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La libre Fédération 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Livre bleu 1914, N° 122. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

{A suivre.) A. DEP~é. 

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

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

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

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

1 Nous résumerons ces mémoires dans un pro chain numéro. 

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

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

Pno 

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

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

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

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

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

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

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

enfin, solides, sûres, qu'un droit nou- 
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veau s'élabore par la recherche, l'apport, 
la collaboration de chaque producteur. 
Et c'est ainsi que notre ter mai mar 

quera partout une étape faite dans la voie 
du socialisme. 

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

Charles Richet, Malato, Pauljoul' ORGANE SOCIALISTEJ SV'NDICALISTE, FEDERA"LISTE 
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Série de 8 brochures tl u11 sou pi ' 1 ·--" 

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

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

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

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

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

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

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

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

Prenons qardel 
Louis Aveunier, dans La Suisse du !} 

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

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

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

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

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

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

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

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

• 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 
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laissé aussi un pays où la vie, même pour 
le prolétaire, est généralement moins op 
primante que dans les pays où l'autorité 
gouvernementale n'a pas été discutée, 
ébranlée, diminuée, parfois renversée. 

oyons, tous les révolutionnaires qui out 
sacrifié leur existence pour la liberté du 
euple, auraient-Us fait une œnvre vaine? 

Alors quoi, il y aurait des efforts rsnouve 
lés, grandioses qui aboutiraient à. zéro, et le 
fait d'avoir tenté deux ou trois révolutions, 
en partie victorieuses, n'avancerait pa 
plus une nation que d'être restée discipll 
née, respectueuse de l'ordre établi, veule? 
Nous qui ne croyons pas à. Dieu ne pou von 
pas plus admettre que le socialisme viendra 
par un coup de baguette magique que 
nous ne pouvons admettre que l'action se 
perdé et se résolve en rlen. · 
C'est une erreur de dire que la situation 

morale des prolétaires est la même ... en 
France qu'en Allemagne, c'est un non-sens 
d'admettre que les efforta dea prolétaires 
n'ont servi à .rien là où ils se sont exercés. 
,Je ne connais rien de plus faux en fait, et 
de plus désespérant en principe. 

* . 
* * Mais en défendant les principes républi- 

cains, vous faites du réformisme 1 
Oui, du réformisme, comme les anar 

chistes les plus purs lorsqu'ils demandent 
un sou de plus à l'heure. 

Oui, car on ne peut faire autrement. On 
réforme son travail. On réforme l'êcole, 
l'atelier, le syndicat. Et l'on préfère la ré· 
forme démocratique au stade de l'autocra 
tie. '.Etre révolutionna.ire n'est pas nier 
l'effort évolutionniste, éducatif, de propa 
gande, de résistance. Si des socialistes 
prétendent faire la révolution en Belgique, 
sous la botte du conquérant; si les maxi 
malistes veulent amener les conséquence 
complètes d'une révolution prolétarienne 
en Russie, sous l'égide des armées étran 
gères; si les zimm.erwaldiens de France 
croient pouvoir établir un régime socia 
liste, syndicaliste ou anarchiste, tant que 
les Allemands ne sont pas entièrement bou 
tés hors du pays - ils se font de singu 
lières illusions. En vérité, personne ne se 
fait ces illusions. C'est donc qu'il y a une 
question à résoudre avant tout, pour les ré 
volutionnaires comme pour les autres: se 
débarrasser de I'envalrîsseur, devenir 11.u 
tonome, déblayer le terrain de façon que 
chaque nation soit libre de disposer d'elle 
même - car sans nations libres, égales en 
droits, il n'y a pas d'internationalisme. 
Ma. réponse, je l~~rette, a emgiété sur 

l'article de G. H:-"tue celui~cCcomprenne 
qu'il m'a offert l'occasion de soulager mon 
cœnr et ma raison - ce dont je le remercie. 

JEAN WJNTSCH. 

Le rêve et la vie 
Qui n'entend qu'une cloche ... Il faut 

donc entendre plusieurs cloches. Etc' est 
pourquoi, sur les fonds 9ue me fournit 
le gouvernement [rançais, f ai prélevé 
trois sous pow· acheter un quotidien de 
Langue « française » qui se publie à 
Metz depuis quarante-trois ans (rete 
nez) et que je ne nommerai pas, bien 
entendu. 

Trois sous I je ne ferai pas cela. Lous 
Les jours si on ne «rn'auqmente» pas, 
mais, pour une fois, je ne le regretterai 
pas. Jugez-en. J'y trouve entre autres 
choses que « le désir de vengeance » des 
Français a « déchainé le conflit mon 
dial». L'affaire est simple : « Ce n' est 
que le chauvinisme indéracinable de 
nos ennemis qui ... », etc., etc. Chaque 
article de ce numéro est dans ce ton. 
« Fortifier Le chauvinisme français est 
criminel. .. Les Alsaciens-Lorrains n'ont 
jamais voulu qu'à cause d'eux la guerre 
continue une seule heure .. , Ils compren 
nent ce que, au point de vue économi 
que et social, un retour à la France si 
gnifierait pour eux ... ». 

Voilà du « bourrage de crânes» nu 
méro un. Rapprochez-le de ce que di 
sent du même sujet les journaux socis 
liste~ allemands et ~ous vous ferez une 
P?le idée d~ la m~mère don/ la presse 
d Oulre-R/1111 pétrit les consciences alle 
mandes. Certaines allégations, certains 
mensonges dépassent à ce point le pos 
sible que l'on ne peut s'empêcher de 
penser à ce que Je-ne-sais-plus-qui di 
sait des plus rocambolesques [euillelons 
de Ponson du Terrail: « A ce d.egré-lti, 
ça redevient intéressant ! ,> 

JI va de soi que pour nos pacifistes, 
Je « bourrage de . crtines ,> _demeurera 
quelque chose de _b1~n français, spécrn?e 
ment [rançais, ainsi que demeure b1c11 
attemand«: spécia_le'!'enl all~ma11d~! 

1 
.la 

prot,•staflon. socwllsle a11t1-~~1er1u1e, 
:immrr111ald1e1111f, laquelle a rependant 

attendu la retraite.: allemande de la 
Mame pour se manifester. 

Le << bourraqe de crânes » allemand, 
césarien, panqenuoniaque, s'est exercé 
depuis tant d'année» avec une telle mé 
thode qu'il ne devient plus possible aux 
rares Allemands assaillis par le remords 
ou la prudence, tel Bemstein renouue 
lani contre Brest-Litounk le cri de Lieb 
knecht père contre le traité de Fm11c 
[ort, de se [aire entendre el comprendre 
du peuple sursaturé de mensonges. 

Celle façon d'endurer l'erreur, de la 
redemander el de l' aggrauer par l' ab 
sence cle foui examen, de loufe critique, 
témoigne du niveau oit peut descendre 
un peuple enlier sous la sujétion <le ses 
despotes. Celle folie prodigieuse dont la 
vague afflue jusqu'aux rives de l'Eu 
phraie el qui ne connait de mesure que 
dans un revers, c'est la caractéristiqu 
d' uue << civilisation » contre fa Civilisa 
tion. L'orgueil d'Attila moderne. c'es! 
d'étendre les pas de son cheval jusqu'à 
l'Emu>te el jusqu'aux Indes, mais 11011 
d'y susciter contre « l'Anglais usurpa 
teur» l'irrédeutistne qu'ils se sont bien 
gardés de tolérer en Alsace. 
'En tout, il reste cc Leur manière >), 

parce qu'il y a « Leur esprit». Fair 
« Kolossal », tout est là. Pour eux, I' ol, 
jet n'est jamais peiit ; on dresse un Pa11- 
théou a Wagner comme à la saucisse de 
Francfort ou la uiiener Wursl. 
Deux civilisations, deux morales: les 

nôtres et les leurs. Il n'y a aucune com 
patibilité. A ujourd' hui que nous sa 
vons, nous ne pourrons jamais plus ou 
blier. Et si, ce qu'a Dieu ne plaise, la 
cause de la Justice, du Droit, de l'Hu 
manité, la cause du Progrès venait à 
reculer demain, nous nous ferions un 
plaisir el llll âeooir de poursuiure jus 
qu'à sa mari ou lÇJ nô ire la bête hideuse 
aux cent masques ve1111e de l' (t_qe des 
cavernes. c. D. 

Libres paroles 
Un pur de u Dernatn », 

'après Heinrich Guilbeaux, dana ses 
Tablelles à. la manque Ola.ude Le Ma.guet 
u critique le confusionnisme n , Voui l 
Nous avons connu ce Le Magnet, anar 

chiste et u lutte de classe n1 en même temps 
qu'admirateur enthousiaate du royaliste 
intégral Charles Maurras. Il parlait au dé 
but de la guerre de prendre le fusil contes 
les Allemands et il collabora au Réueil; 
puis, lâchant la casse1 il publia les Tablet 
tes dont le besoin se faisait vivement sen 
tir et finalement, Français, mais interna 
tionaliste, il entra au u seul journal suisse« 
que dirige Debrit-pourvu-qu'ça-rapporte 
et que patronnent les pangermanistes pa 
triciens du Berner 'J agblall. · 
Et ça critique Je confusionnisme!. .. Ou 

vrons un concours d'idées pour un blason 
d'honneur qui sera offert à Claude Le Ma 
guet l Nous proposons, sur champ bigarré 
un arlequin chevauchant un caméléon et 
sur liston, la devise : cc Je tourne à t~us 
vents n. 

Pensées. 
Tout neutre est un peu cadavre. 
La routine est partout. On peut-être rou 

tinier révolutionnaire comme ou est routi 
nier conservateur. 

Vaseux. 
Au congrès d'éducation pl1ysique ré 

cemment tenu à Antibes, une soixantaine 
d'instituteurs du Midi avaient été convo 
qués pour assister à des exercices prati 
ques. Le congrès se termina par une réu 
nion au cours de laquelle le commandant 
Maux (en littérature Saint-Yves) se Jivra à 
de violentes diatribes contre Rousseau 
Voltaire, Renan, Taine et Jaurès. ' 
Evidemment, Saint-Yves, Barrès, Geor 

ges Ob net et Gamelle valent mieux I 

Doux pays. 
Eisner, ancien rédacteur en chef du \'or 

tuôrts, arrêté à Munich pour haute fraM 
oe., s'est suicidé (dit-on) dans sa 1~rlson. 
une milita1:t~ socialiste, 1ifmo Leroh, qui 

avait été arrêtée en même temps qu'Eis 
ner, quelques jours avant a eu une mort 
étrange, elle aussi. 
Voilà pour Heinrich Guilbeaux un ma 

guifique sujet d'article vengeur, Mais pa 
rions qu'il ne I'écrrra pas, et pour cause 1 

· tient le pari? 

Le Pacifique. 
A Paris, des femmes et des enfants sont 

en prière pour demander au del la fin de 
la guerre. Un obus tombe sur l'église, 
écrase la voûte, rompt les piliers, rlisjoint 

îoDiO·llaves et petites nationalités 
j'ai reçu il y a quelques jours, une 

brochure : : Appel des socialistes serbes 
au monde civilisé •. C'est le rappor~ d 
deux socialistes serbes é'chappés de 1 ~n 
fer qu'ils décrivent et donn~nt la descrip, 
tion des misères et mauvais traitements 
dont souffre la population de la Serbi 
occupée. 

C'est tout simplement épouvantabl~. 
C'est la destruction voulue et systémati 
'que de tout un P.euple; ùestructio_n pour 
suivie avec persistance, sans pitié, avec 
raffinement de cruautés, contre tout ce qui 
est Serbe : hommes, femmes, vieillards et enfants. 

Dans une brochure précédente, repro 
duite du No 27 du Bulletin Yougo-Slave, 
de décembre 1917, ils nous ont donné un 
aperçu du malheureux sort des popula 
tions Serbo-Croates qui, depuis des siè 
cles sont courbées sous le joug des Habs 
bourg. C'était ta reproduction du d iscour 
au Parlement hongrois du député Trésic 
Pavicic dénonçant les atrocités commise 
depuis le commencement de la guerre 
contre les populations d'origine serbe ou 
croate. Là, comme dans la partie nouvel 
lement conquise, c'est la destruction de la 
race que l'on poursuit. 

Mais, pour en revenir à l'appel dont j 
parle plus haut, voici ce que racontent les deux auteurs : 

Plus de 150,000 personnes, hommes 
femmes, enfants, vieillards ont été dépor 
tées, rien que pour la partie occupée par 
l'Autriche-Hongrie. Dans les camps de 
concentration, ces déportés crèvent tout 
simplement de faim, de misère physiolo 
gique. Trente pour cent seraient morts à l'heure actuelle. 

Ces malheureux mangent l'herbe qu'il 
peuvent arracher le long des haies qui 
enclosent le camp où ils sont internés ou 
passent leur journée à fouiller les tas de 
fumier dans l'espoir d'y trouver quelque 
chose à manger. Passé cette période de 
faim aiguë, ils deviennent apathiques et 
meurent d'épuisement. 

Huit-cent mille personnes, d'autres di 
sent un. million, presque le quart de la 
population totale, seraient détruites. Quant 
à la population encore vivante et laissé 
chez elle, elle SLtbit un régime d'oppres 
sion, d'exploitation et de persécutions tel 
qu'il f~udrait remonter cinq à six siècles 
en arrière pour trouver l'équivalent. 

Dans la partie occupée par les Bulu ... res, c'est encore pis. 
... ... . 

C'est le régime du sabre dans toute son horreur. 

La population doit saluer l'officier qui 
passe. C'est la prison et les ro11ps pour qui s'y refuse. 

C'est le vol et le pillage organisés. lout 
ce qui est à la convenance du vainquc.:ur 
est enlevé, sans préjudice des a111endcs 
contribu~ions de guerre et autres forn1 ' d'extorsions. 

, To~t~ la r~cott_e est réquisitionnée par 
1 adn11n1strat1011, un posée et payée bien au 
des~ous de sa valeur, ne laissant qu'in 
suffisan~ment pour le ravitaillement de la 
popu_l~t~on. Parfois n]êine, 1~ paysan est 
réqu1s1~1onn~ de bestiaux qu il ne possède 
pas et ~11 est forcé ~e l~s acheter nu prix 
du maitre, pour satisfaire à la réquisition 

Les forêts qui faisaient la beauté et 
1~ riche~se de la Serbie sont entièrement ra. sées Jusqu'au sot! 

Corre·spondance 
Les anarchistes"' dans~ leur ,rr0P/;~ Nous avons reçu, avec prière d'insérer, 

contre la guerre furent plus d ur~ 811 la lettre qui suit: 
trainés à affirmer q11c ça n'ava,it re Après la publication, dans le Gene 
importance pour Je travailleur d ê\e · vois du 19 février dernier, d'une lettre de 
un régime ou sous un ~11.lrc, que le M. Jean Debrit, antérieure à 1a guerre, 
Ire étranger n'était pas pire Ql1~t it lettre par laquelle, moyennant finances, 11 
patriote capitaliste qui l'expl~t a~ offrait ses services aux parlementaires de 
mon compte je me rappellera(, "/ e l'Est français pour constituer, en Suisse, 
quelque hui~iliation, m'être laiss, in_ « une digue résolue_ (sic) aux empiète 
ner à affirmer que dans un eonfll drt rnents du pangermanisme > - on ne ré 
tiouat l'ouvrier n'avait rien à ctéfer li ond plus à ce monsieur devenu, depuis' 
sa peau et devait laisser au capl a a guerre; le militant le plus désintéressé 
oin de défendre sa propriété. , de la propagande germanophile. 
Nous avions un; excuse : nous "t Au publ.ic, toutefois, on doit des_ comp- 

pas devant les faits cl ]'argu1~en es, et toujours, quand on est soi-même 
plus une boutade' qu'une co11victJO~ts n homme public. Je. ne _me dérobe po1int 
chic. Mals aujourd'hui que le.s fa I cette r~gle. J~ prie simplement qu en 
vent les yeux ceux qui cont11111Cll ace de I ennemi on me d.ispense de re- 
ervlr de cet ~rguinenl n'ont plus la u:r les cen_dres. de ~1os _vieilles querelles 
xcuse ntre Français. S1 l'hlstolre veut des pré- 

'il est vrai uc le mol Patrie res isions, !1ou.s _ les lui fournirons plus tard, 
mot vide d q .1 'en reste pas t elles Justifieront la France, comme elles e sens t n 11Q • tif t . ê M R . vrai que le fait iNre un pays c? d . e JUS 1 ieron mor-m me. . ornam 
gnifie r I d'expto1ta olland a pu déclarer dans le Journal de 

. . un. ren orcemen être pa enëve du 4 novembre 1915: .. Ma pen- 
d oppi essron, Et que, sans I' 10ant ée s'est obligée pour se faire entendre au 
pour deux sous, tout en con 1115er\f ilieu des pas;ions à certains mënaee- tester la t t en coi . · , · o guerre, ou 5 111te, ents qu'elle ne gardera pas toujours. , 
saine horreur des massacr:tre qll n doit admettre au même bénéfice pour 

d
naux, nous devons reconna,v,,·,11eu e moins ceux qui en France é~rivent 
es c· t • les tra •• ' , , ircons ances 011 ... à d .ous la pression tragique des événements 

tout de même quelque cl1ose t plusieurs en outre sous l'uniforme 
contre le connuérant étranger. ndis que M. Romain 'Rolland écrit très 

Ibrernent en Suisse. Cela dit, je rends 
es comptes. 
A l'exemple de l'aucien organe du con 

ùlat allemand, à Genève, feuille supprl 
ée aujourd'hui par les autorités fédéra 
s, M. Debrit a réimprimé dans sa feuille 
n de mes articles d'avant la guerre. 
'abord, je note que M. Debrit commet 
n faux en datant cet article de 1914, 
ors qu'il a paru Je 12 septembre 1913. 
onstater ce faux dans Ia feuille du 20 
ars 1918, page 3, colonne 3.) Mais cela 
'est p_oint pour me surprendre sous la 
lume intègre de M. Debrit. La date est 
uquée à dessein : il s'àgit de faire ac 
oire aux naïfs qu'à la veille même de la 
,.erre, .f accusais certains partis français 
mtenhons agressives à l'endroit de l'Al 
magne. Or, à la da~ du 18 juillet 1914, 
un momen: où personne en France ne 
ou~a1t prévoir le coup de tonnerre de 
lt11?1atum à la Serbie, qui allait éclater 
nq_Jours plus tard, j'écrivais dans les 
rotfs de l'Homme ceci : < C'est la Patrie 
n~~me qui est en danger, et le plus pa 
clf iste d'entre nous en éprouve un ser 
rement d'entrailles... Nous reconnat 
!ron.s loyalement que le saint idéal de 
Justice et de paix élaboré par I' Affaire 
Dreyfus ne conquit pas le monde com 
me la France, surtout qu'il ne convertit 
pas l'Allemagne. Sublime candeur ce 
pendant que le loup aiguisait ses 
rocs... Nous avons mis des souliers 
1:rré~ pour nous promener au sentier de 
gr P~x: .. En sourdine, dans la coulisse, 
0~n. aient les accents de la Wacht am 
lîfletn. , 

~~!là ce que j'écrivais avant la guerre, 
,ra1n Illet 1914, lorsqu'un des premiers en 
stesce? et, sans doute, le seul des paci 

, Je prévoyais le crime de l'Allema- 

gne. Osera-t-on dire que je me suis 
tron9? 

Quant à mes campagnes des Droits de 
l'Homme contre ceux que M. Jules Cam 
bon a définis dans le livre Jaune (pièce 
6) c quelques esprits exaltés 011 des intri 
gants sans conscience >, qui n'avaient 
d'ailleurs aucun titre pour exprimer .. le 
sentiments de la nation •, non seulement 
je n'ai jamais renié ces campagnes, mais 
en maints passages de mon livre Etes 
vous neutres devant le crime? (p. 23, 24, 
174, 175, etc ... ,) je les ai hautement re 
vendiquées. Je fais plus, je m'en glorifie. 
C'est parce qu'à l'époque, nous avons 
muselé nos fanatiques, que la cause de la 
France fut sans tache dès le premier jour 
de la guerre. Entre mon article reproduit 
par M. Debrit et faussement daté : 1914, 
entre cet article et la guerre se place, en 
1914, en effet, un événement capital qui 
manifesta une fois pour toutes la volonté 
de paix de la nation : ce sont les élec 
tions générales. Voici en quels termes le 
plus pangermaniste des Allemands, Maxi 
milien Harden, les apprécia : , La Répu 
, blique française veut une politique 
» étrangère pacifique, sans brusquerie et 
, tendant essentiellement à une entente 
, pleine de dignité avec l'Allemagne; tel 
> est, en quelques mots, de tous les ré 
, sultats de la bataille électorale, celui 
• qui nous importe le plus ... La France 
, veut éviter la guerre tant que le per- 
• mettra la dignité de la nation; la France 
• veut la paix parce qu'elle ne peut que 
, vouloir la paix. Voilà le sens des ré 
• centes élections. Par là, elles sont de 
> venues un événement international. • 

Cela fut imprimé dans la Zukunft le 16 
mai 1914. Moins de trois mois pl us tard, 
Je gouvernement allemand inventait l'in 
cursion des aviateurs français sur Nurem 
berg, invention réfutée et traitée de 
supercherie par un propre journal de l'en 
nemi, la Deutsche Medizinische Wochen 
schrift du 18 mai 1916, p. 611. Moins de 
trois mois après, les armées allemandes 
violaient les territoires français et belges 
par la plus brutale des agressions. 

Voilà ce qui, pour nous Français, libé 
raux, pacifistes, ou socialistes dignes de 
ces noms, voilà ce qui fit de cette guerre 
germanique, une guerre nécessaire, une 
guerre pure, une guerre sacrée. Pacifistes, 
nous avions fait taire nos chauvins, alors 
que les chauvins d'Allemagne s'étaient, 
depuis l'affaire de Saverne, emparés du 
gouvernement. Le cas était lumineusement 
clair. Des deux hypothèses que j'avais 
toujours envisagées dans tous mes arti 
cles et tous mes discours, c'était la plus 
belle, la plus sublime que le Destin réa 
lisait parce que la France, après une lon 
gue crise, s'était montrée digne de cet 
honneur : je veux dire la guerre de dé 
fense. Jamais, en effet, depuis quatre ans, 
je n'avais cessé d'écrire que, si la guerre 
éclatait par la provocation de l'Allema 
gne qui constituait en Europe la menace 
de beaucoup la plus formidable, cette 
guerre ferait notre bon droit, notre enthou 
siasme et notre victoire. Voici quelques 
bribes de mes articles écrits dans le même 
temps où je combattais nos chauvins : 
« Que pas un obus ne fasse défaut à nos 
, approvisionnements... Réprimons avec 
, une sévérité croissante les moindres 
, gestes d'insubordination qui viendraient 
, à se produire chez nous ... Tout sacrl- 
,. fier (à la paix), tout hors quelqu'un : la 
, France elle-même (20 aoOt 191 J) ... C'est 
• l'Allemagne qui nous a retrempés (après 
• Agadir) ... Si la folie d'un Kiderlen (d'un 
, chancelier) déchaînait sur nous ce cata 
> clysme... hé bien, nous irions d'un 
» cœur tranquille à la rencontre de l'épou- 
» vante, car, cette fois-ci, les irnpondéra 
" bles de la victoire seraient avec nous 
» et le vent de l'enthousiasme ne ferait 
,. claquer que nos seuls drapeaux (17 
.. septembre 1911) ... Cuirassons nos cœurs 
• pacifiques; dans les faisceaux des Droits 
» de l'Homme, maintenons haut la hache 
» tutélaire (1 cr octobre 1911 )... A l'am- 
» broisie des illusions, elle (la France) ne 
, touche plus que du bout des dents, car 
> elle sait que sur cette belle nappe 
.. blanche, on pourrait bien, à l'impro- 
> viste, lui servir toute chaude une héca- 
• tombe (24 décembre 1911). , 
Je souhaite à mes tristes aboyeurs, ga 

vés de la pâtée que vous savez, de pou 
voir faire état d'une attitude d'avant la 
guerre qui justifie aussi logiquement une 
attitude pendant la guerre. 

Paul-Hyacinthe Lovsox, 

La morale des producteurs 
La civilisatiou nouvelle est une civili- 

sation du tnwail soolal. Le travail, si vou 
en poursuivez l'évoluüon dans l'histoire, 
eat, à lui seul, en racoourct, une civilisa 
tion totale. Par lui, lu condlüon de l' hom 
me émerge lentement de Ja glèbe où tout 
d'abord elle plonge. lL est Issu de I'Iuattuot 
brut. Il traduit le besoin grossier, sauv 
la. déi1·osse la bête humaine qui souûr 
peu à peu il s'iutellectualise à la fois ot 
'inteusit1e. Il crée des engins qni l'tii<lent,; 
et nveo les engins nouveaux, il crée des 
groupements d'hommes qui manient ces 
engins. 
Rien n'est plus important pour une civi 

lieation que le seuthneut parficulter dans 
lequel elle accomplit son travail. Songez 
que le travail est par soi tout il. fait con 
traire à la nature. C'est par lui que l'hom 
me s'élève au-dessus de I'unima! et au 
dessus de la vie presque instincLive et 
stagnante des primitifs. Rien n'est plus ré 
votuüonuaire que le sentiment qui accepte 
et consent le tmva.U. Il est le grand affran 
chissement. Le primitif craint Je travail, 
non parce qu'il est paresseux, comme on Je 
croit: - il a pour le travail une terreur re 
ligieuse. Il redoute la configuration nou 
velle que prendraient les choses autour de 
lui; la foule des hasards malenconttettx 
qni surgira.ient de leur transformatlon. Il 
se résigne à cette transformation avec 
peine; iJ use de sortilèges pour conjurer le 
malétice de la nouveauté terrifiante dont 
il va être témoin. 
Il y a certainement un état d'esprit nou 

veau, et qui de plus a été accompagné d'un 
,. plus joyeux courage, semble-t-n, chez les 
peuples occidentaux que chez touales au 
tres, à consentir avec joie le travail. O'est 
là la première condition de tout autre pro 
grès })OSsible, la première assise de toute 
moralité. La grande 'nouveauté de la civi 
lisation socialiste sera un épanoùissement 
nouveau de cette joie, autrement nuancée 
pulsée dans d'autres racines. La volonté 
collective de Ja civilisation socialiste sera. 
uue volonté sociale d'un autre genre que 
la volonté soola.Je des civilisations passées. 
Il y aurait beaucoup à dire sur la nars 

sauce et les coudlticna de croissance de 
tte nouvelle morale des producteurs. 

Nous revendiquons pour cette moralité 
nouvelle du producteur tout ce ~1ue les an 
ciennes moralités a.1•.istocra.tiques ont conçu 
cle plus noble et de JJlus l111uL. Nous Ja vou 
lons conquérante et süre d'elle-même com 
me l'aristocratie ancienne et irrespectueuse 
de tout ce qui n'est pas elle, comme la 
bourgeoisie capitaliste. Nous admettons 
que la. capacité du travail est un titre de 
noblesse. Nous voulons aussi que cette 
morELli.té se défende comme -un capital ja 
Jotix de croître, comme une vivante ri 
chesse et gal·de ainsi toute la dignité dé 
mocratique. 

mment nous faire une idée de la na 
ture de cette moralité· nouvelle, puisque 
nous ne ponvons plus connaître l'entbou 
jasme l'ellgieux c.les siècles d'o.utrefois et 
puisque les crises où vécurent nos anèê 
Lres de la Révolutiort n'out engendré qu 

ivresses dans lesquelles peut ê!.re ac 
compli un immense effort, mais passagè 
res. Il fa.ut se servir d'un autre exemple. 
Une telle mol'nllté SUJJérfeure, à, la.quelle 
nous voulons fa.1re participer Lous Jes tra 
vaiJleurs, eist une grande et noble valeur 
nouvelle. Or, toutes les valeurs 11ouveJJes 
ont été d'abc,rtl des objets de lt1xe, avaut 
cl'entre1· dan8 l'usage commuu. Ainsi cette 
moralité dont nous parlolls a été dans le 
passé un luxe de l'humanité, mais elle n'y a. 
pas été inconnue. Elle existe en permanence 
parmi nous, choz uue élite mais toujours. 
li n'est paa déra.lsonnal>le a/affirmer qu'eJle 
sera un jour connue et p1·atiquée par tous. 
est la. moralité des vrais artitlLee el! d 

vrais savants. C'est une moralité non seu 
lement de Ja joie a.u tra.va.11, comme est. 
celle de Ja démocratie occidentale, mals 
une moralité de la profu.sion intérieure, 
de l'absolue J1l'Odigallté de soi; une mora 
lité de la. joie de produire, nou pour sa. 
ubsistance, mais pour embellir la vie do 
tous les l10mmes. O'est une mol'alité ùe tlé, 
intéressement, ascétique au besoin en 
temps clo crise, comme est la moralité du 
avant. Lo. pensée d'un savant traval Ile en 
core longtemps a.près <iue le nom de son 
créateur est. oublié, dans la. grande pensé 
sociale (J_ui constitue Ja science. L'ouvrier 
de même, à mesure que se spécialise da. 
va.otage son travail indlvidttel, doit déjà. 
sentir qu'il travaille pour une œuvre col 
lective qui le dépasse infiniment, et il doit 
sentir que sa personne, prodiguée dans ce 
labeur, reste vivante d~ns l'œnvre col 
lective où elle s'absorl>e. Cet état d'esprit, 
aimant et prodigue, comme celui de l'ar 
tiste, énergique ot ascétique, comme t}elui 
du savant, est la. moralité nouvelle que 
nous l'evendiquons pour le travaillem·. Il 
est l'état d'esprit vra.iment rovolutio1U1a.ire. 

CHARLES ANDLER. 
(La Civi/i.çafion sociulisle.) 

Choses de Russie 
Les propos d'un Zimmerwaldien 

Malgré sa clairvoyance tardive, nou 
n'avons pas de sympaLMe pour Gorky. Qu 
ce soit bien entendu. OeL homme, depul 
le premiet· joru· de la révolution russe, en 
mars 1917, jusqu'au coup d'Eta.t maxima 
liste de novembJ'e, a tout fait 1)0ur saper 
l'organisation de l'ordre qui s'ébauchait 
u Russie pa.r le moyen des coopératives, 

des zemstwos, de la. Constituante, du gou 
vernement provisoirn, des association 
corporatives et de l'armée gardant soi 
gueusemcut ]a, frontière. Il était évident 
qu'on ne ponvo.lt paseerinstantanément a.u 
socialisme intégral nveo d'une part les Al 
lemands derrlèl'e les trA.nchées et d'autre 
paz·t l'ignora.uoe d'un peuple immense, 
sans habitude d'a.dmiuiatra.tion, sans tra 
:litions sociallst.es, syndicales ou même 
implement démocratiques. Une ère d'jns- 
tmcUon, de liberté ci vlque, de constitu 
tion démocratique était donc indiepensA. 
ble pour préparer les voles en quelques 
années au socialisme, à la gestion ùn tra 
vail par les travailleurs eux-mêmes. 
Mais tout cela paraissait aux sectaires 

comme Go1·ky bien trop compliqué et ... 
bourgeois. Et ils aidèrent à. fa.ire croire au 
peuple russe aux soldats sm•tout, qu'll 
n'avaient qu1~ prendre le pain etla liberté 
- du travail on n'en parlait pas, ç'il.urait 
refroidi les adhésions et compromi!l les 
uooès des bolchewilds. 
Voilà. ce que nous ne pouvons oublier. 

Gorky essai~ lui, d'oublier ses erreute. 
Ta.nt mieux. uar il y a malgré tout du cou 
rage, après s'être tromp~ à. le reconnaitre 
t à devenir véridique. u'est à ce titre que 

nous donnons la parole une fois de plus à 
Gorky; puissent nos pacifistes, de Romain 
Rolland à. Salives, qui l'ont encensé pen 
dant des années, l'encenser encore: 
Extrait de la Nouvelle Vie du 17/SO jan 

vier 1918: 
u Tout ce qui cont.j,ent de la cruauté ou 

de la démence trouvera toujours accès aux 
sentiments d'un ignorant ou d'un sauvage. 

,, Nagnère, le matelot Jolozuin.khof1 eu 
traduisant les discours de ses leaders en le 
langage simpliste d'un liom.me du peuple, 
a. dit que pour le bien~être du peuplel'usse 
n peut tuer même un million d'hommes. 
n Jo ne crois pas que ce solt une simple 

l>ra.vo.de, et bien que je n'admet~e nulle 
ment Jes circonstances pouvant justifier 
les assassinats en masse, je pense qu-e chez 
nous on peut b1en tuer un million de u oi 
t.oyens lib1·es 11. Et même plus d'un million. 
Pourquoi ne pas tuer? 

n Il y a beaucoup de monde en Russle 
et il y a suf'fisa-mment d'assassins. Ma.is 
quand il s'agit de les juger, le pouvolr des 
comnùssaires populaires se heurte contre 
de mystérieux ob~taoles, comme c'était le 
cas, paraîi;..U, pour l'assassinat ignoble des 
infortunés Cbingareff et Kokochkine. A1- 
assiner en masse des dissidents, c'est une 
méthode ancienne approuvée par la. politi 
que intérieure des gouvernements russes. 

n Tous nos dirigeants politiques, depuis 
Jeau-le--Terrihle jusqu'à. Nicolas II, se 
sont servis librement de .cette méthode 
aussi simple que commode, comme moyen 
de lutte contre l'insoumission. Pourquoi 
donc V1ar1imir Léniue devra.lt,il renoncer 
à une métJiode sl simple? 

n Et il n'y renonce poiut puisqu'il dé· 
olare franchement que rien ne le dégoute 
ponr exterminer les ennemis. " 

EL <'lire qu'il y a. des tolstoïens, des adep 
tes da Zlmmerwa.ld, comme certains mom 
bres dos groupee soclallstes-ohrétiens d 
uisse rom1mde, oomnle ceux dea Jeunes- 
s socialistes suisses, qui parleilt encor 

du sublime Lénine et ùe l'œuvre admira 
ble des bolchewlkis. Les tolsto'.iens ma.'ll 
quent un peu de cet 'esprit crltlque et ù 
cette horreur du crime qui falsa.ient la 
puissance ùu maître cle .:ra.sna'ta.-Poliana.. Et 
les zlmmerwaldlens mauquent singulière. 
ment rie ceLte ha.lue du désordre et de l'in 
cohérence qui oo.ractJrisa.lt la maulèrc cl 
a.rl .Marx. 
Il serait temps de se rossa.lsir comme 

Gorkv. 

L'horreur - 
Dans l'organe ofJio!el cles holohewlki .. 

l' bv~slia du ConsoU des députés ile Hel: 
siugtora, du 11-24 janvier llll8, noue troa· 
vous un article qua noua reproduisooa à 
peu pros eu entier et qui porte le titre _glu 
tôt a.larme.nt que nous donnons. Noua dl· 
sons bien que o'est))J'ls dans l'organe offl- 
lel des ùolohewikis; ce oomment&lre est 
ufflsant: 
u L'horreur. EJle 1·ègne foi, à Helatng 

fors, <lu.na la Finlande révoluUonnalre, 
pMmi les champions de la r-'volutlon, les 
matelots les parties de l'armH ooneolente. 

n O'est' l'horreur qui, en Finlande, est 
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laissé aussi un pays où la vie, même pour 
le prolétaire, est généralement moins op 
primante que dans les pays où l'autorité 
gouvernementale n'a pas été discutée, 
ébranlée, diminuée, parfois renversée. 

oyons, tous les révolutionnaires qui out 
sacrifié leur existence pour la liberté du 
euple, auraient-Us fait une œnvre vaine? 

Alors quoi, il y aurait des efforts rsnouve 
lés, grandioses qui aboutiraient à. zéro, et le 
fait d'avoir tenté deux ou trois révolutions, 
en partie victorieuses, n'avancerait pa 
plus une nation que d'être restée discipll 
née, respectueuse de l'ordre établi, veule? 
Nous qui ne croyons pas à. Dieu ne pou von 
pas plus admettre que le socialisme viendra 
par un coup de baguette magique que 
nous ne pouvons admettre que l'action se 
perdé et se résolve en rlen. · 
C'est une erreur de dire que la situation 

morale des prolétaires est la même ... en 
France qu'en Allemagne, c'est un non-sens 
d'admettre que les efforta dea prolétaires 
n'ont servi à .rien là où ils se sont exercés. 
,Je ne connais rien de plus faux en fait, et 
de plus désespérant en principe. 

* . 
* * Mais en défendant les principes républi- 

cains, vous faites du réformisme 1 
Oui, du réformisme, comme les anar 

chistes les plus purs lorsqu'ils demandent 
un sou de plus à l'heure. 

Oui, car on ne peut faire autrement. On 
réforme son travail. On réforme l'êcole, 
l'atelier, le syndicat. Et l'on préfère la ré· 
forme démocratique au stade de l'autocra 
tie. '.Etre révolutionna.ire n'est pas nier 
l'effort évolutionniste, éducatif, de propa 
gande, de résistance. Si des socialistes 
prétendent faire la révolution en Belgique, 
sous la botte du conquérant; si les maxi 
malistes veulent amener les conséquence 
complètes d'une révolution prolétarienne 
en Russie, sous l'égide des armées étran 
gères; si les zimm.erwaldiens de France 
croient pouvoir établir un régime socia 
liste, syndicaliste ou anarchiste, tant que 
les Allemands ne sont pas entièrement bou 
tés hors du pays - ils se font de singu 
lières illusions. En vérité, personne ne se 
fait ces illusions. C'est donc qu'il y a une 
question à résoudre avant tout, pour les ré 
volutionnaires comme pour les autres: se 
débarrasser de I'envalrîsseur, devenir 11.u 
tonome, déblayer le terrain de façon que 
chaque nation soit libre de disposer d'elle 
même - car sans nations libres, égales en 
droits, il n'y a pas d'internationalisme. 
Ma. réponse, je l~~rette, a emgiété sur 

l'article de G. H:-"tue celui~cCcomprenne 
qu'il m'a offert l'occasion de soulager mon 
cœnr et ma raison - ce dont je le remercie. 

JEAN WJNTSCH. 

Le rêve et la vie 
Qui n'entend qu'une cloche ... Il faut 

donc entendre plusieurs cloches. Etc' est 
pourquoi, sur les fonds 9ue me fournit 
le gouvernement [rançais, f ai prélevé 
trois sous pow· acheter un quotidien de 
Langue « française » qui se publie à 
Metz depuis quarante-trois ans (rete 
nez) et que je ne nommerai pas, bien 
entendu. 

Trois sous I je ne ferai pas cela. Lous 
Les jours si on ne «rn'auqmente» pas, 
mais, pour une fois, je ne le regretterai 
pas. Jugez-en. J'y trouve entre autres 
choses que « le désir de vengeance » des 
Français a « déchainé le conflit mon 
dial». L'affaire est simple : « Ce n' est 
que le chauvinisme indéracinable de 
nos ennemis qui ... », etc., etc. Chaque 
article de ce numéro est dans ce ton. 
« Fortifier Le chauvinisme français est 
criminel. .. Les Alsaciens-Lorrains n'ont 
jamais voulu qu'à cause d'eux la guerre 
continue une seule heure .. , Ils compren 
nent ce que, au point de vue économi 
que et social, un retour à la France si 
gnifierait pour eux ... ». 

Voilà du « bourrage de crânes» nu 
méro un. Rapprochez-le de ce que di 
sent du même sujet les journaux socis 
liste~ allemands et ~ous vous ferez une 
P?le idée d~ la m~mère don/ la presse 
d Oulre-R/1111 pétrit les consciences alle 
mandes. Certaines allégations, certains 
mensonges dépassent à ce point le pos 
sible que l'on ne peut s'empêcher de 
penser à ce que Je-ne-sais-plus-qui di 
sait des plus rocambolesques [euillelons 
de Ponson du Terrail: « A ce d.egré-lti, 
ça redevient intéressant ! ,> 

JI va de soi que pour nos pacifistes, 
Je « bourrage de . crtines ,> _demeurera 
quelque chose de _b1~n français, spécrn?e 
ment [rançais, ainsi que demeure b1c11 
attemand«: spécia_le'!'enl all~ma11d~! 

1 
.la 

prot,•staflon. socwllsle a11t1-~~1er1u1e, 
:immrr111ald1e1111f, laquelle a rependant 

attendu la retraite.: allemande de la 
Mame pour se manifester. 

Le << bourraqe de crânes » allemand, 
césarien, panqenuoniaque, s'est exercé 
depuis tant d'année» avec une telle mé 
thode qu'il ne devient plus possible aux 
rares Allemands assaillis par le remords 
ou la prudence, tel Bemstein renouue 
lani contre Brest-Litounk le cri de Lieb 
knecht père contre le traité de Fm11c 
[ort, de se [aire entendre el comprendre 
du peuple sursaturé de mensonges. 

Celle façon d'endurer l'erreur, de la 
redemander el de l' aggrauer par l' ab 
sence cle foui examen, de loufe critique, 
témoigne du niveau oit peut descendre 
un peuple enlier sous la sujétion <le ses 
despotes. Celle folie prodigieuse dont la 
vague afflue jusqu'aux rives de l'Eu 
phraie el qui ne connait de mesure que 
dans un revers, c'est la caractéristiqu 
d' uue << civilisation » contre fa Civilisa 
tion. L'orgueil d'Attila moderne. c'es! 
d'étendre les pas de son cheval jusqu'à 
l'Emu>te el jusqu'aux Indes, mais 11011 
d'y susciter contre « l'Anglais usurpa 
teur» l'irrédeutistne qu'ils se sont bien 
gardés de tolérer en Alsace. 
'En tout, il reste cc Leur manière >), 

parce qu'il y a « Leur esprit». Fair 
« Kolossal », tout est là. Pour eux, I' ol, 
jet n'est jamais peiit ; on dresse un Pa11- 
théou a Wagner comme à la saucisse de 
Francfort ou la uiiener Wursl. 
Deux civilisations, deux morales: les 

nôtres et les leurs. Il n'y a aucune com 
patibilité. A ujourd' hui que nous sa 
vons, nous ne pourrons jamais plus ou 
blier. Et si, ce qu'a Dieu ne plaise, la 
cause de la Justice, du Droit, de l'Hu 
manité, la cause du Progrès venait à 
reculer demain, nous nous ferions un 
plaisir el llll âeooir de poursuiure jus 
qu'à sa mari ou lÇJ nô ire la bête hideuse 
aux cent masques ve1111e de l' (t_qe des 
cavernes. c. D. 

Libres paroles 
Un pur de u Dernatn », 

'après Heinrich Guilbeaux, dana ses 
Tablelles à. la manque Ola.ude Le Ma.guet 
u critique le confusionnisme n , Voui l 
Nous avons connu ce Le Magnet, anar 

chiste et u lutte de classe n1 en même temps 
qu'admirateur enthousiaate du royaliste 
intégral Charles Maurras. Il parlait au dé 
but de la guerre de prendre le fusil contes 
les Allemands et il collabora au Réueil; 
puis, lâchant la casse1 il publia les Tablet 
tes dont le besoin se faisait vivement sen 
tir et finalement, Français, mais interna 
tionaliste, il entra au u seul journal suisse« 
que dirige Debrit-pourvu-qu'ça-rapporte 
et que patronnent les pangermanistes pa 
triciens du Berner 'J agblall. · 
Et ça critique Je confusionnisme!. .. Ou 

vrons un concours d'idées pour un blason 
d'honneur qui sera offert à Claude Le Ma 
guet l Nous proposons, sur champ bigarré 
un arlequin chevauchant un caméléon et 
sur liston, la devise : cc Je tourne à t~us 
vents n. 

Pensées. 
Tout neutre est un peu cadavre. 
La routine est partout. On peut-être rou 

tinier révolutionnaire comme ou est routi 
nier conservateur. 

Vaseux. 
Au congrès d'éducation pl1ysique ré 

cemment tenu à Antibes, une soixantaine 
d'instituteurs du Midi avaient été convo 
qués pour assister à des exercices prati 
ques. Le congrès se termina par une réu 
nion au cours de laquelle le commandant 
Maux (en littérature Saint-Yves) se Jivra à 
de violentes diatribes contre Rousseau 
Voltaire, Renan, Taine et Jaurès. ' 
Evidemment, Saint-Yves, Barrès, Geor 

ges Ob net et Gamelle valent mieux I 

Doux pays. 
Eisner, ancien rédacteur en chef du \'or 

tuôrts, arrêté à Munich pour haute fraM 
oe., s'est suicidé (dit-on) dans sa 1~rlson. 
une milita1:t~ socialiste, 1ifmo Leroh, qui 

avait été arrêtée en même temps qu'Eis 
ner, quelques jours avant a eu une mort 
étrange, elle aussi. 
Voilà pour Heinrich Guilbeaux un ma 

guifique sujet d'article vengeur, Mais pa 
rions qu'il ne I'écrrra pas, et pour cause 1 

· tient le pari? 

Le Pacifique. 
A Paris, des femmes et des enfants sont 

en prière pour demander au del la fin de 
la guerre. Un obus tombe sur l'église, 
écrase la voûte, rompt les piliers, rlisjoint 

îoDiO·llaves et petites nationalités 
j'ai reçu il y a quelques jours, une 

brochure : : Appel des socialistes serbes 
au monde civilisé •. C'est le rappor~ d 
deux socialistes serbes é'chappés de 1 ~n 
fer qu'ils décrivent et donn~nt la descrip, 
tion des misères et mauvais traitements 
dont souffre la population de la Serbi 
occupée. 

C'est tout simplement épouvantabl~. 
C'est la destruction voulue et systémati 
'que de tout un P.euple; ùestructio_n pour 
suivie avec persistance, sans pitié, avec 
raffinement de cruautés, contre tout ce qui 
est Serbe : hommes, femmes, vieillards et enfants. 

Dans une brochure précédente, repro 
duite du No 27 du Bulletin Yougo-Slave, 
de décembre 1917, ils nous ont donné un 
aperçu du malheureux sort des popula 
tions Serbo-Croates qui, depuis des siè 
cles sont courbées sous le joug des Habs 
bourg. C'était ta reproduction du d iscour 
au Parlement hongrois du député Trésic 
Pavicic dénonçant les atrocités commise 
depuis le commencement de la guerre 
contre les populations d'origine serbe ou 
croate. Là, comme dans la partie nouvel 
lement conquise, c'est la destruction de la 
race que l'on poursuit. 

Mais, pour en revenir à l'appel dont j 
parle plus haut, voici ce que racontent les deux auteurs : 

Plus de 150,000 personnes, hommes 
femmes, enfants, vieillards ont été dépor 
tées, rien que pour la partie occupée par 
l'Autriche-Hongrie. Dans les camps de 
concentration, ces déportés crèvent tout 
simplement de faim, de misère physiolo 
gique. Trente pour cent seraient morts à l'heure actuelle. 

Ces malheureux mangent l'herbe qu'il 
peuvent arracher le long des haies qui 
enclosent le camp où ils sont internés ou 
passent leur journée à fouiller les tas de 
fumier dans l'espoir d'y trouver quelque 
chose à manger. Passé cette période de 
faim aiguë, ils deviennent apathiques et 
meurent d'épuisement. 

Huit-cent mille personnes, d'autres di 
sent un. million, presque le quart de la 
population totale, seraient détruites. Quant 
à la population encore vivante et laissé 
chez elle, elle SLtbit un régime d'oppres 
sion, d'exploitation et de persécutions tel 
qu'il f~udrait remonter cinq à six siècles 
en arrière pour trouver l'équivalent. 

Dans la partie occupée par les Bulu ... res, c'est encore pis. 
... ... . 

C'est le régime du sabre dans toute son horreur. 

La population doit saluer l'officier qui 
passe. C'est la prison et les ro11ps pour qui s'y refuse. 

C'est le vol et le pillage organisés. lout 
ce qui est à la convenance du vainquc.:ur 
est enlevé, sans préjudice des a111endcs 
contribu~ions de guerre et autres forn1 ' d'extorsions. 

, To~t~ la r~cott_e est réquisitionnée par 
1 adn11n1strat1011, un posée et payée bien au 
des~ous de sa valeur, ne laissant qu'in 
suffisan~ment pour le ravitaillement de la 
popu_l~t~on. Parfois n]êine, 1~ paysan est 
réqu1s1~1onn~ de bestiaux qu il ne possède 
pas et ~11 est forcé ~e l~s acheter nu prix 
du maitre, pour satisfaire à la réquisition 

Les forêts qui faisaient la beauté et 
1~ riche~se de la Serbie sont entièrement ra. sées Jusqu'au sot! 

Corre·spondance 
Les anarchistes"' dans~ leur ,rr0P/;~ Nous avons reçu, avec prière d'insérer, 

contre la guerre furent plus d ur~ 811 la lettre qui suit: 
trainés à affirmer q11c ça n'ava,it re Après la publication, dans le Gene 
importance pour Je travailleur d ê\e · vois du 19 février dernier, d'une lettre de 
un régime ou sous un ~11.lrc, que le M. Jean Debrit, antérieure à 1a guerre, 
Ire étranger n'était pas pire Ql1~t it lettre par laquelle, moyennant finances, 11 
patriote capitaliste qui l'expl~t a~ offrait ses services aux parlementaires de 
mon compte je me rappellera(, "/ e l'Est français pour constituer, en Suisse, 
quelque hui~iliation, m'être laiss, in_ « une digue résolue_ (sic) aux empiète 
ner à affirmer que dans un eonfll drt rnents du pangermanisme > - on ne ré 
tiouat l'ouvrier n'avait rien à ctéfer li ond plus à ce monsieur devenu, depuis' 
sa peau et devait laisser au capl a a guerre; le militant le plus désintéressé 
oin de défendre sa propriété. , de la propagande germanophile. 
Nous avions un; excuse : nous "t Au publ.ic, toutefois, on doit des_ comp- 

pas devant les faits cl ]'argu1~en es, et toujours, quand on est soi-même 
plus une boutade' qu'une co11victJO~ts n homme public. Je. ne _me dérobe po1int 
chic. Mals aujourd'hui que le.s fa I cette r~gle. J~ prie simplement qu en 
vent les yeux ceux qui cont11111Cll ace de I ennemi on me d.ispense de re- 
ervlr de cet ~rguinenl n'ont plus la u:r les cen_dres. de ~1os _vieilles querelles 
xcuse ntre Français. S1 l'hlstolre veut des pré- 

'il est vrai uc le mol Patrie res isions, !1ou.s _ les lui fournirons plus tard, 
mot vide d q .1 'en reste pas t elles Justifieront la France, comme elles e sens t n 11Q • tif t . ê M R . vrai que le fait iNre un pays c? d . e JUS 1 ieron mor-m me. . ornam 
gnifie r I d'expto1ta olland a pu déclarer dans le Journal de 

. . un. ren orcemen être pa enëve du 4 novembre 1915: .. Ma pen- 
d oppi essron, Et que, sans I' 10ant ée s'est obligée pour se faire entendre au 
pour deux sous, tout en con 1115er\f ilieu des pas;ions à certains mënaee- tester la t t en coi . · , · o guerre, ou 5 111te, ents qu'elle ne gardera pas toujours. , 
saine horreur des massacr:tre qll n doit admettre au même bénéfice pour 

d
naux, nous devons reconna,v,,·,11eu e moins ceux qui en France é~rivent 
es c· t • les tra •• ' , , ircons ances 011 ... à d .ous la pression tragique des événements 

tout de même quelque cl1ose t plusieurs en outre sous l'uniforme 
contre le connuérant étranger. ndis que M. Romain 'Rolland écrit très 

Ibrernent en Suisse. Cela dit, je rends 
es comptes. 
A l'exemple de l'aucien organe du con 

ùlat allemand, à Genève, feuille supprl 
ée aujourd'hui par les autorités fédéra 
s, M. Debrit a réimprimé dans sa feuille 
n de mes articles d'avant la guerre. 
'abord, je note que M. Debrit commet 
n faux en datant cet article de 1914, 
ors qu'il a paru Je 12 septembre 1913. 
onstater ce faux dans Ia feuille du 20 
ars 1918, page 3, colonne 3.) Mais cela 
'est p_oint pour me surprendre sous la 
lume intègre de M. Debrit. La date est 
uquée à dessein : il s'àgit de faire ac 
oire aux naïfs qu'à la veille même de la 
,.erre, .f accusais certains partis français 
mtenhons agressives à l'endroit de l'Al 
magne. Or, à la da~ du 18 juillet 1914, 
un momen: où personne en France ne 
ou~a1t prévoir le coup de tonnerre de 
lt11?1atum à la Serbie, qui allait éclater 
nq_Jours plus tard, j'écrivais dans les 
rotfs de l'Homme ceci : < C'est la Patrie 
n~~me qui est en danger, et le plus pa 
clf iste d'entre nous en éprouve un ser 
rement d'entrailles... Nous reconnat 
!ron.s loyalement que le saint idéal de 
Justice et de paix élaboré par I' Affaire 
Dreyfus ne conquit pas le monde com 
me la France, surtout qu'il ne convertit 
pas l'Allemagne. Sublime candeur ce 
pendant que le loup aiguisait ses 
rocs... Nous avons mis des souliers 
1:rré~ pour nous promener au sentier de 
gr P~x: .. En sourdine, dans la coulisse, 
0~n. aient les accents de la Wacht am 
lîfletn. , 

~~!là ce que j'écrivais avant la guerre, 
,ra1n Illet 1914, lorsqu'un des premiers en 
stesce? et, sans doute, le seul des paci 

, Je prévoyais le crime de l'Allema- 

gne. Osera-t-on dire que je me suis 
tron9? 

Quant à mes campagnes des Droits de 
l'Homme contre ceux que M. Jules Cam 
bon a définis dans le livre Jaune (pièce 
6) c quelques esprits exaltés 011 des intri 
gants sans conscience >, qui n'avaient 
d'ailleurs aucun titre pour exprimer .. le 
sentiments de la nation •, non seulement 
je n'ai jamais renié ces campagnes, mais 
en maints passages de mon livre Etes 
vous neutres devant le crime? (p. 23, 24, 
174, 175, etc ... ,) je les ai hautement re 
vendiquées. Je fais plus, je m'en glorifie. 
C'est parce qu'à l'époque, nous avons 
muselé nos fanatiques, que la cause de la 
France fut sans tache dès le premier jour 
de la guerre. Entre mon article reproduit 
par M. Debrit et faussement daté : 1914, 
entre cet article et la guerre se place, en 
1914, en effet, un événement capital qui 
manifesta une fois pour toutes la volonté 
de paix de la nation : ce sont les élec 
tions générales. Voici en quels termes le 
plus pangermaniste des Allemands, Maxi 
milien Harden, les apprécia : , La Répu 
, blique française veut une politique 
» étrangère pacifique, sans brusquerie et 
, tendant essentiellement à une entente 
, pleine de dignité avec l'Allemagne; tel 
> est, en quelques mots, de tous les ré 
, sultats de la bataille électorale, celui 
• qui nous importe le plus ... La France 
, veut éviter la guerre tant que le per- 
• mettra la dignité de la nation; la France 
• veut la paix parce qu'elle ne peut que 
, vouloir la paix. Voilà le sens des ré 
• centes élections. Par là, elles sont de 
> venues un événement international. • 

Cela fut imprimé dans la Zukunft le 16 
mai 1914. Moins de trois mois pl us tard, 
Je gouvernement allemand inventait l'in 
cursion des aviateurs français sur Nurem 
berg, invention réfutée et traitée de 
supercherie par un propre journal de l'en 
nemi, la Deutsche Medizinische Wochen 
schrift du 18 mai 1916, p. 611. Moins de 
trois mois après, les armées allemandes 
violaient les territoires français et belges 
par la plus brutale des agressions. 

Voilà ce qui, pour nous Français, libé 
raux, pacifistes, ou socialistes dignes de 
ces noms, voilà ce qui fit de cette guerre 
germanique, une guerre nécessaire, une 
guerre pure, une guerre sacrée. Pacifistes, 
nous avions fait taire nos chauvins, alors 
que les chauvins d'Allemagne s'étaient, 
depuis l'affaire de Saverne, emparés du 
gouvernement. Le cas était lumineusement 
clair. Des deux hypothèses que j'avais 
toujours envisagées dans tous mes arti 
cles et tous mes discours, c'était la plus 
belle, la plus sublime que le Destin réa 
lisait parce que la France, après une lon 
gue crise, s'était montrée digne de cet 
honneur : je veux dire la guerre de dé 
fense. Jamais, en effet, depuis quatre ans, 
je n'avais cessé d'écrire que, si la guerre 
éclatait par la provocation de l'Allema 
gne qui constituait en Europe la menace 
de beaucoup la plus formidable, cette 
guerre ferait notre bon droit, notre enthou 
siasme et notre victoire. Voici quelques 
bribes de mes articles écrits dans le même 
temps où je combattais nos chauvins : 
« Que pas un obus ne fasse défaut à nos 
, approvisionnements... Réprimons avec 
, une sévérité croissante les moindres 
, gestes d'insubordination qui viendraient 
, à se produire chez nous ... Tout sacrl- 
,. fier (à la paix), tout hors quelqu'un : la 
, France elle-même (20 aoOt 191 J) ... C'est 
• l'Allemagne qui nous a retrempés (après 
• Agadir) ... Si la folie d'un Kiderlen (d'un 
, chancelier) déchaînait sur nous ce cata 
> clysme... hé bien, nous irions d'un 
» cœur tranquille à la rencontre de l'épou- 
» vante, car, cette fois-ci, les irnpondéra 
" bles de la victoire seraient avec nous 
» et le vent de l'enthousiasme ne ferait 
,. claquer que nos seuls drapeaux (17 
.. septembre 1911) ... Cuirassons nos cœurs 
• pacifiques; dans les faisceaux des Droits 
» de l'Homme, maintenons haut la hache 
» tutélaire (1 cr octobre 1911 )... A l'am- 
» broisie des illusions, elle (la France) ne 
, touche plus que du bout des dents, car 
> elle sait que sur cette belle nappe 
.. blanche, on pourrait bien, à l'impro- 
> viste, lui servir toute chaude une héca- 
• tombe (24 décembre 1911). , 
Je souhaite à mes tristes aboyeurs, ga 

vés de la pâtée que vous savez, de pou 
voir faire état d'une attitude d'avant la 
guerre qui justifie aussi logiquement une 
attitude pendant la guerre. 

Paul-Hyacinthe Lovsox, 

La morale des producteurs 
La civilisatiou nouvelle est une civili- 

sation du tnwail soolal. Le travail, si vou 
en poursuivez l'évoluüon dans l'histoire, 
eat, à lui seul, en racoourct, une civilisa 
tion totale. Par lui, lu condlüon de l' hom 
me émerge lentement de Ja glèbe où tout 
d'abord elle plonge. lL est Issu de I'Iuattuot 
brut. Il traduit le besoin grossier, sauv 
la. déi1·osse la bête humaine qui souûr 
peu à peu il s'iutellectualise à la fois ot 
'inteusit1e. Il crée des engins qni l'tii<lent,; 
et nveo les engins nouveaux, il crée des 
groupements d'hommes qui manient ces 
engins. 
Rien n'est plus important pour une civi 

lieation que le seuthneut parficulter dans 
lequel elle accomplit son travail. Songez 
que le travail est par soi tout il. fait con 
traire à la nature. C'est par lui que l'hom 
me s'élève au-dessus de I'unima! et au 
dessus de la vie presque instincLive et 
stagnante des primitifs. Rien n'est plus ré 
votuüonuaire que le sentiment qui accepte 
et consent le tmva.U. Il est le grand affran 
chissement. Le primitif craint Je travail, 
non parce qu'il est paresseux, comme on Je 
croit: - il a pour le travail une terreur re 
ligieuse. Il redoute la configuration nou 
velle que prendraient les choses autour de 
lui; la foule des hasards malenconttettx 
qni surgira.ient de leur transformatlon. Il 
se résigne à cette transformation avec 
peine; iJ use de sortilèges pour conjurer le 
malétice de la nouveauté terrifiante dont 
il va être témoin. 
Il y a certainement un état d'esprit nou 

veau, et qui de plus a été accompagné d'un 
,. plus joyeux courage, semble-t-n, chez les 
peuples occidentaux que chez touales au 
tres, à consentir avec joie le travail. O'est 
là la première condition de tout autre pro 
grès })OSsible, la première assise de toute 
moralité. La grande 'nouveauté de la civi 
lisation socialiste sera un épanoùissement 
nouveau de cette joie, autrement nuancée 
pulsée dans d'autres racines. La volonté 
collective de Ja civilisation socialiste sera. 
uue volonté sociale d'un autre genre que 
la volonté soola.Je des civilisations passées. 
Il y aurait beaucoup à dire sur la nars 

sauce et les coudlticna de croissance de 
tte nouvelle morale des producteurs. 

Nous revendiquons pour cette moralité 
nouvelle du producteur tout ce ~1ue les an 
ciennes moralités a.1•.istocra.tiques ont conçu 
cle plus noble et de JJlus l111uL. Nous Ja vou 
lons conquérante et süre d'elle-même com 
me l'aristocratie ancienne et irrespectueuse 
de tout ce qui n'est pas elle, comme la 
bourgeoisie capitaliste. Nous admettons 
que la. capacité du travail est un titre de 
noblesse. Nous voulons aussi que cette 
morELli.té se défende comme -un capital ja 
Jotix de croître, comme une vivante ri 
chesse et gal·de ainsi toute la dignité dé 
mocratique. 

mment nous faire une idée de la na 
ture de cette moralité· nouvelle, puisque 
nous ne ponvons plus connaître l'entbou 
jasme l'ellgieux c.les siècles d'o.utrefois et 
puisque les crises où vécurent nos anèê 
Lres de la Révolutiort n'out engendré qu 

ivresses dans lesquelles peut ê!.re ac 
compli un immense effort, mais passagè 
res. Il fa.ut se servir d'un autre exemple. 
Une telle mol'nllté SUJJérfeure, à, la.quelle 
nous voulons fa.1re participer Lous Jes tra 
vaiJleurs, eist une grande et noble valeur 
nouvelle. Or, toutes les valeurs 11ouveJJes 
ont été d'abc,rtl des objets de lt1xe, avaut 
cl'entre1· dan8 l'usage commuu. Ainsi cette 
moralité dont nous parlolls a été dans le 
passé un luxe de l'humanité, mais elle n'y a. 
pas été inconnue. Elle existe en permanence 
parmi nous, choz uue élite mais toujours. 
li n'est paa déra.lsonnal>le a/affirmer qu'eJle 
sera un jour connue et p1·atiquée par tous. 
est la. moralité des vrais artitlLee el! d 

vrais savants. C'est une moralité non seu 
lement de Ja joie a.u tra.va.11, comme est. 
celle de Ja démocratie occidentale, mals 
une moralité de la profu.sion intérieure, 
de l'absolue J1l'Odigallté de soi; une mora 
lité de la. joie de produire, nou pour sa. 
ubsistance, mais pour embellir la vie do 
tous les l10mmes. O'est une mol'alité ùe tlé, 
intéressement, ascétique au besoin en 
temps clo crise, comme est la moralité du 
avant. Lo. pensée d'un savant traval Ile en 
core longtemps a.près <iue le nom de son 
créateur est. oublié, dans la. grande pensé 
sociale (J_ui constitue Ja science. L'ouvrier 
de même, à mesure que se spécialise da. 
va.otage son travail indlvidttel, doit déjà. 
sentir qu'il travaille pour une œuvre col 
lective qui le dépasse infiniment, et il doit 
sentir que sa personne, prodiguée dans ce 
labeur, reste vivante d~ns l'œnvre col 
lective où elle s'absorl>e. Cet état d'esprit, 
aimant et prodigue, comme celui de l'ar 
tiste, énergique ot ascétique, comme t}elui 
du savant, est la. moralité nouvelle que 
nous l'evendiquons pour le travaillem·. Il 
est l'état d'esprit vra.iment rovolutio1U1a.ire. 

CHARLES ANDLER. 
(La Civi/i.çafion sociulisle.) 

Choses de Russie 
Les propos d'un Zimmerwaldien 

Malgré sa clairvoyance tardive, nou 
n'avons pas de sympaLMe pour Gorky. Qu 
ce soit bien entendu. OeL homme, depul 
le premiet· joru· de la révolution russe, en 
mars 1917, jusqu'au coup d'Eta.t maxima 
liste de novembJ'e, a tout fait 1)0ur saper 
l'organisation de l'ordre qui s'ébauchait 
u Russie pa.r le moyen des coopératives, 

des zemstwos, de la. Constituante, du gou 
vernement provisoirn, des association 
corporatives et de l'armée gardant soi 
gueusemcut ]a, frontière. Il était évident 
qu'on ne ponvo.lt paseerinstantanément a.u 
socialisme intégral nveo d'une part les Al 
lemands derrlèl'e les trA.nchées et d'autre 
paz·t l'ignora.uoe d'un peuple immense, 
sans habitude d'a.dmiuiatra.tion, sans tra 
:litions sociallst.es, syndicales ou même 
implement démocratiques. Une ère d'jns- 
tmcUon, de liberté ci vlque, de constitu 
tion démocratique était donc indiepensA. 
ble pour préparer les voles en quelques 
années au socialisme, à la gestion ùn tra 
vail par les travailleurs eux-mêmes. 
Mais tout cela paraissait aux sectaires 

comme Go1·ky bien trop compliqué et ... 
bourgeois. Et ils aidèrent à. fa.ire croire au 
peuple russe aux soldats sm•tout, qu'll 
n'avaient qu1~ prendre le pain etla liberté 
- du travail on n'en parlait pas, ç'il.urait 
refroidi les adhésions et compromi!l les 
uooès des bolchewilds. 
Voilà. ce que nous ne pouvons oublier. 

Gorky essai~ lui, d'oublier ses erreute. 
Ta.nt mieux. uar il y a malgré tout du cou 
rage, après s'être tromp~ à. le reconnaitre 
t à devenir véridique. u'est à ce titre que 

nous donnons la parole une fois de plus à 
Gorky; puissent nos pacifistes, de Romain 
Rolland à. Salives, qui l'ont encensé pen 
dant des années, l'encenser encore: 
Extrait de la Nouvelle Vie du 17/SO jan 

vier 1918: 
u Tout ce qui cont.j,ent de la cruauté ou 

de la démence trouvera toujours accès aux 
sentiments d'un ignorant ou d'un sauvage. 

,, Nagnère, le matelot Jolozuin.khof1 eu 
traduisant les discours de ses leaders en le 
langage simpliste d'un liom.me du peuple, 
a. dit que pour le bien~être du peuplel'usse 
n peut tuer même un million d'hommes. 
n Jo ne crois pas que ce solt une simple 

l>ra.vo.de, et bien que je n'admet~e nulle 
ment Jes circonstances pouvant justifier 
les assassinats en masse, je pense qu-e chez 
nous on peut b1en tuer un million de u oi 
t.oyens lib1·es 11. Et même plus d'un million. 
Pourquoi ne pas tuer? 

n Il y a beaucoup de monde en Russle 
et il y a suf'fisa-mment d'assassins. Ma.is 
quand il s'agit de les juger, le pouvolr des 
comnùssaires populaires se heurte contre 
de mystérieux ob~taoles, comme c'était le 
cas, paraîi;..U, pour l'assassinat ignoble des 
infortunés Cbingareff et Kokochkine. A1- 
assiner en masse des dissidents, c'est une 
méthode ancienne approuvée par la. politi 
que intérieure des gouvernements russes. 

n Tous nos dirigeants politiques, depuis 
Jeau-le--Terrihle jusqu'à. Nicolas II, se 
sont servis librement de .cette méthode 
aussi simple que commode, comme moyen 
de lutte contre l'insoumission. Pourquoi 
donc V1ar1imir Léniue devra.lt,il renoncer 
à une métJiode sl simple? 

n Et il n'y renonce poiut puisqu'il dé· 
olare franchement que rien ne le dégoute 
ponr exterminer les ennemis. " 

EL <'lire qu'il y a. des tolstoïens, des adep 
tes da Zlmmerwa.ld, comme certains mom 
bres dos groupee soclallstes-ohrétiens d 
uisse rom1mde, oomnle ceux dea Jeunes- 
s socialistes suisses, qui parleilt encor 

du sublime Lénine et ùe l'œuvre admira 
ble des bolchewlkis. Les tolsto'.iens ma.'ll 
quent un peu de cet 'esprit crltlque et ù 
cette horreur du crime qui falsa.ient la 
puissance ùu maître cle .:ra.sna'ta.-Poliana.. Et 
les zlmmerwaldlens mauquent singulière. 
ment rie ceLte ha.lue du désordre et de l'in 
cohérence qui oo.ractJrisa.lt la maulèrc cl 
a.rl .Marx. 
Il serait temps de se rossa.lsir comme 

Gorkv. 

L'horreur - 
Dans l'organe ofJio!el cles holohewlki .. 

l' bv~slia du ConsoU des députés ile Hel: 
siugtora, du 11-24 janvier llll8, noue troa· 
vous un article qua noua reproduisooa à 
peu pros eu entier et qui porte le titre _glu 
tôt a.larme.nt que nous donnons. Noua dl· 
sons bien que o'est))J'ls dans l'organe offl- 
lel des ùolohewikis; ce oomment&lre est 
ufflsant: 
u L'horreur. EJle 1·ègne foi, à Helatng 

fors, <lu.na la Finlande révoluUonnalre, 
pMmi les champions de la r-'volutlon, les 
matelots les parties de l'armH ooneolente. 

n O'est' l'horreur qui, en Finlande, est 
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l'appui et le soutien de la révolution, qui 
est son point principal de lutte. 

n Nous avons relevé plusieurs foi!'. tléj 
qu'un mouvement teinté ùe la couleur si· 
nistre de la. réaction commence À naîtr 
parmi les masses et. même parmi les lut 
teurs de l'avant-garde de la cause ou 
vrtàre commune; il se fait seutir une cer 
taine fatigue, une certaine apathie, uu 
manque de volonté de se battre jusqu'au 
out pour la révolul.ion, et notamment une 

méfiance envers ses propres organes élus: 
les Soviets. 

n Mais tout cela n'était que des symptô- 
mes partiels. 

n A présent, ils prennent un caractère 
menaçant, la désorganisation prend des di 
manaions de plus en plus grandes, elle se 
propage dans un espace de plus en plu 
vaste. 

11 On dit que les armées finlandaises 
;1.aient jusqu'ici fameuses, non seulement 
dans la Rnssre entière, mais aussi à l'étran 
ger, par leur organisation, leur consolida 
tion, par leur dévouement à la révolution. 
Tout le monde sait que la Russie entière, 
le prolétariat entier prêtaient l'oreille à. la 
voix .consciente révolutionna.ire des ar 
mées :finlandaises. 

11 Et voilà ... horreur! Des parties entiè 
res de l'armée présentent des nltdmata me 
naçants à. leurs organes, ainsi qu'au do 
mité du district, menacent de ravager les 
bureaux fiscaux. Un grand nombre de 1·é 
volutionnaires honnêtes jusqu'ici tombent 
dans un état d'anarchisme complet, non 
pas de cet anarchisme propagé par Kro 
potkine et .Bakounine, mais d'un anar 
chisme kouliganique. 

n Est-ce fatigue ? Oui, en partie. 
11 Mals le principal est l'inconsistance, 

l'Impatience, le manque d'intelligence pour 
les problèmes du moment, manque de vo 
lonté de faire des sacrifices au nom de la 
révolution. Une tendance injustifiable au 
repos et au bonheur, en ce moment tragi 
que, et le désir de réaliser immédiatement 
le socialisme à. tout prix, poussent les mas 
ses dans les bras de la réaction. 

n La révolution est une lutte, une lutte 
longue e~ difficile. 

n Pour une telle lutte il faut être prêt à 
tous les sacrifices, agir énergiquement, ne 
pas céder ses positions, éviter de commet 
tre des fautes ou des erreurs. 

11 Tandis qu'il y a. des hommes qut, avant 
et après 1905, jusqu'aujourd'hui, sacrifient 
leur vie pour le bien-être du peuple et 1 
font aujourd'hui encore, les maeses cons 
cientes elles-mêmes ne veulent faire aucun 
aoriâce pour leur propre avenir et celui 
de leurs descendants, pas même le sacri 
fice de supporter un petit retard daus le 
paiement des salaires ou une diminution 
insignifiante de la ration de pain. Et pour 
suffire à ces besoins dont l'importance 
n'est ce.P.endant contestée par personne. il 
sont prêts à désavouer le pouvoir, à. désa 
vouer les Soviets et à. signer la résolution 
portant: u A bas les organes de la révolu- 
tion ln . 

n Salaire, pain, permission, voilà les 
mots d'ordre des Finlandais (c'est-à.-dir.e 
des soldats russes résidant en Fînlande) 
qui gagnent toujours plus de sympathie. 

11 Ils agissent comme s'ils ne savaient 
pas que pour donner, il faut avoir, et que 
pour donner des permissions, il faub con 
clure la paix. 

11 Non, donne1 sinon ... 
11 Toi, Comite du District, toi, Soviet, 

nous t'avons élu, tu dois nous donner, si 
non, va-t-en 1 

n Devenus impertinents, ayant perdu 
l'habitude de travailler, mais non celle de 
dormir jusqu'à. 10 heures, ayant étudié 
jusqu'aux fineeses le travail de la rue (flâ 
ner), Us exigent l'impossible de ceux qu'ils 
ont élus et qui ne connaissent de repos ni 
le jour, ni la. nuit. 

11 Horreur, horreur, horreur ... Il manque 
des paroles pour exprimer ce sentiment 
opprimant de désespoir, en face de tout ce 
qui se passe. On aurait envie de le crier, 
de le hurler partout, à tous les coins de 
rues. n 

Révolution ou Réaction? 

Da.nsL'Avenir international, revue paci 
fiste française faite par des zimmerwal 
diens, anarchistes, individualistes, syndi 
calistes et socialistes, nous avons pu lire 
un certain hombre de signatures pour ren 
dre hommage à la révolution russe, lisez à 
l'œuvre des bolchewikis, Nous regretton 
vivement que des hommes comme Oh. Be 
noit, André Girard, Jacques MesniJ, le Dr 
Mignon, A. Merrheim, Péricat, etc. rende.nt 
hommage aux monstruosités qui carac 
térisent le régime maximaliste et dont 
voici encore quelques échantillons na 
vrants donnés par les Echos de Russie. de 
Paul Axeh·od, membre r~1::ise du Bureau so 
cialiste international, l un des membr 
aussi de la Conférence de ~imm.erwald:. 
A Voronech, une foule en?rme ~o.od_111te 
. 1 inrlividus en bablts rmlitatres, 

~;:iv~ ~fans la. propriété ùe Cl1irakon. Eli 

brisa les serrures des hangars et grenier 
et s'empara de tout ce qu'elle pouvstt lrou 
ver. L(I. foule s'arrêta devant les charrue: 
t les semoirs, mais il y avait tant de pré- 
tendants qu'il était tmposstble d'effectuer 
un partage. «Détruisons-les, pour '{US per- 
oune ue les ait », s'écria. quelqu'un. Eten 
peu de minutes les machines à semer, le 
charrues et le reste furent réduits en 
miettes. A la bibliothèque, d'une valeur 
i nestlmable, on ravagea en particulier le 
livres étrangers, pour ne ménager que le 
livres religieux. Un peu plus tard la mai- 
on, les regains et tout fut brûlé. 
C'est, à la rigueur, ce qu'André Girar 

légittmere en disant qu'il s'agit d'une re 
prise en possession. 
Dans le village de Sereda, les ouvriers 

de la fabrique locale se sont rendus en 
masse au bureau de I'approvtetonnemen 
du districtetontexigé de voir les employés. 
Un de ceux-ci fut empoigné et traîné par 
la foule pour être noyé. Comme cette scène 
otait très suggestive, la foule envahit les 
appartements des autres employés, les 
battit, en sortit même un, malade, de son 
JU, et. les força, à coups de horions, à. mar 
cher au fleuve pour être noyés à. leur tour 
- nouvelle scène du Golgotha, en plein 
XX,mo siècle. Une équipe ùe gens coura 
geux réussit dans le désordre à. éviter la 
mort à ces malheureux. 
C'est, peut-être ce que Merrheim entre 
erra comme I'organtsation de l'échange. 
Plus a.ffreux et plus insensé encore sont 

les «progromes des ivres n qui comme d'é 
normes vagues ont battu la. Russie entière. 
Dans le village de Sytohewka (gouverne 
ment de Smolensk) on a pillé des maga 
eins à, vins de telle façon que 60 personnes 
en ont péri, üont 281 gelées ivres, sur le 
chemins. 
Est-ce ainsi C]Ue Péricat entrevoit les 

services de la cçnsommatlon P 
Le pain venant à manquer à. Pétrograd, 

le gouvernement maximaliste, pour apai 
ser la foule, Jitl.éralement affamée, lui jeta 
un os en lu.i permettant - ce qu'il ne pou 
vait plus empêcher - de faire des perqut 
siüons en masse dans le but de trouver des 
provisions cachées, perquisitions faites de 
jour, de nuit, par bandes, par quiconque a 
une grenade ou une mitrailleuse. 
Est-ce cela que Benoit proposait pour 

faire marcher la production? 
Oertaiuemènt non; les Gh·arù, Merrl1eim, 

Périca.t1 Benoit voient le socialisme autre 
ment. Alors pourquoi rendre hommage à 
l'ignoble démagogie des Lénine et de 
Trotsky ? Allons, camarades, secouez lo 

gme, regardez la réahté, appelez un cha], 
un chat, et le régime des pillages, des as 
sassinats, des orgies et des perqulaibions, 
un régime préhistorique, un régime de pri 
mitifs. Les gens d'armes contre les civils, 
les paresseux contre les travailleurs, les 
brutes contre les faibles - c'est en un mot 
un régime réacüonnatre, au sens le plus 
noir du mot. 
Le socialisme est aux antipodes de tou 

cela. Ainsi que le disait notre grand Prou 
d'hon, ce que nous voulons, ce que noua 
mettons à. la place des anciennes classes 
nobleese, roture, bourgeoisie et prolétariat' 
ce sont les catégories et spéclalités de fonc~ 
tions, Agriculture, Industrie, Commerce o 
que nous organisons, c'est l'ordre par l'Ùli 
tiative, l'effort, la collaboration des pro- 
ucteurs, et avant tout sur le terrain de 
la production. N. M. 

Les déclarations de Liebknecht 
Avec une audace incroyable, maxima 

listes, zimm.erwaldiens, kientbaliens, paci 
fistes, neutres de toutes couleurs, se récla 
ment de temps à autre de Karl Liebknecht 
pour prétendre que cette guerre n'est que 
le fruit du oapita.lisme mondial, la consé 
quence obligée des manœuvres diploma 
tiques de toutes les puissances, en un mot 
le résultat d'uu impérialisme qui se re 
trouve aussi bien en France qu'en Alle 
magne, en Angleterre qu'en Allemagne en 
Belgique qu'en Allemagne, en Serl)ie 
qu'en Allemagne, en Amérique qui en Alle 
magne. 
Et on ose opposer à l'attitude de défens 

de la majeure partie des sooia.listtis1 syn. 
diqués et anarchistes de l'Entente, le point 
de vue courageux de Karl Liebknecht. 

r Liebknecht est précisémeaLenprison 
pour avoir déclaré en Allemagne ce qu'ont 
dit Vandervelde et Destrée, en Belgique 
Jouhaux et Griffuelles en France, Bouttset't" 
et Kropotkine en Russie, Hendel'son et 
Hyndmann en Angleterro, ce que noue 
mêmes répétons ici: c'est que la. guerr0 a 
été voulue, imposée, déclanchée par les 
dirigeants allemands. 
Voici, en effet, pour méraoire, les ferme 

'paroles qu'a prononcées Karl Liebknecht 
au Reichstag; en décembre HIJ4, lors <l~ 
ote des seconds crédits de guerre: 
Cette guerre n'était dans la volonté ni 

du peuplé allemand, ni d'aucun autre peu 
ple. C'est une guerre impérialiste, une 
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lnf ernationalisme ouvrier 
Où il est parlé de confusion 

dans le réveil En vente à La libre F édé 
Les organisations ouvrières américaines, 

roupant des milliers de salariés, ont en 
oyé en France une délégation pour éta 
lir d'étroits rapports entre ouvriers d 
Entente et pour discuter de la reprise 
ventuelle des relations internationales. 
Le 6 mai fut une journée véritablement 
istorique. Délégués de la Confédération 
ënërale du travail et délégués de l'Ame 
'can Federation of Labour, en présence 
e nombreuses personnalités du parti so 
aliste, des coopératives et des groupe 
ents ouvriers belges, serbes, italiens, 
glais, ont échangé leurs points de vue 
sujet de la reconstitution de l'lnterna 
nale ouvrière. 
D'une façon générale les syndicalistes 
ançais penchent pour rentrer en rapport 
ec les corporatistes allemands, tandis 
e les travaillistes américains, qui ne 
rdonnent pas aux prolétaires d'Allerna 
e de marcher sur les démocraties occi 
ntales et sur la révolution russe, suber 
nnent la reprise des relations à la 
faite de l'impérialisme allemand et à la 
alité d'efforts démocratiques venant des 
vrlers allemands mêmes. 
Voici d'ailleurs la thèse française ex 
sée par Jouhaux, secrétaire de la C. 
. T.: 
Toujours I'idée de Conférence Interne 
na.le a animé Je mouvement ouvrier 
nç~is et c'est pourquoi, en novembre 
14, il adopta la. proposition de l'Ameri 
n Federation of Labour consistant à. te 
un congrès international en même 
ps et au même lieu que Ja conférence 

- lornatiqua pour la paix. 
Nous so~mes toujours partisans de cette 
contre 1nterna.t.ionale, mais au moment 
me des hostilités, car nous irions y dé 
Ir notre a.ttiturle, les buts que nous non 
mes assignés. 

16°us avons éLé à Londres à cette fini.. en , avec nos amis Belges Anglais, Ita 
us. Notre point <le vue ~este le même. 
us ne voulons ni aunexlous, 111 con- te. 
l fa.ut que nous allions à. nne confé 
ce avec les ouvriers des Empires cen 
ux pour leur fatra partn.ger notre poiu vue. 
! ?ilemme suivant se posera : 

es ouvriers dos Empires centraux n 
tre:thont pas à, associer leur efforts aux 
pe P~ur la ltbératlon international 

erre up es. Alors nous continuerons la 
,eniin l llla.is nous aurons éclairé notre 
u ils . d p accepteront et nous agrrons d'ao- 
ple~.ur les peuples parce que par les 
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Frey, des mouleurs américains, exprime 
quel fut l'étonnement des ouvriers d'Amé 
rique quand, tentant des rapprochements 
corporatifs internationaux, ils posaient la 
question de l'antimilitarisme et que les 
Allemands déclaraient ne pas pouvoir y 
réeondre : - - - - 
Ils avaient la crainte de leur gouverne 

ment. Et si celui-ci était si fort et si op· 
presseur en temps de paix, que sera-ce au 
jourd'hui? C'est pour cette raison que l'A. 
F. of L. n'a pas conûance dans une Confé 
rence internationale. 
De Brouchère, socialiste belge, fait l'his 

torique des misères, des, souffrances en 
durées par le peuple belge à Namur, à 
Liège, à Anvers, lors de l'invasion alle 
mande. Il invite les Américains à tenter, 
d'accord avec les ouvriers européens, la 
Conférence internationale pour la paix du 
monde: 
Nous ne regrettons pas d'être entrés 

dans la. guerre, même si la nation belge 
doit disparaître1Apourvu que la fleur de la. 
liberté pousse, fût-ce sur nos tombes. 

D'autres citoyens, un camarade serbe, 
Bourderon, des tonneliers de France, pré 
cisent les tendances de leurs organisa 
tions, et James Wilson, le président de la 
délégation américaine, déclare que celle 
ci enregistre fidèlement tout ce qu'elle a 
entendu des aspirations ouvrières françai 
ses concernant l'Internationale; il ajoute: 
Puisse la. confiance que vous a.tta.chez à. 

une entrevue avec les autres ouvriers des 
Empirl}s centraux ne pas être déçue. 

Ce qui est certain, c'est qu'une déléga 
tion venant des alliés d'Enrope sera reçue 
avec le même enthousiasme, le même cœur 
que vous avez manifestés a. notre égard. 
Voue êtes nos frères que nous aimons et 
que nous aoutlendrons de toutes nos for 
ces. 

C'est dans une atmosphère de grande 
cordialité que se termina l'entrevue des 
ouvriers de l'Europe alliée et des ou 
vriers des Etats-Unis. 

Afin de préciser son point de vue, la 
délégation travailliste américaine, se ren 
contrant le même jour à Paris avec une 
dléégation de travailleurs italiens, lui a 
fait une déclaration que nous sommes 
heureux de rapporter, car elle correspond 
tout à fait au point de vue socialiste, syn 
dicaliste, fédéraliste de La libre Fédéra 
tion: 
Nous avons toujours pensé que les so 

cialistes syntllca.JisLes allemands aidaient 
leur gouvernemeut à créer un mouvement 
aotimilitartste en Italie, en Belglquez en 
France, mats qu'ils se gardaient bien d'en 
créer un chez eux. 
Le jour venu, où l'on pouvait prouver la 

force de l'lnterna.tiona.let les Allemands 
nous ont trahis1 sauf Ldebkneobt, Pendant 
notre neutralite, nous nous sommes mis en 
rapport avec Kal"l Legien, aeorétalre de 
l'Internationale syndicale, lequel nous a 
répondu ne pouvoir rien foire pour affai 
blir le militarisme allemand, mais que, 
après la guerre, ils auraient aidé le mou 
vement ou vr:ier internatlonal. 

ous sommes convaincus qu'ils ont tou 
jours manœuvré les classes ouvrières des 
autres pays pour les détacher de leur gou 
vernement pendant que chez eux il n'y 
avait qu'un unique ensemble de forces. 
Nous autres, en Amérique, noua ne com 

prendrions pas que quelques socialiste 
italiens ne ressentent pas profondément 
quel est leur premier devoir. 
Pour le peuple italien, le suprême de 

voir est de sauver sa national!~. 
Il y a des personnes qui disent que cette 

guerre est une guerre capitaliste. Ceux qui 
disent cela. ne le pensent pas, 
Dans les dernières vingt-cinq années, 

c'est l'Allemagne qui ava.it développé le 
plus sa force industrielle en envoyant se 
produite dans le monde entier. S'il y avait 
à. cette guerre une cause capitaliste, les 
autres pays auraient dû attaquer l' Alle- 
magne, mais, au contraire, ce fut l'Allema 
gne qui, par esprit de domination et d'hé 
gémonie, attaqua les démocraties pacifistes 
de l'Occident. 
Les 'soelaliëtea officiels italiens devraient 

comprendre et voir ce qui est arrivé aux 
Russes. La. Russie est une nation eomplè 
J•me.n t.Jiétruite_moral-emen t etJJ1a.tériellef-: mentpar Jes Allemands. Les Russes avaren 
un grand et bel idéal, mais ils se eout lars 
sés écraser par les Allemands, et l'on peut 
constater aujourd'hui de quelle façon les 
Allemands appliquent cet idéal pour les 
ouvriers russes. 
Etant donnée la forme actuelle de la So 

ciété, nous constatons nous aussi, aux 
Etats-Unis, que, dans Ja grande famllle na 
tionale, il y a un frère égoïste qui réclame 
un peu plus que les autres. Mais, quand un 
malheur arrive, nous arrêtons nos discus 
sions avec lui pour donner notre concours, 
de façon %ue le malheur fasse le moins de 
mal posst le à la famillei· passé le danger, 
nous reprendrons a.veo ni la discussion. 
Nous pensons que le devoir des ouvrier 
italiens est avant tout de sauver la. patrie 
pour faire ensuite à l'intérieur les réfor 
mes nécessaires. S'ils ne concourent pas 
avec toutes leurs forces à sauver la. patrie, 
ce seront les Allemands qui s'en empare 
ront et qui arranfferont les choses à. leur 
façon comme ils 1 ont fait pour la ma.l11eu 
reuse Roumanie. 
Nous exprimons aux ouvriers italiens nos 

sentiments de sympathie et nous leur en 
voyons notre salut fraternel. Les intérêts 
ouvriers de tous les pays sont les nôtres . 
Nous sommes décidés à. leur apporter tout 
notre appui, à. les aider par tous les e.ff'orts 
dont nos organisations sont capables. 
Pour les ouvriers américains, l'Italie 

e.vec Rome représente toute une histoire 
de civilisation qui doit être conservée et 
défendue des attaques allemandes. 
Noua sommes sûrs et nous avoue une foi 

profonde que Je peuple amérioe.in aura le 
dernier mot dans cette guerre. 

Le rapprochement des peuples par le 
péril, les intérêts, la sympathie, les délé 
gations, l'idéal, par l'action commune, 
amène et accentuera un internationalisme 
de fait autrement réel, stable, grandiose 
que l'internationalisme de doctrine - 
souvent équivoque - dont nous nous 
contentions jusqu'à la guerre, par naïveté, 
par ignorance, par paresse. 

Le jour où le peuple allemand mon 
trera les résultats positifs d'une lutte ré 
publicaine et antiguerrière, tous les inter 
nationalistes du monde, et nous les pre 
miers, seront heureux de les accueillir 
dans l'Internationale ouvrière, dans la So 
ciété des Nations, dans l'Humanité paci 
fiée. 

Si le journal vous intéresse, abonnez 
vous. 

le rêve et la vie 
Allons droit au fait. 
Oui, on souffre. Oui, la classe on 

urière est indiquement, honteusement, 
ignoblement exploitée et il faut que cela 
cesse. que cela cesse au plus vile. 

Oui, il n'est que trop vrai que le peu 
ple des campagnes se dresse coutre 1 
peuple des villes avec une âpreté, une 
cupidité el parfois un cynisme révol 
tants. 
C'esl la curée. On veut vivre, le mieux 

possible el, pour cela, gagner de l'ar 
gent par tous les moyens, car, à celle 
heure mëme, l'argent permet de n'être 
privé de rien. Seuls ceux qui en sont 
dépourvus crèvent de misère. 

C'est dix fois, cent fois vrai. Cela 
nous le comprenons tous. Et ce n'est 
pas nous qui exhorterons la classe ou 
vrière à une honteuse résignation. Ce 
n'es/ pas nous qui lui demanderons d. 
piétiner sa dignilé, de liter son chapeau 
devant Lous les barons de la finance, de 
I'industrie el du fonctionnariat. 
Non, ce n'est pas nous. 
Mais, en revanche, nous serons de 

ceux qui engagent le peuple ouvrier 
des villes à ne pas égarer sa colère et à 
distinguer les coupables el à se désigner 
les responsables. . 

l'flnQ commençous <l sOll//1'/r terribte 
menl de la guerre. 
Qui l'a déchainée ? Qui donc tenait 

dans ses mains la paix et la guerre cf 
qui donc a rejeté la paix? 

Qui donc ne compte que sur là forte 
de son épée << pour se dérober à la jus- 
tice internationale qui veut ruiner la 

» caste des traineurs de sabre et éla 
» blir par toute' la terre le régime d 
» la paix?» 
Citoyens, prenez garde ci ce que l'on 

ne vous bourre le crâne d' erreurs el de 
mensonges ! 
Prenez garde à ce que l'on ne spé 

cule sur voire faim comme sur un 
mauvaise conseillère qui {ail sortir le 
loup du bois! 

Vous pouvez frapper, démolir. piller, 
incendier. 
Et puis après? 
Après, que ferez-vous ? 
- Crache au bout, el prie le bon 

Dieu que ça qèle ! ... 
En fin de compte, vous serez les din 

dons de la farce, après avoir cru être 
les aigles de la force. 

JI Jau/ voir clair. être é11e~giqLœ,. au 
dacieux et tenace, nuus sauotr touiours 
se tenir sous le contrôle de sa raison. 

« n faut savoir ce qui suivra le gcat 
» de violence. » 

<< C'est bien Laillé, mon fils. disait la 
vieille reine, mais maintenant il faut 
recoudre. >) 

Vous sentez-uous <le taille t, recoiulr 
uaus-tnémes, ou bien vous laoerez-uous 
les mains ci l'écart ? 
Proteste: vivement, c'es! notre droit 

et c'est votre devoir, car, e11 efft>t, cela 
ne peul pas durer ainsi. 

Mais . .m_rlo1.1t, prolt'ste: dans el par 
uos orgn111sal1ons corporatfocs, 

r:.ar c'est tuiec cette aiguille-là que de 
nuun 0011s pourre: recoudre. C'est avec 
ce. seul outil <le ln corporation que, de 
m~i11, vous pourrez construire, hors dtl 
rutnes uuuulites d'une société abomina 
ble, la maison de la pai», du trouai! el 
de l'amour, 

En Cl' moment nu'me, à cdM dt rhtz 
vous, Suisse., de« cantons libres que vau 
uoutlres plus libres encore, en ce mo 
ment même on souffre mille morts pour 
établir les assise« de celle mauon de 
paix et de liberté. 


