, l'Assemblée extraordi~aire 
q111 lég1Jés des fabriques et des usines, 
<litéCOmpta.it 140000 ouvriers, a été Inter- 
0 par les Commissaires du peuple. 

len:i ~ a'donc détruit le service de ravitail 
en:i e~nt initié par les coopératives. On a 
la. Peche le développement d~e1,vice de 
dic~~oduction qui se préparait par les syn- 
- 8 - deux fondements du socialisme s1Ji~1• aboutir au règne du bou1·.geois de 
nu ll'sk, Oulianoff-Lénine et à la. main 
llle.~e des Allemands sur le pays. Nous voilà, 
lisn:i heureusement, aux antipodes du socia 
Pér.i e,_en plein despotisme et en plein iln- 

aJrs.me. 
llo~O.ei est le socialiste de ra.ce qui n'en est 

nt ala.r~é? 
N.M. 

Videurs de crâneB 
el Pourquoi la feztille tlu 1er avril défend 
e' le avec acl1arnement Constantin XII qui 
est conduit en despote absolu, et qui, à 

loui prendre, est un roi peu inté1·essant, 
Po.ur un républicain v1·aiment suisse. 
Pourquoi la feuille fait-elle resso1·lir 

~\lec tant d'insistnoce les faits l:!uscepLibles 
e faire revine les haines ù'antan enll'e 
~hglais et Français, ce qui fait le jou de 
.\llemagne. la feu.ille, journal noutl'e 
~l'aiment suisse,, ne devrait-elle pas 1mssi, rr sou~i d'impa~·liaJiL6 faire ressorlir les 
~llla~onismes ex1sLan t enh'e A lleman<ls ot 
Uli·1cliiens, 01üre Bulgares et Turcs~ 

t._ Pourq~oi la feuille parle-t-eUe avec 
d,~~ ~'insislauce de la paix s6parée que 
tent"ait faire un des bellig<kanls de l'En 
deg 6 avec les Centraux ot ne dit-elle rien 
Ple avanLages qui pourraient, par exom ~,· :ié1~ult01· pour l'Autriche d'abandonner 
l) tés î 
ana ses caractères en italique, la 
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feuille, organe de langue française du 
1er avril explique que l'esclavage @st bien 
meilleur que la résist.ance à toute agres 
sion. « Les francophiles sont cruels, ils 
eulenL conLinuel' la guerre et se fient des 

mol'LS, etc ... > Les Allemands, eux, qui 
ont mis la Russie eL la Houmanie en yas 
sa~ité et qui, malg1•é la paix, continuent, 
suivant leu1· langage élégant, à rectiiiel' 
les frontières de ces Etats, les Allemands, 
dis-je, ne reçoivent aucun l'eproche. 

Le débourreur de crànes Debril, te neu 
tre· vraiment suisse, n'e.5t-il pas plutôt 
francophobe î Qu 'en di tes-vous lecteurs '? 

A titre de cul'iosité, lisez les traduc 
tions de jou1·naux allemands et la feuille 
sur leur façon de jug(lt' les opérations de 
guerre; on y trouve d'étranges ressem 
blances. On diraH des frères, et ce ·n'est 
pas notre faule. 
la feuille n.'oqblie pas de réunir Lous 

les petits faits dus souvent a des sous-or 
dres pou11 faire haïr les gouvernants fran 
çais, mais eUe passe sous silence les docu 
ffi(:\Jlts ex.traol'dinairement précis ou in1- 
portanls Lels que la lettre de Bern:itein a 
Gol'ky, le discoui·s du député sodaJiste 
polonais Daszynsky au Reichsrat a11tri 
chien; on essaye de diminuei· 1'1mpoL' 
lance de révélations qui ont poul'Lanl, fait 
pas mal d,e bruit e.n Allemagne, telles 
que les lellres du Dl' Muehlon et le docu 
ment Lichnowsky. Par contre ce« grand» 
journal d'information a beaucoup a·expli 
oations embal'rassée's pour atténuer le 
m~psonge du comte Gzernin au sujet de 
Clémenceau. 

Dans la feuille d1.1 25 mars, Debrit dit 
on entête: <t On soutenait que 1~ paix im 
mé<liate était la « paix allemande ~; la 
feuille elle, soutient que c'était 1a « paix 
française», (est-ce le point de vue vrai 
ment s.uisse î) Elle demande aujour<l'hui 
qui a faiL le jeu des Germains en les pro 
voquant a de nouveaux com bal~ î » Voyons, 
est-ce l'Allemagne qui dernièremnt encol'e 
a attaqué, ou l'Ententeî 

Cela ne rappelle-t-il pas ce que les .Alle 
mands <lis,aien t aux FtaRçais prisonniers: 
« Mais pourquoi vous défendez-vous î C'est 
pour votre bien que l'on vous dirigera, 
rnus êtes des clégéné1•és, et nous, nous 
possédons le génie de l'organlsntion. • 

En résumé, le poi~1t de vue pe l'effron 
té Debrit - pourvu qu'ça rapporte est 
celui-ci: Si vous ne voulez pas vous lais 
ser asservir par les Allemands, vous ête 
responsables de la prolongation d.e la 
guerre. 

Argument inepte qui ne peut prendre 
que chez ceux-auxquels on a vidéle crâne. A. D. 

Un ~côlé de la ~oopéralioo 
~ 

Lorsque l'horreur des fusillades de mai 
1871 se fut un peu apaisée, lorsque la réac 
tion, se crut enfin débarrassée des socia 
listes et de l'idée socialiste, cette dernière 
refit timidement son apparition dans le 
monde ouvrier, sous la forme de uCoopé- 

11 ratives de Oonsommation 71. Ce qui, dn 
rès.te, n'était ,que le ré.veil d'un ancien 
mouvement. 
Sans doute, beaucou.p des initiateurs 

étaient pw·ement et simplement des coo 
péJ'a.teurs; et la. plnpart de ceux qui les 
suivirent ne voyaient, probablement, pas 

1 au-delà. de la. souloo qu'ils espéraient tou- 
cher lors de la. répartition des bénénces. 

Ma.is pour beaucoup, a.usai, la coopéra 
tion était un moyen de libérer le tra,vail 
leur du joug du capital, capable de l'af 
franchir économiquement. , Ce qui ètl,l,it 
une erreur. 
Oette erreur des coo.péra.teurs engendra. 

l'erreur des révolutionnaires qui, convain 
cus que la coopération ne pouva.it nulle· 
ment affranchir les travailleurs ùu capita 
lisme, se mirent à la combatt1•e comme un 
mensonge, négligeant de voir qu'elle pou 
vait avoir quelques 1_1,vantages secondaires: 

10 Eu permettant aux travailleurs de se 
procurer les produi.ls à meilleur marché, 
parfojs de meilleure qualité que chez l'é 
picier du coin, la coopérative de consom 
mation leur apportait uoo amélioru..Liou 
qui, si légère fO.t-elle, n'était pas à dédai- 
gner. 

10 Tout moyen fournissant a.ux iudivi- 
dus l'occasion de se grouper, ùe ~e serrer 
les. coudes, doit être cultivé. C'est parce 
qu'ils sont isolés que les individus sont 

sans force contre l'oppression économique, 
tout autant que politique. 

3° Un fort réseau de coopératives de 
consommation, fortes et bien administrées, 
peut, non seulement sauvegarder ses mem 
bres de la. rapacité des spéculateurs mais 
assurer le ravitaillement de la révolution, 
en prenant la place des organisations ca 
pitalistes. 
Par exemple, dans la guerre actuelle, 

lorsque le renchérissement de la vie com 
mença à se faire sentir, les coopératives 
.auraient pu exiger du gouvernement qu'il 
prenne des mesures en vue d'empêcher la 
spéculation; elles a~raient pu exiger que 
leur fût conûé le contrôle du ravitaille 
ment, et obtenir son concours :financier 
pour se substituer aux commerçants ordi 
naires qui, dans la détresse publique, n'ont 
vu qll'un moyen de s'enrichir plus vite. 
Il existait uu bon cadre de coopératives 

de consommatinn, ainsi que des coopéra 
tives de production agricole: Seulement, 
jusqu'ici, leur seul idéal a été le bénéfice 
immédiat, l'uutopie11 étaut mal vue chez 
elles. De là leur impuis,.ance dans la crise 
actuelle. 

* • * 
Les coopératives, comme les autrea orga 

ni:<ations ouvrières, dira-t-on, comme les 
socialistes, comme tout le parti révolu· 
tionnaire, ont manqué d'hommes capables 
de comprendre la situation et d'en tirer le 
meilleur parti possible. 

u Manque d'hommes 711 certainement. 
Mais si ces questions avaient été étudiées 
d'avance, si on avait eu pleine con.science 
du rôle que peuvent jouer certaines orga 
nisations, en des circonstances données, les 
hommes capables de donner le branle au 
reste se seraient trouvés. 
C'est parce qu'aucune de ces questions 

n.'ava.it été étudiée, parce qu'aucune de ces 
circonstances n'avait été prévue; c'est 
parce que personne ne savait quoi faire, 
lorsque la guerre a. éclaté, què les hommes 
nécessaires ont fait défaut. 

La. guerre, en nous mettant en présenc~ 
de problèmes nouveaux, de situations im 
pré:vues, insoupçonnées ou mal entrevues, 
nous aura. apporté une grande leçon. Sau 
rons-noue, la·compre,ndre? 

Que vienne la révolution au lieu de la. 
guerre, la situation restera. la même. Se 
battre et faire des barricades, ce serait très 
bien. Mais il faudra vivre, il faudra. se ra. 
vite.iller, et si ce soin est laissé aux capita 
listes, la population, et les révolutionnaires 
avec elle, seront sûrs d'être affamés. 

u On pourra. prendre possession des bou 
tiques et magasins! 71 - Sans doute, mais 
qui les remplira lorsqu'ils seront vides? 
Une révolution sociale n'est pas une af 
faire de deux ou trois jours, comme une 
révolution politique, et comme semblent 
le penser nombre de révolutionnail·es. 
Avant que la nouvelle organisation éco 

nomique a,it complètement remplacé la. so 
ciété capitaliste, il peut se passer un grand 
nombre d'années. 

i les révolutionnaires n'ont pas leurs 
organisations propres, s'ils ne sont pas 
préparés à parer a.ux besoins de la consom 
mation, et, en ce qni concerne la produc 
tion, à pouvoir se passer de l'organisatio.n 
Cjl,pitaliste, ils lutteront en vain, leur révo 
lution ne sera qu'une fa.illite. 

* * 
A ce point de vue la. révolution bolche 

vik.e peut nous servir de leçon. 
Les bolcheviks ont la prétention de re 

présenter les travailleurs. Ils se sont em 
paré du pouvoir - en vue de terminer le 
régne de la bourgeoisie et d'instaurer une 
société ayant pour but d'assurer aux tra 
vailleurs le prodnit intégral de leur tra 
vail. Ils le prétendent du moins. 
Qu'ils soienL sincères ou no.n, je le la~ 

serai de côté. Que leurs meneurs aient fait 
le jeu du milit;a,risme a.llomand, cela. est 
indéniaùle. Tout paradoxal que cela sem 
ble, ils peu.v.ent, cependant, êt,re sincères 
en ce qui concerne leur désir d'une tra.us 
formo.tion sociale en faveur des travail 
leurs. 
En tous cas, ils sont supportés par un 

uoml>re assez fo1·t de partisans leur per 
. mettn.nt de se maintenir au pouv0ir. Tout 
le mo;nde ne peut pas être traitre. 
Il ne nous fa.ut retenir que ceci, c'est 

quo si les meneurs n'ont sa, jusqu'ici, 
prendre aucune mesure en vue d'une véri 
table transformation sociale, c'est que les 
menés ne con.naissent pa.s mieux qu'eux 
ce qui est à. faire. 
C'est donc plus une question ù'ignora.noe 

et d'incapacité que de bonne foi ou de tra 
hison. 
Les bolcbewiks se sont emparé du pou 

voir. lis ont éliminé du gouvernement les 
éléments bourgeois qui avaient remplacé 
le gouvernement du tzar; qu'ont-ils fait de 
plus qu'eux en ce qui concerne une trans 
formation sociale? Ils ont pris certains dé 
pôts d'argent dans les banques, mais la. 
question du retour de la terre aux paysans 
est i,i. résoudre. Le commerce, l'industrie, 
restent toujours aux mains des capita 
listes. 

Mais ceci n'est qu'une fa.9on de parler, 
l'industrie n'existe plus que de nom en 
Russie. Si le peu d'ouvriers qui travaillent 
a réussi à faire augmenter cousidéra.ble 
ment son sala.ire, les moyens rle snbflis 
tance ont tellement renchéri que, la vie de 
vient impossible. 
On utFacassen les bnurgeoi~, on le~ im 

pose ou le:i II pillt> 11, ma.i:-; ils ,·1 :<tP11t , ... 
ùourgPois, les 1·avagei;:; d,• la :l;Oi!Î 1:1 é l 111111· 
eoise contiuuent, la vie :-;euleUJt>ut y c!P 

vient de pins en plus rlif:ticile. 
'esl qu'il n'est pas sutiisunt ,le l'l't'rnpi.1. 

rer rlu ponvoir pour faire noe révollltion 
sociale, et de décrf\ter ries niesurP:< qui res- 
teront inapplicables tant <jue la popnla 
tion n'est pas apte à. les co..m.prfln<lre. Et 
des nouvelles qui nous parviennent <le 
Russie, i,I n'apparaît. pas que le gouverne 
ment bolchewi.k ait même tenté de pren 
dre aucune mesure capable de changer 
quelque chose au régime capitaliste. La. 
révolution bolchewik fut un coup d'Etat, 
pas une révoluti9n. 
Tout le résultat obtenu est que le régime 

bolchewik a. dépassé en oppression et en 
arbitraire le régime tza.riste. Ce qui a1l.1'8.it 
pu sembler impossible a.va.nt son accession 
au pouvoir. 

Je n'ai parlé que des Coopératives de 
consommation, mais il va de soi que Ja. 
consommation ne peut durer que si elle 
est alimentée par la production. 
Peu de coopératives ont réussi en indus 

trie; par contre, elles semblent vouloir se 
développer au point de vue agricole. Pou.r 
quoi ne pas les eneolll'ager, en essaya.nt de 
leur faire comprendre le rôle qu'eJles peu 
vent jouer en période révolutiQnnaire? Ce 
qui ne les oblige nullement à négliger le 
bénéfice immédiat. 
Sous le régime capitaliste, je eais qu'on 

peut leur reprocher, lorsqu'-elles réussis 
sent, de ne créer que de nouveaux patrons, 
tout aussi rapaces, tout a.us.si opposés, lors 
qu.'ils ont réussi, aux récla.mations ou 
vrières. 
Ce n'est pas d'aujourd'hui que de vio 

lents révolutionnaires auront trouvé que 
la révolution était faite, lorsque leur situa 
tion était changée pour le mieux. Combien, 
parmi nous, se vantent - et peut-être le 
croient - d'être d..es défenseurs du Droit 1 
de la Justice! de la Liberté! mais devien 
nent vite satisfaits lorsqu'ils arrlvent à 
pouvoir ronger quelque os capitaliste ou 
gouvernementa.11 
Bien souvent, ce ne sont pas les moyens 

qui sont maùvais en eux-mêmes; c'est la 
versatilité des individus qni est à craindre. 
Il est indéniable que si des individus 

arrivent à s'émanciper du prolétariat en 
devenant leurs prop1·es patrons, cela n'é 
mancipe pas les autres; mais ceux qui sont 
arrivés à s'émanciper peuvent, s'ils le veu 
lent, aider les autres beaucoup plus faoi 
lement que lorsqu'ils étaient eux-mêmes 
a.ux prises avec les difficultés de la. vie. 
D'autant plns que les groupements coopé 
rateurs qui peuvent se fonmer ne sont pas 
forcés de s'enfermer, tous, dans les forme~ 
classiq uee de la coopér&tiou. 
J'ai vu, lorsqu'il y avait un mouvement 

anarchiste, dee appels en vue de former un 
groupement ayant pour but ·de ..Permettre 
1:1.ux participants un écha.nge de produits. 
en les envoyant de là. où ils étaient meil 
leur ma.robé, là où leur prix éta.it plus 
élevé. C'est une forme de groupement per 
metta.n.t, dans une cerlaine mesure de se 
passer de l'argent, un essai d'éoba.n1ger dee 
u services 711 des u produite II et non dea 
u v11.leu~s71; en même tempe on aupprl.m&lt 
les iutm·médiaires. 
Un autre projet, que j'ai bien souvent 

cité, fut celui du groupement intitulé la 
Commune de Montreuil. Projet qui rie fut_ 
je.mais exécuté, la répressima. de 1893-94 
ayant dispersé lea inlt,i.a.tew·s et p81'8011,118, 
parmi les propagandistes, ne l'ayantreprle, 
n'en ayan,t compria la. portée. Il a'aglB•it, 
dans l'esprit des initia.t&W'S, cie louer un 
loo&l, de le munir d'un ouW.la~ permet- 
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tant aux adhérents de venir, a leurs mo 
inents de loisir, travailler à la confection 
(l'objets de fantaisie ou d'ufilité, à leur 
eonveuance. Dans cet atelier, Il pouvait 
s'établir un échange, entre les co-parbici 
pants, soit û'objets fabriqués, soit en s'ai 
Iant dans le travail. Ces échanges pou 
vaient s'étendre au dehors par I'snvei d'ob 
jets fabriqués à ceux qui, en retour, pou 
vaient fournir de la matière première ou 
des objets d'utilité. Là, encore, dans cette 
sorte de groupement, l'argent ne devenait 
qu'un acceeoire, dont il est impossible de 
e passer dans la société capitaliste, mais 
dont le rôle peut être-fort diminué lorsque 
les individus le veulent. 
Des groupement de cette espèce, fonc 

tionnant assez nombreux lorsque se fera 
la révolution, seraient d'une grande va 
leur pour passer du régime capitaliste au 
régime communiste. D'autant plus que le 
principe peut s'étendre à toute sorte de 
productions: agronomiques autant qu'tn 
dustrielles. N'importe quel groupement 
d'une· des formes de I'activité humaine 
peut étre utile en temps de révolution, en 
prenant, dans les relations sociales, la 
place des vieilles formes en voie de dispa- 
rition. J. GRAvB. 

Ceinture 
Il est donc avéré que d'après le traité de 

Brest-Litowsk u révisé 11 la République 'des 
Soviets doit livrer à. l'Allemagne la Livo 
me, l'Esthonie et la OourIa.nde, qu'elle doit 
lui payer 6 milliards de roubles d'indem 
nité de guerre - alors qu'on s'était réuni 
en déclarant de part et d'autre qu'on allait 
faire une paix sans annexion ni indemnité. 
Brave gouvernement allemand, comme 

il sa,it tenir ses promesses+ O'est à, devenir 
germanophile de suite. 
Puis, voilà, en définitive, à quoi out 

servi la dislooataqn de l'armée russe et la 
uattonalisation des banques russes, mesu 
res revendiquées avec de si hauts cris d'en 
thousiasme par les zimmerwaldiens, pré 
sentées comme un établissement cl u socia 
lisme intégral, mais servant 011 définitive 
uniquement à.. l'Eta~militaire et capitaJiste 
allemand. Le peuple russe, lui, en face de 
la nationalisation des banques, pourra se 
mettre une ceinture. Quant aux popula 
tions des pays aoumis, elles seront écrasées 

• d'impôts, sucées jusqu'à la moëlle. 
Lénine a bien travaillé - J?OUr le roi de 

Prusse. 
Par la république à la victoire 

Parce que M. Ilenri Barbusse a écrit ce 
livre de pitié profonde qu'est Le feu, on a 
voulu en faire je ne sais quel agent de dé 
moralisation. Le.s défaitistes de Suisse et 
d'ailleurs ont accaparé Barbusse p9ur en 
faire une espèce de zi.nùn.erwaldien lettré. 
Mais I'écnvam français ne se laissera pas 
faire. Dans un article-manifeste paru dans 
Le Pays, de décembre 1917, il dit: 

u La continuation de la présente guerr 
jusqu'à notre victoire apparaît comme une 
nécessité indiscutable pour les esprits sen 
sés qui se rendent compte qu'il .faut tuer 
le militarisme dans sa racine. 
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Sur· Steinlen· 

,, 

Son· œuvre fait frémir et elle charme. Il 
y a de la douceur et de l'âpreté chez lui. 
Mais c'est sain et robuste, par-dessus 
tout. 

Sur la laideur des personnages il sait 
mettre un rayon d'humanité. Sur la vulga 
rité d'une expression on trouve un peu 
de ce « génie » que possède encore tout 
individu non entièrement corrompu par le 
despotisme ou par l'esclavage. 
li y a dans Steinlen fa bonté des sim 

ples et des grands. C'est un réaliste tout 
enveloppé de poésie, a dit Anatole France. 
Le principe de son art est que la vie vaut 
d'être vécue, que les laideurs sont en 
bonne partie le produit de l'état social, 
que la beauté est en réserve dans l'huma 
nité, et qu'elle s'épanouira enfin si l'hu 
manité est débarrassée des préjugés des 
entraves, des exploitations. Pour r~ndre 
à la vie sa beauté, il faut que l'art à son 
tour aide à transformer la Société, et c'est 
ainsi que l'art social devient un art révo 
lutionnaire. Car l'art de Steinlen est social 

li Les restitutions de terrttotres et les 
iudemnités ne sont pas une garantiè suffi 
sante de paix définitive. 

,, Il n'y a pas deux solutions au terrible 
problème, il n'y en a qu'une: un statut 
universel et ce statut n'est opérant qu'entre 
âes démocraties. Car jamais une démocratie 
libre et consciente n'a voulu et ne voudra 
une guerre offensive. 

,, En poussant notre républicanisme jus 
qu'à cette formule extrême, nous agran 
illssons nos buts pour les consolider. 11 
Voilà qui a tout de même une autre al 

Iure que les bassesses des bolchewiks de 
vant les Allemands depuis Breet-Litowsk 
et en particulier depuis l'exécution du 
comte Mirbach. Voilà qui sonne autrement 
que les rodomontades de l'Action [rançoise 
qui. pour faire triompher la cause démo 
cratique. des AJliés veut que la France re 
prenne un roy, lamen.table loufoquerie. 

La mêlée 
u C'est du fond de la plus criante injus 

tice qu'on voit le mieux la justice ... 
» J'ai essayé de m'élever au-dessus de la 

mêlés, mais plus je m'élevais plus j'enten 
dais ses cris et mieux j'apercevais sa dé 
mence et son horreur, la justice de notre 
cause et l'infamie de l'autre. Il est probable 
qu'un jour, lorsque le temps aura lassé les 
souvenirs et réparé les ruines, des sages af 
rmeront que nous nous sommes trompés 

et n'avons pas regardé d'assez haut, qu'on 
peu~ tout oublier, tout expliquer et qu'il 
faut tout comprend-ra; c'est qu'ils ne sau 
ront plus ce que nous savons aujourd'hui, 
et qu'ils n'auront pas vu ce que nous avons 
VU.11 MA!:TERLn,CK. 

Pour mémoire 
L'Ukraine, le journal activiste qui non 

a menacés de révéler nos accointances avec 
des propagandistes tsaristes, sommée par 
nous, dans le numéro 28, de s'expliquer et 
de sortir ses documents ou ses raisons, 
garde de Conrart le silence prudent. 
Sa façon de chantage est dorénavant-ju 

gée. Et il reste que le Bachinsky qui rédige 
l'Ukraine a passé eu six mois des sympa 
thies bolcbévietes aux principes élictato 
riaux de I'lmpérialiate germanophile Bko 
ropadsky, en passant par la Rada zlmmer 
valdienns - exactement comme t'Etat 
majo1· allemand. 

Les bourriques reviennent 
Le culot des indicateurs qui infestent. 

les milieux révolutionnaires de Paris est 
phénoménal. 
Flgurei-vous que dans un journal u li 

berbaire, individualiste, éclectique et in 
actuel 11, La Mêlée, le nommé André Lorulot 
relate un manifeste que le nommé Mauri 
cïus a lancé pour se disculper des accusa 
tions venues de la Haute-Cour elle-même 
et qui annonçaient urbi et orbi que le dit 
Mauricius. prspagandtste anarchiste, était 
un mouchard, attaché à la Préfecture de la 
eme, 
Ainsi tout est bien. Le camarade Lorulot 

défend le camarade Maurici,us. Ou est soli 
daire entre copains, que diable. Donne 
moi la manne, je te passerat le séné. 

Mais continuons. 
Lorulot a ·été brûlé au procès des bandits 

tragiques, avant la guerre, par le procu 
reur général lui-même et, de notoriété pu 
blique, cet individualiste--anarchiste est 
considéré comme un mouchard. 
.Et voilà que son copain :Mauricius est 

autant que populaire. Il est populair~ par 
ce qu'il prend com_me sujet 1~. v1~ du 
peuple. Et il est social parce qu Il fait ré 
fléchir sur la douleur physique et morale 
d'autrui. 

Chaque passant de Steinlen a sa phy 
sionomie particulière. Et pourtant chacun 
dépasse sa propre personnalité. C'est un 
humain, c'est un contemporain, c'est un 
compagnon, proche ou éloigné, de notre 
vie. Il est intéressant. li nous touche par 
ce qu'il a d'individuel, de caractère, par 
ce qu'il recèle de drame intime, d'histoires 
personnelles; mais surtout il nous touche 
par le rappel de ce qu'il y a en nous de 
drames semblables, d'histoires identiques 
de choses senties et oubliées, en un mot 
d'humain. 

Steinlen est par excellence le dessina 
teur de la rue. Devant l'étrange spectacle 
de la force naïve et opprimée du peuple, 
devant la jeunesse qui permet tous les 
espoirs, son âme de citoyen et d'artiste 
s'est émue. Et il s'est mis à rendre, avec 
un talent incomparable, le flot des ou 
vriers et des ouvrières sortant de l'usine, 
les groupes attablés sur le trottroir, les 
rôdeurs et rôdeuses des noirs boulevards, 
les lointains faubourgs, les quartiers en 
fumés, les arbres maigres, les terrains 
vagues, les laveuses éreintées qui ployent 
sous le panier de linge mouillé, des char 
pentiers sur un échafaudage, un gosse 

brûlé de même façon par le préfet de po 
lice Ha.delo. 
C'est donc un indicateur qui défend un 

autre indicateur. On est solidaire ontr 
bourriques, que dial-Ia; il fout bien sauver 
le chardon. 
Mais vous verrez qu'il y aura d'exccl 

lents citoyens qui au uom de la Iiberté d'o 
pinion trouveront moyen d'appeler ou ne 
tolérer Lorulot et Maunoius dans des con 
férences et meetings. Et ils s'étonnetont, 
après cela de la faiblesse, da l'incohérence, 
de l'équivoque de beaucoup de milieux se 
disant anarchistes. Le fait est que les indi 
vidualistes-moucbards ont pourri et dislo 
qué le mouvement. 

En passant 
Je dis que nous ne pouvons pas être 

avec cette masse qui, elle, est pour la paix 
à tout prix; et quand elle se figure qu'il 
suffit de sortir de l'usine pendant vingt 
quatre ou quarante-huit heures pour l'ob 
tenir, elle est dans l'erreur et nous devons 
lutter contre elle. 
Il faut nous prononcer, ici, sans arrière 

pensée; accepterions-nous une paix de 
Brest-Litowsk, qui va peut-être assassiner 
la Révolution russe? 
Cel te paix-Ià, nous ne pouvons la signer. 

Sur ce point-là, nous sommes bien d'ac 
cord. 
Qui parle ainsi? 
C'est Merrbeim, le secrétaire des métal 

lurgistes français, le si~nataire du mani 
feste de Zimmerwald ou il se trouvait à 
côté de Lénine. 
Certes, nous ne donnons pas trop d'im 

portance aux propos de Merrhetm qui1 il y 
a deux mois encore, a fait voter des félici 
tations aux signataires de la paix de Brest 
Litowsk, de cette paix qui va peut-être as 
sassiner la Révolution russe. Ne -prenons 
pas trop au sérieux ceeimmerwaldian, in 
transigeant tant qu'il avait affaire en 
France à un gouvernement conciliatsnn, 
qui Iâche Zimmerwald (d'après Guilbeaux) 
dès qu'arrive au pouvoir Olémencean peu 
tolérant pour les pacifistes. · 
Merrheitn, dit-on, a beaucoup travaillé, 

mais sana pouvoir s'élever à des vues gé 
nérales, ni à des pensées généreuses. Avant 
la guerre, corporatiste étroit, il faisait 
campagne contre les ouvriers ètraogers, 
italiens surtout, qui travaillaient dans le 
bassin de Longwy ; la guerre déclarée, il 
devient internationaliste effréné. Au fond, 
toujours à la remorque des marxistes aile· 
Eands, corporatistes étroits chez eux, in 
ternationalistes effrénés chez les aùtres. 
Tant mieux, donc, si Merrheim parle rai 

sonnablement. Mais ne groesiaeona pas son 
influence. 

En revenant sur la terre 
Url autre monsieur qui rend grand hom 

mage à la raison pratique est Romain Rol 
land. Voici ce que, paraît-il, d'après La 
Sentinelle, il aurait écrit dans la revue 
Wissen and Leben : 

~, J'ai cru pendant longtemps qu'on pour 
rait conjurer la présente catastrophe par 
une pa.ix de compromis, sans attendre la 
. t.ransform.ation préalable de l'Allemagne 
en un Etat démocratique; je ne le crois 
plus aujourd'hui depuis la paix honteuse 
de Brest-Litowsjr, qui a désl1onoré à jamais 
les vainqueurs. 

li J'ai perdu tout espoir d'une paix du 
rable avec une Allemagne qui ne serait 
pas délivrée de sa charte féodale et de ses 
réactionnaires prussiens. 

affalé de misère, les bêtes qui mêlent 
leur vie d'efforts et de pauvreté à celle 
du peuple, la gaîté et la fraîcheur des en 
fants, la grâce naïve et si personnelle des 
bébés. Ses compositions les plus belles 
semblent être celles où il montre les ou 
vriers au travail, dans leur rôle ennobli 
de producteurs. Tel dessin aussi est inou 
bliable qui nous fait voir des ouvriers en 
bourgeron en face d'ouvriers en uniforme, 
les uns et les autres étreints par l'angoisse 
de leur situation réciproque de grévistes 
et de défenseurs du patronat; on sent là 
tout le drame social, dans un silence qui 
vous fait froid dans le dos - quelque 
chose de grave et de redoutable, une 
scène formidable de l'épopée prolétarienne. 

Steinlen ne saisit pas, comme beaucoup 
d'artistes, l'aspect anecdotique, momen 
tané, superficiel des êtres, mais il marque 
la trace de la passion, de la joie et de la 
souffrance, du mouvement, le long pas 
sage de la vie. li sait traduire, en quel 
ques traits incisifs, simples, nets, 
les empreintes des luttes intérieures et 
des difficultés de l'existence, il condense 
toujours, synthétise la vie. 
Il ne fait point parade de son dessin, 

n'étale pas un style ampoulé, brillant, 
prestigieux. Le dessin est concentré, et 
si véritablement beau qu'on ne pense pas 
à le louer, tant on est pris par l'intérêt de 
ce qu'il exprime. 

li J'appelle de tous mes vœux une révo· 
lntion allemande qui reuverscrait 1'1.1,u:-o· 
lutisma eL le mllitartsme l 

>> L'effor! militaire de i'Entente Jlt'III (lidt:r 
à cel(e réoolulion, mais il ne w11t l'impvser: 
La libert« allemande doit èir» le ,.,1s11T!al (lt 
l'a~·lio(I rrvolnlionnairr <111 pwp/11 (tl/emuml 
lui-méme, » 
;a c'est bleu. L'écrlvuin mystique qui a. 

égaré la jeunesse socialiste suisse et he~n 
coup de gens pacitlstea dans les eaux z1i:n· 
merwaldiennea d'une paix de comproi.nis, 
celui qui avait voulu se placer a,u-dessus 
de la mêlée, revient à, la réa.lité et voit l,' Al· 
lemague comme elle est, c'est-à-dire féro, 
cernent impérialiste et annexromste en fat 
des pays de I'Entente qui se ùéfendent 6 

l'être et n'en montrent d'ailleurs aucnne 
velléité. 

C'est un revirement qui fait plaisir. R~ 
main Rolland regarde la mêlée et comP 
même sur l'effort militaire de l'Ententet 
Tant mieux. Mais ce guide moral e~t L_ou 
simplement à la remorque des maJorité~ 
alliées qui sana prétention à la gra;udeU~ 
morale ont tenu depuis quatre ans les pro 
pos qu'il tient lui-même maintenant. rt 

Tâchons de nous passer des u gnideS c 
qui souvent se perdent; et jugeons ave 
notre raison, mais en gens de cœur. 

Un bolcevicco 
Noua avons reçu, écrite en italien, unt~ 

carte contenant un certain nombre ('le b\ 
tise~ à notre adresse. C'est signé "un . ~s 
cevicco 11. Nous avions déjà reçu de la:~ 
io1;1 bolchewike russe à Berne, u~e le é er 
ohe celle-là, mais anonyme aussi. ~p r r 

dans l'ombre quand on n'a rien à r1sq~e ~ 
vo~là le courage de ces " rrrévo~ut1on 
narres n à tout crin. En Russie ou a,i!Jer~ 
ils ne prennent de l'allure qu'à côté e 
mi trameuses et devant les gens (1esarlllés. 

La tarentule littéraire 
Paul Golay, dans Le Droit du Peuple, de- 

fend «Ie colosse» Lénine et écrit: JllB 
u. Le civilisé déteste Lénine, l'h_oJll in· 

touAt co~·t le regarde avec sympath101 
térêt et étonnement, 11 • de 
Et plus haut on trouve la cléftnit1on te 

l'?omme ti:mt court: c'est ,u ce _qu,i ~e~de 
~ mdompt13, de rebelle, d'tµdi$Clpllne, 
farouche, de sauvage. 11 • te• 
Notons que_ Golay est député soc1a~ls 11• Don_c pour lui le sociahsme n'a pas à s ~n 

nouir dans la civilisation ce n'est J1al-on 
re~ouve~u de civillsat,io~, la oivillaa, \1\. 
~eme deba.nassée des barbaries d~ sa ae 
riat et s~ basant sur la ré01·ganisat1on ,o· 
la te~hruque1 de l'instruction, de la. P1:i,e 
ducüon, de l échange au proût de tous. 'il 
sociahats qu'il aime: qu'il admit·(), qU 
proue en Lénine, c'est le sauvage. as 
Nous laisaons au rédacteur de 1'~11be ~se 

sympathies eauvagîstes, puisqu'il n\Jlt 
dot'.!-te_Pas q~e depuis que le Jnou_velll ent 
socialiste existe, celui-ci s'est préc1~éJJl 
efforcé de s'éloigner de la sauvagerJe, ~~- 
. Nous prions les lecteurs de.~ 
libre Fédération de nous envoyer d 

possibles. ~ 

-~êur responsable: J. Wlnlsch, Lausan~ 

IM'.RIMERle Til. .EBERHARD, LAUSAN~ 

· - tour, 
Le trait qui servait autrefois de cô\11rs 

de délimitation, tend à s'affirmer to~Jans· 
plus, à s'élargir, à se renforcer, à s~. ~ des 
f?rmer maintenant en ombre. Le re ,e é. 
f1gure.s en est singulièrement accen~r fort. 

Steinlen a ainsi réhabilité le trai c el 
audacieux, tranchant. Il use du bl8fr85te 
du noir, établit constamment le con et ce 
entre ce qui est évident, frappant ière, 
qu'on entrevoit, entre J'ombre et la .1~1111Jf1ÎPe, 
entre la douleur et la joie qui il u pO" 
e~~re les ténèbres et l'Idéal. cette h':;rcbe 
thon du blanc et du noir, cette rec jèfC• 
d'équilibre entre l'ombre et la lull~,est· 
c'c~t, après tout, l'image de la lu~tc,t pto' 
à-dire de la vie elle-même. Et c es·ns dO 
bablement pour cela que les desst tel10 
teinlen expriment la vie avec une 

puissance et une telle passion. 111eit1e Deux grands artistes ont usé du cari' 
proc~dé. C'est Daumier, l':idmirable ~ 
caturiste qui a flagellé férocement 1~ s~ 
n~rchie, et qui donne égale~1ent ave fore' 
simple crayon ces impressions de 11auf. 
léonine. Et c'est, pour remonter plu5es gé: 
Rembrandt lui-même le plus grand d .. oi,f · ' urs ,. nies peut-être, dont les clairs-obSC t to11'. 
émerveilleront et nous émotionneron 
jours. cJI' 
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RÉDACTION ET ADMINISTRATION : 
s1 ABONNEMENTS1 
u sse: Un an 

~rieur : Un ~n .· 

La leu. . J. U I e quo nous a onvoyée le c1Loyen 
notre· et que nous avons publiée dans 
d\1110 i11umél'o 30, en la faisanL suivre 
un inot (>n.guo réronse, nous a encore valu 
Suiss d un autre mllilant syndicalislo de 
cien e ro:31ande, le camarade Jaques, an 
Ple admmisl1·ateur de La Voix du Peu 
de ~it1rueJJemenL gérant de la Coopérative 
de 

1 
~ erny. Nous nous faisons un devoir 

nousui. donner acte de ses arguments qui 
11ôtre pei•ttJ.el.tront de mieux préciser lei 

S. 

A La. libre Fédéralio11 Lausanne. 
J'a·Chers camarades,' 

que 1 lu avec beaucoup d'intérêt la lett.l'e 
oent"vou~ a adressée le camarade Devin 
ontièi· et, .1e dois vous dire que je parta~e 
Vou 1.ement son opinion, sans toutefois 
1iou 1,011' couper définitivement les pontsi 
J,r _employer son expression .. 

que l\.l la ferme conviction 9ue le groupe 
'hr· "Vous formez et qui s'écarte de nos 
t' inc· , , . , ù'u. lpes pour prendre part) en i"avetîl;' 
iu.o n des deux groupes de ùriga.nds qui 
as nde~t la terre du sang prolétarien pour 
so~lU'Vir des intérêts capitalistes et une D •le dommaüon, nous reviendra. 
ré\> j_ns. tous les groupements1 socialistes, 
$C\ 0 lutîonnai ras, anarchistes, etc., des 
ca sa1ons se sont produites pour la même 
l;a,u~e. Il était assez naturel, que lors de l'in 
de !lion fie 1 a Belgique, devant la destruction 

00 
a 001;1-vres d'art, etles,orimes abominable!! 

llotnm1s par les envabisseurs nous nons 
a Yons soulevés contre ces pirateries, nous 
/Ons protesté de toutes nos forces contre 
es atrocités sans nom i mais de là à pren 
tre parti définitif en faveur des pirates de 
ln.a~tre clan, qui peuvent paraître un peu 

01r1s mauvais, mals qui n'en sont pas 
foins nos a.dversairee de classe, il y a de t°' marge pour une saine propagande in- 
ernati onaliete. · 
De l'antocl'a.tie politique ou de l'auto- 

cratie capitaliste, laquelle va.t1t Ie mieux? 
O'est lo problème que vous perdez votre 
temps à. discuter. Moi, je le croyais résolu 
depuis longtemps, je croyais que nous 
étions tous d'accord que ni l'une ni l'autre 
1le valait rien, et que nous devions les 
f()ll,lbattre toutes deux, même ~i eJles ont 

0~ 
fa.ce voilées de rose. Les cap1talistes oc· 

r dentaux, qui font sous le masque du Iibé- 
1:0ur une guerre de conquêtes, ne méritent 
Ces Nus d'égards que les pi rates du cenLre. 
en;on~ tuus deux nos ennemis, ce sont les 
frM, en:n_s de la liberté, de l'égalité, de la 
La. 1rn1t6 qu'ils arborent hypocritement. 
tloua berté qu'ils veulent, c'est celle de 
tiou'9' e:-11JoiLer; e.i'l fait d'égalité, ils veulen 
tlou8 °1~ crever d'indigestion pe.odant q~e 

1 
~o\la 01 avons de faim; ot en bons frèl'es, ils 
,a dCl!J"~B'mYBA'lnEJllOm h lorsque nou 
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LII séance continue 
Libres paroles 
Le rêve et la vie 
Choses de Russie 
Le cas de Bertoni 
Au service du Roy 
Une définition du socialisme 
En souvenir d'Octave Mirbeau 

Echos 
Sur Steinlen (f~uilleton) 

--_,,,. 

La 
' · t"' lenr demanderons da pain. Votre activité 

. est (ljgne d'une meilleure cause. seance con ,nue La terre au paysan, la machine à l'ou- 
vrier l Voilà le grand problème à résoudre, 
et toutes rios forces doivent être dirigées 
vers l'organisation du travail par les tra 
vailleurs eux-mêmes. C'est là que nous 
trouverons le salut de l'humanité, et c'est 
ous l'égide de ce princip~ qne nous de 
vons battre le ralllement de toutes les 
forces sociaUstes et prolétatiennes. Lais 
sons les adversaires à leurs c]ücanes. C'est 
déjà suffisant que tant d'un côté que de 
l'autre, n.ous fassions les frais de leur 
tuerie1 sans que de l'arrière nous les inci- 
tions a. aller -au pil'e. 
J'ose croire que aes hommes sincères et 

dévoués à la cause prolétarien.ne, comme 
le sont quelques-uns d'entre vous que j'ai 
eu l'occasion de côtoyer, ne sont pas per 
dus pour la cause, et qu'au fur et à mesure 
que s'abaisseront' les masques de nos ad 
versaires, nous nous sentirons de nouveau 
les coudes; et, plus fort que jamais, nous 
reprendrons vigoru·eusement la lutte 
émancipatrice du travail. 
Voilà pom·quoi je ne veux. pas couper 

définitivement les ponts. Assez de scis 
sions I Groupons-nous et demain ... ! 
Salut fraternel. 

GUSTAVE JAQUES. 

Malleray, le 8 septembre 1918. 

Les conquêtes révolutionnaires, 
Pôul'quoi Je ciLoyen Jaqués croit-il 

qu'en nous pro11ouçant nèttement pour les 
Alliés nous prenons parti en faveur d'un 
groupê de brigands'? Comment imaginer 
qu'aprlisavoir luLLé pendant vingt ans pour 
le socialisme, sans rechercher jamais un 
avan.tage personnel, on puisse être aveu 
glé au poinL de se pronG>nce1· Lout d'un 
coup pour un groupe de brigands'? 

Le jugement de Jaques et Devincenti 
<levraiL au moins se m.iLiger de quelques 
douLes, s'ils ont jamais eu confiance en 
nous - eL ils ont eu confiance. 
Alors 1 
C'es·L qu'il y a Ili équiroque par des rré- 

néralisations hâl,ives, auxquelles on s~st 
habitué dans les milieux socialistes depuis 
des aunées, des géné1·alisations que nous 
a ,,ons par~agées, peu t-êLl'e même propa 
gées, mais que nous nous reprochons 
amèremenL maintenant de n'avoir ·point 
examinées à fond. En .somme, les socia 
l istos se con Len Lent depuis trop longtemps 
de clichés, do clichés que la nouveauté et 
Jïmmensilé d'évènements inaLLendus - 
ui, inattendus - nous onL montré comme 
faux, usés, insuffisan Ls. « Groupe de bri 
gands t esL un ùe ces clichés. Voyons-le. 

-hez les Français il y a pour le moins, 
au poin l de vuo socialiste, deux groupos 
<l'inrl ividul'l. Cenx qui bénéficient de pri- 
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vilèges économiques, par l'héritage que 
leur ont laissé leur père ou par les beso 
gnes plus ou moins honnêtes~ qui les 1 

ont enrichis. On les trouve en Alle 
magne et pa-r·tout. Et ceux qui, travail 
lant du cerveau ou de leurs bras, luttent 
âprement, soit pour leur classe asservie, 
soit pour Ja liberté humaine et le bien 
être de tous, à arracher les privilèges, à 
établir la dignité êt la soli dari té dans la 
nation. 

Démocrates ou -socialistes, républicains 
ou libre-penseul's, ouvders ou savants, 
ces hoJnmes de progrès ont fait a trav.ers 
les âges des efforts pénibles pour amener 
la France à être un pays où incontestable 
ment le travailleur est relativement res 
pecté, où, s'il n'est pas émancipé encore, 
il possède cependant quêlq11es droits pré 
cieux.: libel'té de parler, d'écrire, de réu 
nion, d'association, de manifestation, de 
grève. Grâce à la révolution de 1789, il 
y a eu l'instruction primaire pour tous, 
répandue peu à peu dans les au.tres na 
tions; depu,is 1830 il y a une charte cons 
titutionnelle à laquelle on n'ose pas trop 
toucher; vers 1848 on a pa_rlé des ateliers 
nationaux qui ont fait fiasco à l'époque, 
mais qu1de gouve.rneruent actuel a <;>rga 
niséen maints endl'oits, el jusqu'en Suisse; 
la Commune de Paris a posé les problèmes 
rie l'autonomLe communale, de l'union fé 
dérative, d.e l'iustruction professiom1elle, 
<le la gesLi:on des ateliers par les ouvrîers; 
dès 1884 les syndicaLs ont pris le dl'oit 
d'exister et ils possèdent maintenant - 
ce qui n'est pas chez nous .- une person 
nalité juridique, conquête importante qui 
pose les syndicats comme des organi~mes 
ayant droit de cite, et par conséquent 
droit au développement et à l'a.venir. De 
puis plus d'un siècle les citoyens fran 
çais, onvriers y compris, prennent part à 
l'opinion publique, ils la forment par mo 
ment; et celle-ci acquiert quelquefois une 
telle puissance qu'elle emporte les résis 
tanc~s gouvernementales: affairn Dreyfus, 
campagne de libération de Rousset, les 
bureaù:x. de placement, les retrait.es ou 
vrières; elle se répercute a l'extérieur 
comme pour· les victimes de la c Mano 
negra. > ou pour l'antimilitarisme. 

En toute conscience, on ne trouve pas 
cet esprit libertaire et cjvique,. cette acti 
vité sociale aussi nets partout. Il existe 
en France des traditions révolutionnaires, 
des habitudes de lutLe pour un idéal, des 
besoins de se do:nner à une cause géné 
reuse. Depuis les révoltes du moyen-âge 
pour la franchise des bourgs et la fonda 
tion des communes, jusqu'au socialisme 
syndicaliste et fédéraliste de la C. G. T., 
il y a une filiation d'efforts serrés, suivis, 
en somme - et je tiens au mot - des 
tradiUons 1•évolutionnaires. Je ne vois pas 
cela ailleurs, si ·ce n'est toutefois la lutte 
constante des Belges pour resler indépen 
dants, si ce n'est aussi la révolution an 
glaise au dix-septième siècle eL les garan 
ties de libertés individuelles qui en ont 
peu à peu découlé. 

C'est cela, camarade Jaques, que nous 
défondons à La libre Fédémlion. Voila 
ce que nous ne trouvez pas en Allemagne 
oü l'opinion publique n'existe guère, où 
la chose public1ue - la res publica- est 
encore à conquérir, où la pensée même 
est le monopole de11 ~hefs, qu'ils soient 
pangermanistes ou social-démocrates. Et 
de voir la France _:_ avec ses conquêtes 
démocratiques, républicaines, révolution 
naires - envahie brutalement par des 
hordes militaires innombrables nou.~alarme 
au suprême degré. Ce n'est pas Poincaré, 
ni la Banque de France, ni les Compagnies 
minières que nous défendons en prenant 
parti pour la France et ses alliés; ce sont 
ses travailleurs avec leur esprit frondeur, 
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ses penseurs et ses artistes avec leur au 
dace, ses J>épublicaina, ses libre-penseurs, 
ses syndicalistes, ses coopérativ-es de pro 
duction et de consommation, ses ouvriers 
avec leùrs mœurs de solidarité à l'atelier. 
Entre les mains de conquéran Ls allemands 
tout cela serait broyé,· enchaîné, compro 
mis, méconnu ; et tous ·ces bons artisans 
de ce qu'il y a de meilleur dans la. civi 
llsation seraient militarisés, subjug,iés; 
et toutes des coutumes de. respect du ci 
toyen, de participation à la vie pubHque, 
de lutte pour ,des principes élevés seraient 
empêchées·, éto.uffées. Désastre non seule 
ment pour les travailleurs français, mais 
p.our nous en Saisse romande qui dépen 
dons tant de leurs exemples,, mais pour 
l'humanité entière qui perdrait dans le 
mouvement d'émancipation. ses chefs de 
füe et ses plus valeureux pionniers. 

L'importance du droit, 
Combien je voudrais que les ouvriers 

puissent connaître l'histoire. Ils verraient 
que le socialisme n'a pas commencé le jour 
de leur naissance, qu'il n'y a pas que des 
capitalistes et des prolétaires sur la terre, 
qu'ils ne sont pas eux, ouvriers, une 
classe à part dont l'e so.rt est indépendant 
des grands courants humains. 

Le.socialisme ne s'oppose pas à la dé 
mocratie, comme beaucoup le croient; il 
est une .l'ésn.ltante des éléments de droit, 
de justice établis peu à peu; c'est grâce 
à ce côté juri,dique des relations humai 
nes que le travailleur lui-même d'esclave 
est devenu serf, de serf a passé salarié. 
Le droit démocratique, si p1·écaire encore, 
fait cependant bénéficier le salarié de pré 
·rogatives que son a'ieul ne connaissait pas, 
ne serait-ce que ce droit de discuter les 
conditions du travail qui le différencie de 
l'esclave. Ceci pour dire que le socialisme, 
s'il tire ses origines du passé, va s'extraire 
encore des droits actuels et qu'ainsi la 
moindre conc1uête démocratique est pré 
cieuse. Je dirai plus: le droit, c'est-à-dire 
la garantie sanctionnée par les lois d'ac 
corder à l'individu qu'il sera instruit à. 
l'école publique, qu'il obtiendra justice 
s'il est lésé dans certains cas, qu'on ne 
peut le forcer au travail, que son domicile 
est inviolable, qu'il aura un défenseur s'il 
est accusé, qu'il peut s'associer avec ses 
collègues, qu'il est assuré cont1·e les acci 
denta, etc., ce droit pour s'étabJir et faire 
partie intégrante des mœurs a exigé, après 
des souffrances sans nom, des milliers 
d'efforts. Ça paraît peu de chose en raison 
de ce qui reste à conquérir. C'est beau 
coup si l'on remonte aux sociétés pri 
mitives. Le droit, en somme, est la con 
quête la plus sacrée qu'aient faite les 
homme~. C'est pour cela, disons-le en pas 
sant, que la violation de la neutralité 
b.elgerqui rompt le droit des nations est 
d'une telle g,·avité, un tel recul dans la 
civilisation; les déportations d'ouvriers 
belges en. Allemagne sont un au.tre danger 
tout auss1 grand parce qu'il atteint vio 
lemment le droit du travailleur de choisir 
son travail. 
Je c~m.P~'en?s qu'_un salarié s'occupe peu 

de la cmhsatwn; 11 n'en a d'ailleurs pas 
le temps, souvent. Mais enfin, nous ne 
pouvons _Labler pour juger des évènements 
sur son ignorance ou su.r sa misère. Son 
ignorance, d'ailleurs, était bien plus 
grande autrefois, ainsi que sa misère; 
elles ont précisément diminué par la lutte 
des démocrates anciens et modernes et, 
tout particulièrement par la Révolution 
française qui a finalement affirmé les 
Droits de l'homme. 

Il y a là, ami Jaques, quelque c~ose de 
formidable. Les ouvriers font partie de la 
civilisation; ils n'ont point tous les droit 
qu'ils méritent pour leur labeur, certes; 


