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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. 
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Comprenez-le profondément : ce qu 
les voisins auront gagné de liberté el de 
bien-être, vous en bénéficierez par con 
tre-coup foui aussitôt. Car c'est le peu 
ple de France, c'est le peuple d'Angle 
terre. c'est le peuple de Russie et d'Italie 
qui combattent contre la cupidité el 
l'orgueil meurtriers et. non point, com 
me on veut uous le faire croire, les diri 
geants el les gouvernements. 

Il y aura demain un bauleoersement 
profond dans les institutions de cha 
cune des nations, parce qu'il se sera 
produit un bouleversement profond dans 
chaque conscience. 
Les gouvernements passent, les peu 

ples demeurent. Les peuples qui restent 
eroni plus forts que les gouvernements 
qui passent. 

Que nous ayons tous la volonté d'être 
agissants et lucides. obstinés el clair- 
uoqont». . 
Que nous soyons Les ennemis irrécon 

ciliables de l'Orâre bourgeois. d1;1 ré 
gime de l'Argenl, des privilèges. 
Et que nous ayons par surcroit ce que. 

nous n'avons guère possédé jusqu'ici : 
de la méthode, de la méthode, de la 
méthode. G. D. 

Faites-nous des abonnés. 

Libres paroles 
Peints par eux-mêmes 

Il y a. Knltur ... 
u La. guerre est un élément de l'ordre 

établi par Dieu. La paix universelle est un 
rêve et pas même un beau rêve, car la 
guerre suscite les plus nobles vertus. JI 

Maréohal de Moltke 
(Lettre à Blunsischli.) 

... vt culture. 
u J'ai fait la guerre toute ma vie. Vou 

avez raison de ne pas la vouloir: c'est une 
vilaine chose. J1 

Maréchal Oanrober 
(Let! re <111 Con9rès cle la pal»: de 1890.) 

Et nous? 
ue de fois nous avons critiqué les mô 

miers (pour ne parler que d'eux) qui, par 
esprit de secte, protègent des fripouilles, 
couvrent ici un pédéraste et là. sauve 
gardent un voleur: u C'est un des nôtres!.. 
Et ueua P 
one le manteau du socialisme ou de 

l'anarchie, on ne compte plus ceux que 
nous laissons abriter leur hypocrisie, leur 
cupide moi, leurs louches a.ppéUts, leur 
aletés et même leur banditisme. 
Nous avons, nous aussi, notre esprit de 

secte: uC'est un des nôtresl...n cet esprit 
de secte qui orée une conscience spéciale, 
qui n'avoue jamais les torts ou les hoat 
des e.ffiJiéa, qui ne voit le mal que chez les 
autres et jamais ches les stens, qui préfère 
le chenapan aot-dïsant u bien pensant JI au 
brave homme d'un autre parti. 
Ne considérons-noua pa.s con:Îme un sus 

pect, sinon comme un traitre, celui qui ne 
défend pas tout entier un credo rigide, des 
dogmes intangibles? Où est notre respect 
de l'indépendance d'idées, du libre exa 
men? Ne sommes-nous pas, sous peine 
d'invectives, nous aussi, les esclaves d'un 
ymbole ou du programme officiel ? 
N'avons-nous pas nos bibles dans certain 
journaux, à. l'exclusion de tous les autres, 
t nos prophètes dans certains pontifes 
qui exigent l'amen quand ils ont dit... 
Et nous voulons émanciper le monde 1 

. Oogme 
uA aucune époque, les gouvernants de 

n'importe quel pays n'ont songé à. libérer, 
etc. En revanche, tous les gouvernants ont 
cherché à étendre leur domination sur de 
nouveaux territoires, etc. JI 
Ainsi prêche un des Pères les plus purs 

de l'Eglise anarchiste, A111Jguet1 bon gar 
çon, mais qnt 11. Je tort dé se croire omnis 
cient. En I'occurence il nous bourré 1 
crâne par ignorance. Pour lui prou ver sou 
erreur, les exemples ne manquent pas. 
Ohoiaisaone l'un des plus lntéreasanta qu 
voici: u En 1268, sauf erreur, pouasan ~ 
l'amour de la concorde jusqu'à I'oubll de 
intérêts nationaux, le roi de Fl'ance 
Louis IX, dit saint Louis, après avoil' 
battu les Anglais, leur rendit le Périgord, 
Je Limousin et quelques autres portion» 
e province. ,; Et d'un 1 
Espérons qu'une autre fois, équitabl 
nvers cet humble (le cœur qui lavait Je. 
ieds des pauvres ~t qu~, acces~ible à ton 

venant, assis an pied d :un. ch!me dan~ le 
bels de Vincenne, reuda1~Ju~t1ce à qu.1 la 
cleron.nda.i t, espéro11s qu Amlguet écrira : 
u A aucune époque, les gou!ernants, etc., 
88 

u f an moyeu-âge, le roi de France, 
Louis IX ... 11 

Au point de vue suisse 
J'appelle fripouilles les fripouilles, rep 

ues les reptiles et vénaux les vendus. 
Le Pacifique 

Rappelez-vous que vous êtes un peuple 
élu I L'esprit de Dieu est descendu en Moi, 
parce que Je suis l'empereur des Alle 
mands. Je suis I'Instrument du Tout-Puis 
ant. Je suis Sou épée, Son réprésentaut, 
ort et malheur à ceux qui s'opposent à 
a volonté. Mort et malheur à ceux oui 

ne croient pas en Mà mission l 
Guillaume II 

(Adresse a l'armée de l'Est.) 
--11':0EitlllPP. 

. 
Jusqu'auboutistes! 

Les journaux font grand cas actuelle 
ment de l'offensive pacifiste qui se déve 
loppe dans certains organes et qui cher 
che surtout à affaiblir le moral dans les 
pays de !'Entente comme elle l'a réussi 
une première fois en éliminant la Russie 
du combat. 

A ce sujet, la feuille et ses satellites 
ont appuyé scandaleusement cette paix 
séparée qui n'était qu'une trahison en 
vers la cause des démocraties occiden 
tales que ces journaux prétendent défen 
dre. Mais il est étrange que l'avance alle 
mande en Russie désarmée ne les écœure 
pas, eux qui avaient porté aux nues le 
gesre strourue ue T1ut~ky qut, u'aprës 
leurs propres dires. ~ résolvait au fond 
toute la question ». 

Cyniquement, croyant avoir la partie 
gagnée et renouvelant les déclarations 
qu'ils faisaient au moment de la marche 
sur Paris, les Allemands ont jeté le mas 
que et malgré la paix de Brest-Litowsk 
ils sont en train d'asservir la Russie. Le~ 
protestations renouvelées des soviets en 
font foi. 
Malgré la paix signée, ils avancent tou 

jours, collant au mur les militants ou 
vriers qui n'acceptent pas leur manière de 
procéder et déclarent au monde qu'il est 
de toute nécessité pour eux de rectifier 
leurs frontières. Là, aussi, le pacifisme 
allemand n'a été qu'un agent dissolvant 
pour préparer la voie aux armées alle 
mandes. 

Mais quand donc messieurs les zim 
merwaldiens comprendront-ils cela? Les 
indépendants allemands dont ils se récla 
ment, le crient à tous vents; les zimmer 
waldiens ne veulent pas entendre I On a 
voulu se servir du sentiment populaire 
pour assurer la position du parti des Jun 
kers; on y a réussi en partie. · 

Les zimmerwaldiens extrêmes considè 
rent que les principes doivent être au 
dessus des faits. Et ils suivent aveuglé 
ment ce que leur racontent la feuille, De 
main, etc., où il n'y a rien que des dia 
tribes sur les démocraties occidentales et 
des accusations renouvelées, mais sans 
aucune preuve. C'est ce qu'ils appellent 
du débourrage de crânes. Ceux qui ne 
sont pas de l'avis de ces messieurs sont 
traités de < [usqu'auboutistes ~ aimant le 
sang, le carnage, etc. Je vous fais grâce 
du reste. Cela né nous explique pas com 
ment le lâchage de la Russie a fait rap 
procher l'heure de la paix; mais ces mes 
sieurs ne daignent pas répondre 1 

L'équivoque voulue continue. 
Précisons donc. Nous ne voulons pas 

d'une paix allemande, nous ne croyons 
pas à la bonne foi de l'Allemagne. 

Nous ne voulons pas subir le même 
sort que les Russes. 

Nous ne voulons pas être traités comme 
les Belges, les Serbes, les Roumains, les 
Ukrainiens, les Polonais. 

Nous voulons que tout se traite au 
grand jour. Nous considérons avoir payé 
cher notre croyance dans les sentiments 

pacifistes du peuple allemand. Elle n 
a coûté la déception de 19~4 et tout . 
nièrement celle de la Russie. A ce SUJel, 
qu'est donc devenue la fameuse. résolu 
tion de paix du Reichstag? Sche1deman~ 
et sa bande l'ont paraît-il, reniée aussi. 
Elle n'était pourt~nf qu'un pr~mier pas; 
mais comme article d'exportation, elle a 
quan1d même fait son petit bonhomme de 
chemin. 

L'offensive pacifiste qui, le plus sou 
vent possible, fait appel à la. lâc~eté, bat 
tait son plein dans les premiers Jours ct.e 
février aussi bien dans la presse offi 
cieuse' allemande que dans la feuille et 
ses satellites de langue française, Demain, 
L'Aube la Nation. la feuille écrivait en 
en-tête 

1le 
7 février : c Les peuples voient 

se préparer sous leurs yeux un nouveau 
et effroyable massacre. Vont-ils laisser 
faire? C'est donc qu'ils ne seraient pas 
dignes de vivre>. L'article de fond essaye 
de prouver que les plus grands torts sont 
du côté des Alliés. 

Or pendant ce temps, pendant ces bel 
les ti~ades sur la fraternité quand même 
el sur l'oubli d'un passé récent, l'Etat 
major allemand préparait en sourdine son 
offensive, comme il s'en est vanté dans 
un communiqué officiel. Ludendorf avait 
même fixé dès le [er février la date du 21 
mars pour l'offensive militaire. 

N'est-il pas alors de toute évidence que 
cette offensive pacifiste n'était faite que 
pour endormir l'opinion publique et assu 
rer le triomphe des Junkers? On a voulu 
se servir du sentiment populaire pour as 
surer la position du parti le plus réac 
tionnaire, le plus militariste de toute l'Eu 
rope, celui c qui domine le pays, domine 
le capitalisme et qui eut assez de puis 
sance pour entraîner le pays, malgré ses 
vœux, contre ses intérêts dans une guerre 
uniquement basée sur des rêves d'une 
mégalomanie effarante de domination uni 
verselle>, celui qui a fait enfermer Lieb 
knecht pour avoir dit que le massacre 
avait été provoqué par le parti de la 
guerre de Germanie et d'Autriche. 

Ainsi, les gouvernements qui prononcè 
rent les plus belles paroles de paix, il y 
a trois mois, jettent aujourd'hui à la bou 
drt1·ie c.lt::. ctasses entières pour assurer 
le triomphe des Junkers. 
Mais, si messieurs les zimrnerwaldiens 

extrêmes ne veulent pas comprendre, il 
semble que l'opinion publique en Alle 
magne même commence à se soulever. 

Le récit d'un évadé, passé il y a peu de 
temps, le prouve. li y a au camp de Heu 
berg une compagnie de prisonniers à côté 
d'un camp de troupes allemandes. Au dé 
but d'avril, on y a amené pour recousu. 
tution les 11 l me et 1 }Jme régiments d'in 
fanterie badoise. Des six bataiUons de 
ces deux régiments, il ne restait que la 
valeur d'un bataillon; les cinq sixièmes 
de l'eff~ctif étaient restés sur les champs 

· de bataille de Picardie. Plusieurs survi 
vants écœurés s'approcftèrent du camp de 
prisonniers français et racontèrent com 
ment les officiers allemands avaient mené 
leurs victimes à la boucherie révolver au 
poi~g. Les Badois ne cachèr~nt pas leur 
111d1gnat!on aux Français, et l'un d'entre 
ux ~em1t u~e bo~~sole à l'un des pri 

sonruers, puis facilita son évasion. C'est 
cet évadé qui a fait ce récit. Mais li est 
évident que ce changeme~t est lent et que 
ces mêmes soldats Badors n'avaient pa 
encore eu le courage de dire franchement 
leurs pensées à leurs chefs. C'est cc qui 
se manifeste toujours avec un peuple 
ayant par trop une mentalité d'esclave. 
Nous ne voulons donc pas être dupes 

de ces belles paroles de réconciliation à 
tout prix. L'internationalisme ne se refera 
q~e 9uand loyalemen~ tous voudront éta. 
bl.ir. a sa. base les, notions de justice cl de 
venté, a111~1 que 1 autonomie complète de chaque nation. 

Pourquoi le~ zimmerwaldiens ne veu 
lent-ils pa~ _qu on aborde le problè111e des 
respo~s~bthtés? Pourquoi ne veulent-ils 
pa~ distinguer ce qu_i semblait acquis au 
point .de vue du droit et de la justice in 
ter~at1onale. 11 est pourtant incontestnbl 
qu 11 a fallu des siècles et des guerres 
épouvantables pour que le monde prenne 
con.science de 1.a nécessité du droit inter 
national _et,. peh~ à pe!it, le mette sur pied. 
Pot!rquo1.} obst111e.nt-1ls à juger d'après le 
droit pur .. Eux qui, de parti-pris, ne veu 
lent pas Juger les Lénine et consorts 
probabl~me.nt parce qu'ils n'ont pas sou~ 
vent ~agi suivant 1~ droit, devraient pour 
t~nt etre les pre_m1crs à faire ces distinc 
tions élémentaires. Pourquoi les plus 

acharnés adversaires de la diplomatie st 
rète veulent-ils à toute force qu'on cauJ 
ecrètement 7 
Nous, les soi-disant jusqu'auboutist~ 

nous sommes partisans de causer, mai: 
publiq uemcnt. Le secret ne pourrait qu'élit 
profitable aux Empires centraux· qui chet 
cheraient à attiser tes antagonismes enb! 
Alliés pour les amener à conclure u. 
paix séparée, les battre les uns après .,~ 
autres et rétablir un régime <l_'opp!ess~ 
n Europe, comme ils l'ont déJA fait ap 
1815 avec la Sainte-Alliance. 

eprenant la .Phrase d'Alphonse Kaff 
nous disons : , Que messieurs les assas 
ins commencent 1 , S'ils sont décidé\ 

entrer dans la voie démocratique, qui. 
nous donnent des gages de leur si~cé.rl~ 
qu'ils ne s'immiscent pas dans la vie '"" 
rieure russe, qu'ils donnent l'indé~ 
dance à la Pologne, à la Lithuanie, 'I 
Courlande, à l'Arménie et ainsi de sUJ 
u'ils accomplissent leurs promesses fJ 

tes du haut de la tribune du Reichstag 
restaurer la Belgique et le Luxembourg 
alors, mais alors seulement. nous P°' 
rons espérer nous entendre. . 
li est étrange de voir des soi-di .. 

révolutionnaires, purs entre [es purs, f, 
le jeu des Junkers et des Hohcnzofl 
les ennemis les plus acharnés t1~s id~ 
avancées. 

Ainsi voilà des bandits qui 
ac un village - ou un pays; 
tants du village - ou du pays - 11 

ont réussi à les tenir en respect au~ 
de nombreuses pertes. Les autres pr 
tant de leur innocence endorment la 
lance de quelques-uns des défensetl~ 
recommencent leurs exploits. Que do1 
faire l~s habitants? Nous croyons qu 
ne doivent pas continuer à écouter 
hypocrites paroles des bandits el se .1 
er m~ssacrer complètement, Ils dOI 
se t~ni_r sur leurs gardes, veiller à ne 
affaiblir leur défense jusqu'à ce que 
autres reconnaissant l'inutilité de 1 
i:iassacres, r~vienn~nt à de meil_Jeurs ~ 
timents et soient disposés à traiter. P~ 
quernent selon les règles du droit 
acq:11s. . " 

Si messieurs les zimmerwaldiens bi 
-i:ient que dire cela c'est ëtre jusqu'a~ 
tiste, nous serions curieux de savoir 
qu'ils désirent comme paix immédiil~ A, ~I 

Choses ~de Russie 
De Lénine à Jean-le~Terribll, 
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maintenant à Pétrogracl. Pour la fort 
omme, les riches peuvent avoir tout sans 
exception et ne pB.tissenL en rieu. Les pau 
v.res meurent rie dénutrition chronique ou 
s1111JJlement de faim. 

n La sécurlté des persona 
t complètement Inexistaute. 

des eus les passants tombent sous les coup 
de_ balles tirées par on ne saiL qui. C'est l 
sou· que Je danger est le plus grand. 
. »La raLion quotidienne de pain monta 
Jusqu'à 200 grsmmea (une demi-1 l vre russe) 
mais ceci ne dura que quelques jourd1 et la. 
ration fut dlmiuuée jusqu'à 1/e de Jivre. 
Mats on peut trouver du pain prructpale 
ment chez les soldate à raison de troi 
roubles par livre, du beurre à, cinq roubles. 

» Ohaque soldat cle la Garde-Rouge re 
çoit maintenant 30 roubles par jour, mai 
en t·ëalil.é cette somme équivaut à 60 rou 
bles, puisque ils ont à leur disposition l 
meilleures denrées au prix de revient. Il 
est donc tout naturel que, rétribués aussi 
largement, ils soient dévoués au aouverue 
ment bolcbewik corps et âme. 

JI Lors de la poussée allemande sur Reval, 
l'ordre fut donué à, la. Rotte d'Helelugfors 
e se Leujr prête au combat, mais cet ordr 

ne puL être exécuté pour la simple raison 
que les maohines de différentes unité 
é.taient inutilisables: leurs parties essen 
tielles avaient été dévissées et enlevées. 
On se mit à la recherche dans la. ville et ou 
les trouva chez différents bouttquiers, aux 
quels les matelots les avaient vendues. EL 
pendant ce temps les Allema.nns prenaient 
Reval. 
nDes fa.ita analogues se JH'Oduisirent sur 

les autres fronts. Les soldats vendaient 
aux Allemands leur fusil, des balles, des 
mitrailleuses, jusqu'à des canons. 

J1La u démobilisation JI ordonnée par 
TroLs1<y étaiL une comédie: bien avant son 
geste l'année s'éw.it dissoute et il n'y aval 
plus personne à démobiliser. JI 
. Nous disons et répétons que les révolu 
tionnaires qui ne se désolidarisent pa 
ayec une pareille ccncuesion ne sont pas 
dignes nu socialisme, qui ne saurail, être 
que l'épa.nouissememt des vertus civiques, 
'llonneul', de travail et d'honnêteté, con 

q.uises pat· toutes les civilisations anté 
rteures. 

Sur la gestion de la production 

lit menLionuons que le penùeur Orloû, 
de Moscou, cet ex-manœuvre des chemms 
de fer "J.Ui1 de sa main, en l005, a exécuté, 
accroché au gtbet <les masses de socialie 
lies, pour la plus grande gloire du tsar, 
mentlouuous que tout naturellement ceu 
atroce brute s'est mlso au service des bol 
chewlkis, heureux de trouver un exécu 
teur des ha.ules-œuvres entraîné et expé 
cliLif. 

n nous dira que les chefs maximallstea 
ne sont pas cesponsebles des horreurs que 
commettent les foules anonymes lorsqu'el- 
les sont déchaînées. · 
Pardon, les chefs maximalistes sont res 

ponsaùles. Dès les premiers jours de la ré 
volution russe, il out poussé aux pires ex 

s, disant aux soldats, aux ouvriers, aux 
paysans qu'ils devaient tout prendre, car 
tout leur appartenait, qn'tls n'avaient qu'à 
exterminer les gêneurs, qu'ils auraient des 
u millions J1 de bourgeois à exécuter. Par 
oxtension\ on a mis dans les bourgeois tous 
ceux qui étaient contre la reprise indivi 
duelle, les Véra Figuer, les Véra. Bassou 
litch, Jas Brechkovskaïa, les Kerensky, 
les 'I'seretellt, les Martoff, les Plekhanoff, 
les A.."{.elrod, les '11ohernoff1 les Boutsefî, les 
ropotkine, etc., tous les anciens et vail 

lants combattants du tsarisme - redeve 
nus proscrits comme antrefois. 

nand on a poussé aux exactions, aux 
réquisitions, aux exécutions, aux persécn 
tions pendant des mois et des mois, on est 
mal venu de se laver les mains de ce que 
commettent ceux grâce auxquels on arrive 
parce qu'on a. flatté leurs plus bas 1ns- 
i nets, 
Tourguénieff, Tolstoï, Ohi ngarieft' res 

tent donc Jndéntablement les victimes des 
bolcliewikis, comme Mouravieff et Orloff 
sont leurs partisans avérés. 
Et c'est parce que nous sommes socialis 

tes et révolutionnaires que nous en som 
mes outrés et que Je bolcbewisme nous ap 
parait comme une sombre réaction. 

Quelques faits 

d'une industrie, cl 
rslatlou, tout cela 

a BCU Lausanne 

venir, en bon ne justice, à. la collectivité. 
e n'est que par une organisaüon géné 

rale, technique, ordonnée, juste, sévère, 
que la gestion du travail 1mr les travail 
leurs peut avoir un réaultat couvenahle et 
e légitimsr. 
A défaut de quoil on ne fera qu'ajouter 

au gâchis capita! ls e. 

Reconstruction 
Il n'est pas que des forces dissolvant, 

en Russie. Et si réactionnaires taarlates, 
agents allemands et gardes-rongea s'en 
tendent pour ruiner le pays au nom de 1Et 
dictature du prolétarfat, chère aux bour 
geois Lénine et Trotsky, il y a quantité 
'organismes, au contraire, qui s'évertuent, 

envers et contre tout, malgré l'invasion 
allemande, malgré les holchewikis et mal 
gré les manœuvres de l'ancienne Okrana 
(police tsariste), à remonter le pays, à. éta 
blir une vie meilleure, à régénérer Jes 
mœurs. Le génie de la révolutiou pour l 
droit et la liberté, renait et grandira. 
Le Bulletin de la Ligue russe pour Ia Dé 

[ense réoolutionnaire nous donne dans son 
n° 5 d'intéressants et de réconfortants ren 
seignements à. ce sujet. Tra.vaillent pour 
la Russie, contre le tsarisme, les Allemands 
t les bolcbewikis : 1e parti socialiste-révo 

Jutiou narre, nuance naüouale (M1110 Brech 
kowskaïa, grand'mère de la révolution; 
avlukoff et le journal Volia Naroda), et 

Je centre (nuance A vksen tieff, GOt1,1); le 
social-démooratea minimalistes (Tseretelli, 
alin); les social - démocrates patrtote 

(Plekhanoff et groupe Edinslvo); les socia 
listes popuListes (Pechekonotï, Mia.kotine); 
le u Bond n ou socialistes juifs; les cadets, 
progressratea radicaux (Milioukoff)j le 
groupe de l'ancienne Narodnaïa volia 
('l'chaïkowsky, Kropotkine). 
Les coopératives préseu.tent également 

un factenr' social important, car elles sont 
innombrables; on en trouve dans les usi 
nes, dans les quartiers, dans les bureaux, 
dans les écoles, créées par professions, par 
affinités, par sympathies politiques, par 
intérêt public, etc. Avec leurs vingt mil 
lions d'adhérents, elles jouent un rôle de 
premier plan, ayant maintenu une cer 
taine richesse dans le pays du temps de 
icolas II, et entretenant encore une cer 

taine sécurité économique, malgré Lé 
nine l'"'. Ce sont Tcha.Ykowsky, Berken 
haim et }Irno Kouskoff qui sont les chefs 
estimés du mouvement coopératif 

roupements, a.joulous Ios admi 
nistrations municipales et certains grou 
pements nationaux, les Cosaques, les Ar 
méniens, beaucoup de Juifs. 
Et nous n'en finirions pas de citer tou 

tes les organisations qui, dans leur do 
mai ne parücuher, poursuivent la même 
œuvre de régénéraüon de la Russie. L'U 
nion des Zemstvos, le Comité industriel de 
Moscou, l'Union des employés et des ou 
vriers des Sociétés de crédit de Moscou, le 
Conseil des paysans du gouvernement de 
Moscou, le Conseil des délégués des. fonc 
tionnaires de Moscou, la. Société théâtrale 
russe, l'Union des employés des postes et 
télégraphes de la. région de Moscou, l'Union 
des villes, 111, Fédé1·a.tiou des Unions d'em 
ployés et de fonctionnaires, l'Union de 
ingénieurs du gouvernement de Mosoou, 
I'Union des paysans de Sibérle, le Syndi 
cat des journalistes de Moscou, le Barreau 
e Pétrograd les employés du chemin de 

fer transsibérien, le Comité central de 
l'Union des chemins de fer russes les pro 
feseeura de la. ville de Moscou, ies fono 
tionna.ires et les employés de l'Amil'a.uté, 
l'Union des étudiants de Moscou, le Syn 
dicat des fonctionna.ires du ministère de 
l'afiricu1ture, les écrivain!! comme An 
dreiew, Korolenko, el.o. 

itons même les Unions de loca.ta.ir ...... , 
groupés par maisons, pa.r quartiers, clans 
la plnpart des villes, a.fin de se prot.éger 
mutuellement contre les bandes de pil· 
lards, organismes nés du besoin, du dan 
ger, et qui montrent comment le pa.ys opé 
re:·a en bonne partie pour rétablir de l'or 
dre, de la. sécurité, le bien-être et la li 
berté. 
Il y a du soleil partout, disait Ferrer 

avant d'âLre fusillé. Il y a du 
Rui;isie, c'est, cerln.in. 

Explications 
Incidemment, car je n'ai plus aujour 

d'hui le juvénile courage de suivre le 
« développement > de la pensée anar 
chiste « orthodoxe ,, dans son organe 
vraiment unique1 on me communique un 
numéro du Réveil où L. B., en un style de 
procureur, assure avoir eu c avec le nom 
mé G. O. ,, dans une réunion publique, 
une explication assez nette pour qu 

nos sentiments à son égard ne fassent 
plus aucun doute •. 

Passons sur les outrages exprimés ou 
ous-entendus. Ils n'ajouteront rien de 

rien aux mérites de leur auteur. Mais, par 
exemple, retenons • l'explication assez 
nette » eue en public avec le nommé G. 
O., car elle vaut rubis sur l'ongle son pe 
sant de moutarde en papillotes. 

Ceux qui ont assisté à ladite réunion 
ont pu se rendre compte de la n~tteté de 
l'explication fournie par L. ~. a G. O., 
c'est-à-dire constater la vélocité avec la 
quelle L. B. empêcha tout débat, faisant 
dévier en misérable querelle personnelle 
une discussion strictement théorique. 
Bertoni croyait avoir, ce soir-là encore, 

après tant d'autres aussi vains, traité du 
communisme et comme un contradicteur 
insatisfait réclamait quelque lumière sup 
plémentaire et s'était rassis sans l'obtenir 
malgré son insistance, O. D. se permit 
d'estimer fondée la réclamation du ques 
tionneur et la renouvela pour son compte. 

'était, répétons-le, d'ordre purement 
théorique. Ce n'est pas d'aujourd'hui que 
nous estimons singulièrement abusive la 
prétention d'avoir fixé, crisbtllisé la pen 
sée anarchiste, au contraire sans cesse 
mouvante dans le temps et selon les cir 
constances, d'accord en ceci d'ailleors avec 
les meilleurs théoriciens de l'idéal liber- 
taire. • 

On pouvait donc discuter et la discus 
sion eut pu être intéressante si, à tout 
seigneur tout honneur, L. B. en était enfin 
venu à nous gratifier des quelques éclair 
cissements dont aujourd'hui nous ne pou 
vons plus nous passer. Malheureusement, 
L. B. le prit fort mal. Il crut peut-être à 
une attaque personnelle, ce en quoi il eut 
tort, et, exorbité par ce crime de lèse-ma 
jesté, il lança avec une fureur surprenante 
cette dénonciation que celui qui l'apos 
trophait c semblait nourrir on ne sait 
quelle rancune contre les camarades restés 
comme lui, L. B., fidèles à leurs idées. • 

Là-dessus, vociférations, trépignements, 
toute l'épilepsie des réunions publiques, 
dont celles anarchistes ne se distinguent 
en rien des antres, genevoises ou pari 
siennes. 

G. O., qui en a vu d'autres et a pris 
sur le tard le parti de sourire de toutes, 
vint cependant à la tribune en toute bonne 
foi (on ne se guérit jamais complètement 
etc est heureux). Il n'avait pas dit trente 
trois mots que L. B. en personne lui cou 
pait la parole hargneusement, s'acJ1arnant 
à empêcher toute espèce de discussion. 

Le public habituel, la Garde, qui mourra 
sans se rendre... à la moindre évidence, 
et dont les jours sont comptés par les 
Parques du bon-sens, s'en fourra jusq\Je 
là, jusqu'à l'aphonie totale et la mutité. 
Vrai, ça aussi, à ce degré-là, ça redevient 
intéressant, et si vous c faites , de la 
neurasthénie, je vous recommande la cure. 
Seulement, gare à l'hypertrophie de la 
rate I Je n'avais plus vu ça depuis I' Af 
faire, je crois bien, depuis la bande à 
Guérin, à Dubuc, le décerveleur et si 
Wintsch avait été là, je suis sûr qu'il se 
serait machinalement assuré s'il avait sa 
lancette. 
Et voilà ce que fut I' c explication a-, 

sez nette » dont se flatte - se flatte, c'est 
le mot - L. B. 

Pourquoi, d ira-t-on, s'étendre sur un 
aussi mince sujet 7 

Pourquoi? Tout simplement parce qu'il 
importe de démolir ce système de préten 
tions papistes et d'affirmations incontrA 
lables. 

Car c'est un système. En voici une au 
tre preuve. Nous avons entendu récem 
ment à Genève L. B. se flatter (encore) 
d'avoir, il y a quelques années, à Paris 
aux Sociétés savantes, et aux applaudisse 
ments de toute la salle, démoli pierre à 
pierre le syndicalisme de la C. O: T., et 
poursuivi cette lumineuse besogne le len 
demain (ou le surlendemain) à la Maison 
du peuple du 11Ime arrondissement, rue de 
Bretagne. 

Or, nous y étions aussi à ces deux 
sensationnelles conférences' et nous pou 
vo1~s hardiment, hautement, prendre à té 
moin nos camarades parisiens que le 
choses ne se passèrent pas tout à fait 
comme les conte aujourd'hui L. B., à Ge 
nève. La seconde conf érencc ne réunit in 
tentionnellement que des militants et la 
C. G. T. , en corps • y prouva une jolie 
volonté de discussion. Mais, il faut le 
dire est-cc vrai Yvetot? est-ce vrai, 

J • 
riffuelhes? est-ce vrai, Monatte, Marie, 

Mcrrh~im, Péricat, Savoie, Bled, v~u 
tous qui y assistiez . - Bertoni n'arriva 
guère à bout du S_yndlcallsme révolution 
naire de France. On s'y Indigna belleme~t 
d'entendre Bertoni affirmer que le synd1- 
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Comprenez-le profondément : ce qu 
les voisins auront gagné de liberté el de 
bien-être, vous en bénéficierez par con 
tre-coup foui aussitôt. Car c'est le peu 
ple de France, c'est le peuple d'Angle 
terre. c'est le peuple de Russie et d'Italie 
qui combattent contre la cupidité el 
l'orgueil meurtriers et. non point, com 
me on veut uous le faire croire, les diri 
geants el les gouvernements. 

Il y aura demain un bauleoersement 
profond dans les institutions de cha 
cune des nations, parce qu'il se sera 
produit un bouleversement profond dans 
chaque conscience. 
Les gouvernements passent, les peu 

ples demeurent. Les peuples qui restent 
eroni plus forts que les gouvernements 
qui passent. 

Que nous ayons tous la volonté d'être 
agissants et lucides. obstinés el clair- 
uoqont». . 
Que nous soyons Les ennemis irrécon 

ciliables de l'Orâre bourgeois. d1;1 ré 
gime de l'Argenl, des privilèges. 
Et que nous ayons par surcroit ce que. 

nous n'avons guère possédé jusqu'ici : 
de la méthode, de la méthode, de la 
méthode. G. D. 

Faites-nous des abonnés. 

Libres paroles 
Peints par eux-mêmes 

Il y a. Knltur ... 
u La. guerre est un élément de l'ordre 

établi par Dieu. La paix universelle est un 
rêve et pas même un beau rêve, car la 
guerre suscite les plus nobles vertus. JI 

Maréohal de Moltke 
(Lettre à Blunsischli.) 

... vt culture. 
u J'ai fait la guerre toute ma vie. Vou 

avez raison de ne pas la vouloir: c'est une 
vilaine chose. J1 

Maréchal Oanrober 
(Let! re <111 Con9rès cle la pal»: de 1890.) 

Et nous? 
ue de fois nous avons critiqué les mô 

miers (pour ne parler que d'eux) qui, par 
esprit de secte, protègent des fripouilles, 
couvrent ici un pédéraste et là. sauve 
gardent un voleur: u C'est un des nôtres!.. 
Et ueua P 
one le manteau du socialisme ou de 

l'anarchie, on ne compte plus ceux que 
nous laissons abriter leur hypocrisie, leur 
cupide moi, leurs louches a.ppéUts, leur 
aletés et même leur banditisme. 
Nous avons, nous aussi, notre esprit de 

secte: uC'est un des nôtresl...n cet esprit 
de secte qui orée une conscience spéciale, 
qui n'avoue jamais les torts ou les hoat 
des e.ffiJiéa, qui ne voit le mal que chez les 
autres et jamais ches les stens, qui préfère 
le chenapan aot-dïsant u bien pensant JI au 
brave homme d'un autre parti. 
Ne considérons-noua pa.s con:Îme un sus 

pect, sinon comme un traitre, celui qui ne 
défend pas tout entier un credo rigide, des 
dogmes intangibles? Où est notre respect 
de l'indépendance d'idées, du libre exa 
men? Ne sommes-nous pas, sous peine 
d'invectives, nous aussi, les esclaves d'un 
ymbole ou du programme officiel ? 
N'avons-nous pas nos bibles dans certain 
journaux, à. l'exclusion de tous les autres, 
t nos prophètes dans certains pontifes 
qui exigent l'amen quand ils ont dit... 
Et nous voulons émanciper le monde 1 

. Oogme 
uA aucune époque, les gouvernants de 

n'importe quel pays n'ont songé à. libérer, 
etc. En revanche, tous les gouvernants ont 
cherché à étendre leur domination sur de 
nouveaux territoires, etc. JI 
Ainsi prêche un des Pères les plus purs 

de l'Eglise anarchiste, A111Jguet1 bon gar 
çon, mais qnt 11. Je tort dé se croire omnis 
cient. En I'occurence il nous bourré 1 
crâne par ignorance. Pour lui prou ver sou 
erreur, les exemples ne manquent pas. 
Ohoiaisaone l'un des plus lntéreasanta qu 
voici: u En 1268, sauf erreur, pouasan ~ 
l'amour de la concorde jusqu'à I'oubll de 
intérêts nationaux, le roi de Fl'ance 
Louis IX, dit saint Louis, après avoil' 
battu les Anglais, leur rendit le Périgord, 
Je Limousin et quelques autres portion» 
e province. ,; Et d'un 1 
Espérons qu'une autre fois, équitabl 
nvers cet humble (le cœur qui lavait Je. 
ieds des pauvres ~t qu~, acces~ible à ton 

venant, assis an pied d :un. ch!me dan~ le 
bels de Vincenne, reuda1~Ju~t1ce à qu.1 la 
cleron.nda.i t, espéro11s qu Amlguet écrira : 
u A aucune époque, les gou!ernants, etc., 
88 

u f an moyeu-âge, le roi de France, 
Louis IX ... 11 

Au point de vue suisse 
J'appelle fripouilles les fripouilles, rep 

ues les reptiles et vénaux les vendus. 
Le Pacifique 

Rappelez-vous que vous êtes un peuple 
élu I L'esprit de Dieu est descendu en Moi, 
parce que Je suis l'empereur des Alle 
mands. Je suis I'Instrument du Tout-Puis 
ant. Je suis Sou épée, Son réprésentaut, 
ort et malheur à ceux qui s'opposent à 
a volonté. Mort et malheur à ceux oui 

ne croient pas en Mà mission l 
Guillaume II 

(Adresse a l'armée de l'Est.) 
--11':0EitlllPP. 

. 
Jusqu'auboutistes! 

Les journaux font grand cas actuelle 
ment de l'offensive pacifiste qui se déve 
loppe dans certains organes et qui cher 
che surtout à affaiblir le moral dans les 
pays de !'Entente comme elle l'a réussi 
une première fois en éliminant la Russie 
du combat. 

A ce sujet, la feuille et ses satellites 
ont appuyé scandaleusement cette paix 
séparée qui n'était qu'une trahison en 
vers la cause des démocraties occiden 
tales que ces journaux prétendent défen 
dre. Mais il est étrange que l'avance alle 
mande en Russie désarmée ne les écœure 
pas, eux qui avaient porté aux nues le 
gesre strourue ue T1ut~ky qut, u'aprës 
leurs propres dires. ~ résolvait au fond 
toute la question ». 

Cyniquement, croyant avoir la partie 
gagnée et renouvelant les déclarations 
qu'ils faisaient au moment de la marche 
sur Paris, les Allemands ont jeté le mas 
que et malgré la paix de Brest-Litowsk 
ils sont en train d'asservir la Russie. Le~ 
protestations renouvelées des soviets en 
font foi. 
Malgré la paix signée, ils avancent tou 

jours, collant au mur les militants ou 
vriers qui n'acceptent pas leur manière de 
procéder et déclarent au monde qu'il est 
de toute nécessité pour eux de rectifier 
leurs frontières. Là, aussi, le pacifisme 
allemand n'a été qu'un agent dissolvant 
pour préparer la voie aux armées alle 
mandes. 

Mais quand donc messieurs les zim 
merwaldiens comprendront-ils cela? Les 
indépendants allemands dont ils se récla 
ment, le crient à tous vents; les zimmer 
waldiens ne veulent pas entendre I On a 
voulu se servir du sentiment populaire 
pour assurer la position du parti des Jun 
kers; on y a réussi en partie. · 

Les zimmerwaldiens extrêmes considè 
rent que les principes doivent être au 
dessus des faits. Et ils suivent aveuglé 
ment ce que leur racontent la feuille, De 
main, etc., où il n'y a rien que des dia 
tribes sur les démocraties occidentales et 
des accusations renouvelées, mais sans 
aucune preuve. C'est ce qu'ils appellent 
du débourrage de crânes. Ceux qui ne 
sont pas de l'avis de ces messieurs sont 
traités de < [usqu'auboutistes ~ aimant le 
sang, le carnage, etc. Je vous fais grâce 
du reste. Cela né nous explique pas com 
ment le lâchage de la Russie a fait rap 
procher l'heure de la paix; mais ces mes 
sieurs ne daignent pas répondre 1 

L'équivoque voulue continue. 
Précisons donc. Nous ne voulons pas 

d'une paix allemande, nous ne croyons 
pas à la bonne foi de l'Allemagne. 

Nous ne voulons pas subir le même 
sort que les Russes. 

Nous ne voulons pas être traités comme 
les Belges, les Serbes, les Roumains, les 
Ukrainiens, les Polonais. 

Nous voulons que tout se traite au 
grand jour. Nous considérons avoir payé 
cher notre croyance dans les sentiments 

pacifistes du peuple allemand. Elle n 
a coûté la déception de 19~4 et tout . 
nièrement celle de la Russie. A ce SUJel, 
qu'est donc devenue la fameuse. résolu 
tion de paix du Reichstag? Sche1deman~ 
et sa bande l'ont paraît-il, reniée aussi. 
Elle n'était pourt~nf qu'un pr~mier pas; 
mais comme article d'exportation, elle a 
quan1d même fait son petit bonhomme de 
chemin. 

L'offensive pacifiste qui, le plus sou 
vent possible, fait appel à la. lâc~eté, bat 
tait son plein dans les premiers Jours ct.e 
février aussi bien dans la presse offi 
cieuse' allemande que dans la feuille et 
ses satellites de langue française, Demain, 
L'Aube la Nation. la feuille écrivait en 
en-tête 

1le 
7 février : c Les peuples voient 

se préparer sous leurs yeux un nouveau 
et effroyable massacre. Vont-ils laisser 
faire? C'est donc qu'ils ne seraient pas 
dignes de vivre>. L'article de fond essaye 
de prouver que les plus grands torts sont 
du côté des Alliés. 

Or pendant ce temps, pendant ces bel 
les ti~ades sur la fraternité quand même 
el sur l'oubli d'un passé récent, l'Etat 
major allemand préparait en sourdine son 
offensive, comme il s'en est vanté dans 
un communiqué officiel. Ludendorf avait 
même fixé dès le [er février la date du 21 
mars pour l'offensive militaire. 

N'est-il pas alors de toute évidence que 
cette offensive pacifiste n'était faite que 
pour endormir l'opinion publique et assu 
rer le triomphe des Junkers? On a voulu 
se servir du sentiment populaire pour as 
surer la position du parti le plus réac 
tionnaire, le plus militariste de toute l'Eu 
rope, celui c qui domine le pays, domine 
le capitalisme et qui eut assez de puis 
sance pour entraîner le pays, malgré ses 
vœux, contre ses intérêts dans une guerre 
uniquement basée sur des rêves d'une 
mégalomanie effarante de domination uni 
verselle>, celui qui a fait enfermer Lieb 
knecht pour avoir dit que le massacre 
avait été provoqué par le parti de la 
guerre de Germanie et d'Autriche. 

Ainsi, les gouvernements qui prononcè 
rent les plus belles paroles de paix, il y 
a trois mois, jettent aujourd'hui à la bou 
drt1·ie c.lt::. ctasses entières pour assurer 
le triomphe des Junkers. 
Mais, si messieurs les zimrnerwaldiens 

extrêmes ne veulent pas comprendre, il 
semble que l'opinion publique en Alle 
magne même commence à se soulever. 

Le récit d'un évadé, passé il y a peu de 
temps, le prouve. li y a au camp de Heu 
berg une compagnie de prisonniers à côté 
d'un camp de troupes allemandes. Au dé 
but d'avril, on y a amené pour recousu. 
tution les 11 l me et 1 }Jme régiments d'in 
fanterie badoise. Des six bataiUons de 
ces deux régiments, il ne restait que la 
valeur d'un bataillon; les cinq sixièmes 
de l'eff~ctif étaient restés sur les champs 

· de bataille de Picardie. Plusieurs survi 
vants écœurés s'approcftèrent du camp de 
prisonniers français et racontèrent com 
ment les officiers allemands avaient mené 
leurs victimes à la boucherie révolver au 
poi~g. Les Badois ne cachèr~nt pas leur 
111d1gnat!on aux Français, et l'un d'entre 
ux ~em1t u~e bo~~sole à l'un des pri 

sonruers, puis facilita son évasion. C'est 
cet évadé qui a fait ce récit. Mais li est 
évident que ce changeme~t est lent et que 
ces mêmes soldats Badors n'avaient pa 
encore eu le courage de dire franchement 
leurs pensées à leurs chefs. C'est cc qui 
se manifeste toujours avec un peuple 
ayant par trop une mentalité d'esclave. 
Nous ne voulons donc pas être dupes 

de ces belles paroles de réconciliation à 
tout prix. L'internationalisme ne se refera 
q~e 9uand loyalemen~ tous voudront éta. 
bl.ir. a sa. base les, notions de justice cl de 
venté, a111~1 que 1 autonomie complète de chaque nation. 

Pourquoi le~ zimmerwaldiens ne veu 
lent-ils pa~ _qu on aborde le problè111e des 
respo~s~bthtés? Pourquoi ne veulent-ils 
pa~ distinguer ce qu_i semblait acquis au 
point .de vue du droit et de la justice in 
ter~at1onale. 11 est pourtant incontestnbl 
qu 11 a fallu des siècles et des guerres 
épouvantables pour que le monde prenne 
con.science de 1.a nécessité du droit inter 
national _et,. peh~ à pe!it, le mette sur pied. 
Pot!rquo1.} obst111e.nt-1ls à juger d'après le 
droit pur .. Eux qui, de parti-pris, ne veu 
lent pas Juger les Lénine et consorts 
probabl~me.nt parce qu'ils n'ont pas sou~ 
vent ~agi suivant 1~ droit, devraient pour 
t~nt etre les pre_m1crs à faire ces distinc 
tions élémentaires. Pourquoi les plus 

acharnés adversaires de la diplomatie st 
rète veulent-ils à toute force qu'on cauJ 
ecrètement 7 
Nous, les soi-disant jusqu'auboutist~ 

nous sommes partisans de causer, mai: 
publiq uemcnt. Le secret ne pourrait qu'élit 
profitable aux Empires centraux· qui chet 
cheraient à attiser tes antagonismes enb! 
Alliés pour les amener à conclure u. 
paix séparée, les battre les uns après .,~ 
autres et rétablir un régime <l_'opp!ess~ 
n Europe, comme ils l'ont déJA fait ap 
1815 avec la Sainte-Alliance. 

eprenant la .Phrase d'Alphonse Kaff 
nous disons : , Que messieurs les assas 
ins commencent 1 , S'ils sont décidé\ 

entrer dans la voie démocratique, qui. 
nous donnent des gages de leur si~cé.rl~ 
qu'ils ne s'immiscent pas dans la vie '"" 
rieure russe, qu'ils donnent l'indé~ 
dance à la Pologne, à la Lithuanie, 'I 
Courlande, à l'Arménie et ainsi de sUJ 
u'ils accomplissent leurs promesses fJ 

tes du haut de la tribune du Reichstag 
restaurer la Belgique et le Luxembourg 
alors, mais alors seulement. nous P°' 
rons espérer nous entendre. . 
li est étrange de voir des soi-di .. 

révolutionnaires, purs entre [es purs, f, 
le jeu des Junkers et des Hohcnzofl 
les ennemis les plus acharnés t1~s id~ 
avancées. 

Ainsi voilà des bandits qui 
ac un village - ou un pays; 
tants du village - ou du pays - 11 

ont réussi à les tenir en respect au~ 
de nombreuses pertes. Les autres pr 
tant de leur innocence endorment la 
lance de quelques-uns des défensetl~ 
recommencent leurs exploits. Que do1 
faire l~s habitants? Nous croyons qu 
ne doivent pas continuer à écouter 
hypocrites paroles des bandits el se .1 
er m~ssacrer complètement, Ils dOI 
se t~ni_r sur leurs gardes, veiller à ne 
affaiblir leur défense jusqu'à ce que 
autres reconnaissant l'inutilité de 1 
i:iassacres, r~vienn~nt à de meil_Jeurs ~ 
timents et soient disposés à traiter. P~ 
quernent selon les règles du droit 
acq:11s. . " 

Si messieurs les zimmerwaldiens bi 
-i:ient que dire cela c'est ëtre jusqu'a~ 
tiste, nous serions curieux de savoir 
qu'ils désirent comme paix immédiil~ A, ~I 

Choses ~de Russie 
De Lénine à Jean-le~Terribll, 
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maintenant à Pétrogracl. Pour la fort 
omme, les riches peuvent avoir tout sans 
exception et ne pB.tissenL en rieu. Les pau 
v.res meurent rie dénutrition chronique ou 
s1111JJlement de faim. 

n La sécurlté des persona 
t complètement Inexistaute. 

des eus les passants tombent sous les coup 
de_ balles tirées par on ne saiL qui. C'est l 
sou· que Je danger est le plus grand. 
. »La raLion quotidienne de pain monta 
Jusqu'à 200 grsmmea (une demi-1 l vre russe) 
mais ceci ne dura que quelques jourd1 et la. 
ration fut dlmiuuée jusqu'à 1/e de Jivre. 
Mats on peut trouver du pain prructpale 
ment chez les soldate à raison de troi 
roubles par livre, du beurre à, cinq roubles. 

» Ohaque soldat cle la Garde-Rouge re 
çoit maintenant 30 roubles par jour, mai 
en t·ëalil.é cette somme équivaut à 60 rou 
bles, puisque ils ont à leur disposition l 
meilleures denrées au prix de revient. Il 
est donc tout naturel que, rétribués aussi 
largement, ils soient dévoués au aouverue 
ment bolcbewik corps et âme. 

JI Lors de la poussée allemande sur Reval, 
l'ordre fut donué à, la. Rotte d'Helelugfors 
e se Leujr prête au combat, mais cet ordr 

ne puL être exécuté pour la simple raison 
que les maohines de différentes unité 
é.taient inutilisables: leurs parties essen 
tielles avaient été dévissées et enlevées. 
On se mit à la recherche dans la. ville et ou 
les trouva chez différents bouttquiers, aux 
quels les matelots les avaient vendues. EL 
pendant ce temps les Allema.nns prenaient 
Reval. 
nDes fa.ita analogues se JH'Oduisirent sur 

les autres fronts. Les soldats vendaient 
aux Allemands leur fusil, des balles, des 
mitrailleuses, jusqu'à des canons. 

J1La u démobilisation JI ordonnée par 
TroLs1<y étaiL une comédie: bien avant son 
geste l'année s'éw.it dissoute et il n'y aval 
plus personne à démobiliser. JI 
. Nous disons et répétons que les révolu 
tionnaires qui ne se désolidarisent pa 
ayec une pareille ccncuesion ne sont pas 
dignes nu socialisme, qui ne saurail, être 
que l'épa.nouissememt des vertus civiques, 
'llonneul', de travail et d'honnêteté, con 

q.uises pat· toutes les civilisations anté 
rteures. 

Sur la gestion de la production 

lit menLionuons que le penùeur Orloû, 
de Moscou, cet ex-manœuvre des chemms 
de fer "J.Ui1 de sa main, en l005, a exécuté, 
accroché au gtbet <les masses de socialie 
lies, pour la plus grande gloire du tsar, 
mentlouuous que tout naturellement ceu 
atroce brute s'est mlso au service des bol 
chewlkis, heureux de trouver un exécu 
teur des ha.ules-œuvres entraîné et expé 
cliLif. 

n nous dira que les chefs maximallstea 
ne sont pas cesponsebles des horreurs que 
commettent les foules anonymes lorsqu'el- 
les sont déchaînées. · 
Pardon, les chefs maximalistes sont res 

ponsaùles. Dès les premiers jours de la ré 
volution russe, il out poussé aux pires ex 

s, disant aux soldats, aux ouvriers, aux 
paysans qu'ils devaient tout prendre, car 
tout leur appartenait, qn'tls n'avaient qu'à 
exterminer les gêneurs, qu'ils auraient des 
u millions J1 de bourgeois à exécuter. Par 
oxtension\ on a mis dans les bourgeois tous 
ceux qui étaient contre la reprise indivi 
duelle, les Véra Figuer, les Véra. Bassou 
litch, Jas Brechkovskaïa, les Kerensky, 
les 'I'seretellt, les Martoff, les Plekhanoff, 
les A.."{.elrod, les '11ohernoff1 les Boutsefî, les 
ropotkine, etc., tous les anciens et vail 

lants combattants du tsarisme - redeve 
nus proscrits comme antrefois. 

nand on a poussé aux exactions, aux 
réquisitions, aux exécutions, aux persécn 
tions pendant des mois et des mois, on est 
mal venu de se laver les mains de ce que 
commettent ceux grâce auxquels on arrive 
parce qu'on a. flatté leurs plus bas 1ns- 
i nets, 
Tourguénieff, Tolstoï, Ohi ngarieft' res 

tent donc Jndéntablement les victimes des 
bolcliewikis, comme Mouravieff et Orloff 
sont leurs partisans avérés. 
Et c'est parce que nous sommes socialis 

tes et révolutionnaires que nous en som 
mes outrés et que Je bolcbewisme nous ap 
parait comme une sombre réaction. 

Quelques faits 

d'une industrie, cl 
rslatlou, tout cela 

a BCU Lausanne 

venir, en bon ne justice, à. la collectivité. 
e n'est que par une organisaüon géné 

rale, technique, ordonnée, juste, sévère, 
que la gestion du travail 1mr les travail 
leurs peut avoir un réaultat couvenahle et 
e légitimsr. 
A défaut de quoil on ne fera qu'ajouter 

au gâchis capita! ls e. 

Reconstruction 
Il n'est pas que des forces dissolvant, 

en Russie. Et si réactionnaires taarlates, 
agents allemands et gardes-rongea s'en 
tendent pour ruiner le pays au nom de 1Et 
dictature du prolétarfat, chère aux bour 
geois Lénine et Trotsky, il y a quantité 
'organismes, au contraire, qui s'évertuent, 

envers et contre tout, malgré l'invasion 
allemande, malgré les holchewikis et mal 
gré les manœuvres de l'ancienne Okrana 
(police tsariste), à remonter le pays, à. éta 
blir une vie meilleure, à régénérer Jes 
mœurs. Le génie de la révolutiou pour l 
droit et la liberté, renait et grandira. 
Le Bulletin de la Ligue russe pour Ia Dé 

[ense réoolutionnaire nous donne dans son 
n° 5 d'intéressants et de réconfortants ren 
seignements à. ce sujet. Tra.vaillent pour 
la Russie, contre le tsarisme, les Allemands 
t les bolcbewikis : 1e parti socialiste-révo 

Jutiou narre, nuance naüouale (M1110 Brech 
kowskaïa, grand'mère de la révolution; 
avlukoff et le journal Volia Naroda), et 

Je centre (nuance A vksen tieff, GOt1,1); le 
social-démooratea minimalistes (Tseretelli, 
alin); les social - démocrates patrtote 

(Plekhanoff et groupe Edinslvo); les socia 
listes popuListes (Pechekonotï, Mia.kotine); 
le u Bond n ou socialistes juifs; les cadets, 
progressratea radicaux (Milioukoff)j le 
groupe de l'ancienne Narodnaïa volia 
('l'chaïkowsky, Kropotkine). 
Les coopératives préseu.tent également 

un factenr' social important, car elles sont 
innombrables; on en trouve dans les usi 
nes, dans les quartiers, dans les bureaux, 
dans les écoles, créées par professions, par 
affinités, par sympathies politiques, par 
intérêt public, etc. Avec leurs vingt mil 
lions d'adhérents, elles jouent un rôle de 
premier plan, ayant maintenu une cer 
taine richesse dans le pays du temps de 
icolas II, et entretenant encore une cer 

taine sécurité économique, malgré Lé 
nine l'"'. Ce sont Tcha.Ykowsky, Berken 
haim et }Irno Kouskoff qui sont les chefs 
estimés du mouvement coopératif 

roupements, a.joulous Ios admi 
nistrations municipales et certains grou 
pements nationaux, les Cosaques, les Ar 
méniens, beaucoup de Juifs. 
Et nous n'en finirions pas de citer tou 

tes les organisations qui, dans leur do 
mai ne parücuher, poursuivent la même 
œuvre de régénéraüon de la Russie. L'U 
nion des Zemstvos, le Comité industriel de 
Moscou, l'Union des employés et des ou 
vriers des Sociétés de crédit de Moscou, le 
Conseil des paysans du gouvernement de 
Moscou, le Conseil des délégués des. fonc 
tionnaires de Moscou, la. Société théâtrale 
russe, l'Union des employés des postes et 
télégraphes de la. région de Moscou, l'Union 
des villes, 111, Fédé1·a.tiou des Unions d'em 
ployés et de fonctionnaires, l'Union de 
ingénieurs du gouvernement de Mosoou, 
I'Union des paysans de Sibérle, le Syndi 
cat des journalistes de Moscou, le Barreau 
e Pétrograd les employés du chemin de 

fer transsibérien, le Comité central de 
l'Union des chemins de fer russes les pro 
feseeura de la. ville de Moscou, ies fono 
tionna.ires et les employés de l'Amil'a.uté, 
l'Union des étudiants de Moscou, le Syn 
dicat des fonctionna.ires du ministère de 
l'afiricu1ture, les écrivain!! comme An 
dreiew, Korolenko, el.o. 

itons même les Unions de loca.ta.ir ...... , 
groupés par maisons, pa.r quartiers, clans 
la plnpart des villes, a.fin de se prot.éger 
mutuellement contre les bandes de pil· 
lards, organismes nés du besoin, du dan 
ger, et qui montrent comment le pa.ys opé 
re:·a en bonne partie pour rétablir de l'or 
dre, de la. sécurité, le bien-être et la li 
berté. 
Il y a du soleil partout, disait Ferrer 

avant d'âLre fusillé. Il y a du 
Rui;isie, c'est, cerln.in. 

Explications 
Incidemment, car je n'ai plus aujour 

d'hui le juvénile courage de suivre le 
« développement > de la pensée anar 
chiste « orthodoxe ,, dans son organe 
vraiment unique1 on me communique un 
numéro du Réveil où L. B., en un style de 
procureur, assure avoir eu c avec le nom 
mé G. O. ,, dans une réunion publique, 
une explication assez nette pour qu 

nos sentiments à son égard ne fassent 
plus aucun doute •. 

Passons sur les outrages exprimés ou 
ous-entendus. Ils n'ajouteront rien de 

rien aux mérites de leur auteur. Mais, par 
exemple, retenons • l'explication assez 
nette » eue en public avec le nommé G. 
O., car elle vaut rubis sur l'ongle son pe 
sant de moutarde en papillotes. 

Ceux qui ont assisté à ladite réunion 
ont pu se rendre compte de la n~tteté de 
l'explication fournie par L. ~. a G. O., 
c'est-à-dire constater la vélocité avec la 
quelle L. B. empêcha tout débat, faisant 
dévier en misérable querelle personnelle 
une discussion strictement théorique. 
Bertoni croyait avoir, ce soir-là encore, 

après tant d'autres aussi vains, traité du 
communisme et comme un contradicteur 
insatisfait réclamait quelque lumière sup 
plémentaire et s'était rassis sans l'obtenir 
malgré son insistance, O. D. se permit 
d'estimer fondée la réclamation du ques 
tionneur et la renouvela pour son compte. 

'était, répétons-le, d'ordre purement 
théorique. Ce n'est pas d'aujourd'hui que 
nous estimons singulièrement abusive la 
prétention d'avoir fixé, crisbtllisé la pen 
sée anarchiste, au contraire sans cesse 
mouvante dans le temps et selon les cir 
constances, d'accord en ceci d'ailleors avec 
les meilleurs théoriciens de l'idéal liber- 
taire. • 

On pouvait donc discuter et la discus 
sion eut pu être intéressante si, à tout 
seigneur tout honneur, L. B. en était enfin 
venu à nous gratifier des quelques éclair 
cissements dont aujourd'hui nous ne pou 
vons plus nous passer. Malheureusement, 
L. B. le prit fort mal. Il crut peut-être à 
une attaque personnelle, ce en quoi il eut 
tort, et, exorbité par ce crime de lèse-ma 
jesté, il lança avec une fureur surprenante 
cette dénonciation que celui qui l'apos 
trophait c semblait nourrir on ne sait 
quelle rancune contre les camarades restés 
comme lui, L. B., fidèles à leurs idées. • 

Là-dessus, vociférations, trépignements, 
toute l'épilepsie des réunions publiques, 
dont celles anarchistes ne se distinguent 
en rien des antres, genevoises ou pari 
siennes. 

G. O., qui en a vu d'autres et a pris 
sur le tard le parti de sourire de toutes, 
vint cependant à la tribune en toute bonne 
foi (on ne se guérit jamais complètement 
etc est heureux). Il n'avait pas dit trente 
trois mots que L. B. en personne lui cou 
pait la parole hargneusement, s'acJ1arnant 
à empêcher toute espèce de discussion. 

Le public habituel, la Garde, qui mourra 
sans se rendre... à la moindre évidence, 
et dont les jours sont comptés par les 
Parques du bon-sens, s'en fourra jusq\Je 
là, jusqu'à l'aphonie totale et la mutité. 
Vrai, ça aussi, à ce degré-là, ça redevient 
intéressant, et si vous c faites , de la 
neurasthénie, je vous recommande la cure. 
Seulement, gare à l'hypertrophie de la 
rate I Je n'avais plus vu ça depuis I' Af 
faire, je crois bien, depuis la bande à 
Guérin, à Dubuc, le décerveleur et si 
Wintsch avait été là, je suis sûr qu'il se 
serait machinalement assuré s'il avait sa 
lancette. 
Et voilà ce que fut I' c explication a-, 

sez nette » dont se flatte - se flatte, c'est 
le mot - L. B. 

Pourquoi, d ira-t-on, s'étendre sur un 
aussi mince sujet 7 

Pourquoi? Tout simplement parce qu'il 
importe de démolir ce système de préten 
tions papistes et d'affirmations incontrA 
lables. 

Car c'est un système. En voici une au 
tre preuve. Nous avons entendu récem 
ment à Genève L. B. se flatter (encore) 
d'avoir, il y a quelques années, à Paris 
aux Sociétés savantes, et aux applaudisse 
ments de toute la salle, démoli pierre à 
pierre le syndicalisme de la C. O: T., et 
poursuivi cette lumineuse besogne le len 
demain (ou le surlendemain) à la Maison 
du peuple du 11Ime arrondissement, rue de 
Bretagne. 

Or, nous y étions aussi à ces deux 
sensationnelles conférences' et nous pou 
vo1~s hardiment, hautement, prendre à té 
moin nos camarades parisiens que le 
choses ne se passèrent pas tout à fait 
comme les conte aujourd'hui L. B., à Ge 
nève. La seconde conf érencc ne réunit in 
tentionnellement que des militants et la 
C. G. T. , en corps • y prouva une jolie 
volonté de discussion. Mais, il faut le 
dire est-cc vrai Yvetot? est-ce vrai, 

J • 
riffuelhes? est-ce vrai, Monatte, Marie, 

Mcrrh~im, Péricat, Savoie, Bled, v~u 
tous qui y assistiez . - Bertoni n'arriva 
guère à bout du S_yndlcallsme révolution 
naire de France. On s'y Indigna belleme~t 
d'entendre Bertoni affirmer que le synd1- 
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calisme révolutionnaire n'avait rien su 
obtenir de plus que le syndicalisme ré 
formiste et nous avons encore dans 
l'oreille le cri que lança Griffuelhes en 
réponse : c C'est une prime à ta jau 
nisse 1 > 
Ce fut la morale de cette Morale, toute 

exempte, Elle, de c. fatuité l. L. B. s'en 
revint à Genève jeter sur le syndica 
lisme révolutionnaire de la Suisse ro 
mande l'avant-dernière pelletée de terre 
(la dernière date de deux mois) et la C. 
O. T. continua tranquillement son œuvre, 
qui dura jusqu'à la guerre, qui dure en 
core, qui durera jusqu'à ce que dans no 
tre pays de France, il ne reste plus de 
bout, vibrant, enragé, un seul homme pour 
défendre sa foi contre le Veau d'or du ca 
pitalisme et la surenchère anarchiste. o. o. 

Un articre·,·de .. Kr~potki·ne 
En août ·1911. 110/re cher Kropotkine a 

fait paraître dans les Roussky Vlédomostd 
un article angoissé sur la pai» que préconi 
saient les ûmmerwaldiens russes. 011 verra 
que longtemps auont la désastreuse paix de 
Brest-Litowslc - où Trotsky comme Kûhl 
mann se rendirent pour amorcer une « paix 
démocraliqua, sans annexion ni inâem 
niié ;; - Kropotkine aoail prévu ce qui 
arrioeraii, L'exemple de la Belgique était 
d'ailleurs la - el subsiste - pour nous édi 
fier sur les velléités de paix - par l'écrase 
ment d'aturai - des A1lemands. 
Plus nos armées plieront, plus les exi 

gences allemandes, de nous et de nos alliés, 
deviendront lourdes et féroces. Et cela ne 
peut être autrement. D'après ce qu'elle 
ont fait en Belgique et Pologne, on sait ce 
qu'on peut aittendro des armées allemande 
lorsqu'elles atteindront Pét.rograd. 

1° Avant tout, les Allemands n'occupe 
ront Pétrograd qu'après s'être assuré un 
ravitaillement depuis les gouvernement 
centraux. de la Russie. Dans ce but, tout 
en marchant sur Pétrograd avec les forces 
réunies de l'armée et de la flotte, ils tâche 
ront en même temps d'avancer sur la li· 
gne Pskov-Bologoë-Rybt nsk, pour se frayer 
un chemin au Volga supérieur et aux gou 
vernements centraux. Ils réuniront aussi 
leurs conquêtes dans le nord aux chemins 
de fer russes du sud. 

2° Tout en conquérant les régions russes, 
ils y feront exactement la. même chose 
qu'en Belgique, pour empêcher un soulè 
vement populaire. Depuis la. guerre de 
1870- 71, les armées allemandes craignen tle 
soulèvements populaires plus que la peste; 
et pour cela, lors des occupations des villes 
et villages, elles ordonnent aux officier 
comme cela a eu lieu en Belgique, au pre 
mier coup de fusil, au premier cri u M.an hat 
gsschoaeen » de fusiller les hommes pair 
centaines en obligeant Iea femmes de creu- 
er les fosses sur place et d1y enterrer ces 
victimes de la panique qui s'empare de 
armées allemandes à, la moindre allusion 
à, un soo.lèvement populaire. 
Ils agissaient ainsi dès les premiers jours 

de la. guerre à. Malines1 Aerscbot et ail 
leurs en Belgique, et ils agtront de même 
dans les villes russes, exécutant stricte· 
ment les règlements élaborés dans leurs 
quartiers généraux. 
Suivant la politique appliquée en Del 

gique, les Allemands choisiront dans la. 
population ouvrière les gens les plus forts 
et les plus sains et les enverront en escla 
vage dans les régions qu'ils auront décidé 
de garder - Lifiande, Coo.rlande1 Lithua 
nie - ou en Prusse. La, ces gens devront 
travailler pour la. guerre contre leurs frères 
russes. Des dizaines de milliers de gens ... 
vieux et jeunes, garçons et filles furent 
emmenés ainsi de la. Belgique en véritable 
esclavage, exactement comme le faisaient 
les Romains en. conquérant les Gaulois. 
Rien n'empêche les Allemands d'agir de 
même avec les Russes. Rappelons-nous à. 
ce propos de la. différence que les Alle 
mands font toujours entre les région 
qu'ils espèrent garder pour eux et celles 
qn'Ila devront évacuer. Dans ces dernière 
leur conduite est simplement bestiale. 

os zimmerwaldiens et leurs amis n'en 
parlent certainement pas. lUa.is tout. cela. 
est prouvé par des centaines de témoi 
gnages rigoureusement vértfiéa, par de 
photographies, des ordres inhumains de 
généraux allemands, etc, ; tout cela es 
contrôlé par des commissions inspirant 
pleine con.fiance. 
Ensuite, l'armée allemande se nourris- 

0,nt aux dépens des régions conquises, 
enverra des troupes poru; réq~isition_ner 
dans )es villages les denrées aümentatrea 
et simplement piller la population. ~ous 
savons pa.r les rapports des commission 
i uterun,tionales, comment les ;A-J Iemands, 
de uis lrois ans pillent la Be!g1c1ue. ?e ne 
pai-le pas du pillage des maisons privées 

commis par quelque général ou u Kom 
mendant a - cela arriva rlane toutes les 
guerres. Je parle du pillage de tout un 
pays, pillage formel, ordonné <l'en haut 
légiLimé pat· le Reichstag. Rappetour-uoc 
des contrtbutions par mil lions unpo 
par l'année alteuiaude aux villes belges, 
des payements en nature - 10 000 Lou 
teilles de vin, des 100 mille cigarettes un 
poeées aux petites villes et tout cela con 
trairement au droit luteruatioual el aux 
conventions siguées quelques années avant 
Ia guerre par les représentants de I' Alle 
magne elle-même dans les Oonférences 
tnteruataonalea. Eu plus de Lout cela, 
l'Allemagne a encore enlevé aux habitant 
de la. Belgique tout le cuivre, c'est-à-dire 
toute leur vaisselle en cuivre, représentant 
souvent I'uuiqne bien d'une famille d'ou 
vriers ou de paysans j les poignées de 
porte en cuivre, les fils téléphoutques, de 
parties de machine en cuivre, etc. '.!:out 
l'étain et le nickel turent aussi réqnt- 
eittcnnés. · 
Après cela on commença à enlever tous 

lés produits texüles : chanvre, Un, coton, 
oie, tissus imperméables, couvertures, 
sacs, linoléums, nappes, fils, même les ma 
telas et les coussins. Enfin, les Allemands 
étudièrent u scientlâqnemeut » tous le 
villages et villes et imposèrent chaque 
commune de t&nt de livres de laine. En 
cas de non exécution la commune devait 
payer 76 marke par li vre del ai ne manquant. 
Ils agissaient e.insi en tout. Certainement 

qu'en Belgique comme ailleurs se trouven 
des gens habiles profitant de l'a.fü·euse si· 
tuation du pays, pour s'enrichir da.os le 
petit et le gros commerce. Mais la masse 
de la population serait depuis longtemps 
morte de faim si le Comité international ne 
la nourrissait pas, et si les Américains 
n'étaient pas chargés de la distribution 
des aliments importés. 
Les armées allemandes, en pénétrant en 

core plus loin en Russie, y apporteront la 
même ruine. Voue entendez pourtant <lire 
dans les u queues ,, de Moscou : Eh bien l 
quoi, si les Allemands viennent à Moscou, 
ce ne sera pas pire. Tout le monde aura 
du pain. Les Allemands n'ont uni riches, 
ni uauvres n. 

es paroles clmchotées par toutes soroos 
de personnages obscurs cle l'ancienne po 
lice tsariste et des agents allemands le 
font couramment, tandis que personn 
n'ose pm-ler des pillages commis en Belgi 
que, soit par craiute de s'attn'er lu. haine 
du peuple, soit par crainte des zimmer 
waldiens. 

i la paix vers laquelle nous poussent 
les zimmerwaldiens et le faux internatio 
nalisme est conclue, la ruine du pays du 
rera des dizaines d'années, car le peupl 
devra payer une contribution ou, ce qui 
est la même chose, des impôts formiilable 
imposés à la Russie par les traités com 
merciaux conclus en faveur del' Allemagne. 
Nous avons des personnes qui assurent 

à la. masse humble, illettrée, que u si les 
Allemands nous imposent unecontri bution 
ce sont les riches qui la payeront, les pau! 
vres n'ont pas de quoi payer.» Ainsi, voilà. 
ce qu'apprennent ces maîtres à la. masse 
ouvrière russe, et celle-ci les croit. Mais 
comment pouvons-nous entendre cela, 
lorsque nous avons vu comment les ou 
vriere, paysans, tous les pauvres en géné 
ral ont payé pendant de longues années la 
contribution imposée par l'Allemagne à la 
France, en 1871. En ce moment il y avait 
aussi en France des a.gitateu.rs qui disaient 
aux ouvriers que ce sont les riches qui 
paieront cette ocnbrlbution. Mais tous J 
revenus des mfüionnaires de la. France 
pris ensemble n'auraient pas pay~ même 
un dixième de la contribution de guerre 
imposée par Bismark.Elle fut payée comme 
ont toujours payées les dettes d'Etat et 
les impôts, par les dizaines de millions 
d'habitants de la population productrice; 
elle fut payée par de lourdes taxes et par 
des impôts sur tout: sur les aliments, les 
vêtements, les allumettes, la. lumière dans 
les habitations, les fenêtres dans les chau 
mières paysannee, l'instmction. Et cela 
ruina la France à tel point que quinze an 
après la. guerre de 70 elle ne pouvait don 
ner l'instruction primaire à tous ses en- 
fants. L'argent manquait et un tiers ùes 
enfants <levait être abandonné dans les 
mains des religieuses ignorantes. 

La solidarité humaine 
A mon sens, le fait capital de l'histoire 

de l'homme, c'est le lent éveH d'un senti 
ment de solidarité avec ses semblables: de 
l'espoir d'une co1 laborabion produisant une 
puissancecollective presqueinsoupçonuée· 
de la perspective d'une synthèse de. l'es~ 
pèce1 et du développement d'une idée gé- 
nérale commune à tous les indiviùus, avec 
un but commun à tous qui mettrait tin au 
~soi·dre actuel. Au sein de cette masae 

qui s'éveille, s'épanouit notre vie person 
nelle qu1 en fait partie et qui contribue à, 

l'éveiller. Noire existence individuelle n'e.~t 
pas aussi entièrement isotée. 'Jfl'1l scni!>lt'("!' 
au premier abord: cet.te. idëe de. I wdw,~ 
duatil« entièrement distinct» ~:;/ 11111.' des 
illusions les plus ancrées parmi le~ subtile« 
illusions inhérentes ci l'esprit humain, l!lntt·t 
vo11s el 11101 quand nous uniesous nos pan 
ées entre ~1ons et. le reste de l'llumauiL<', 
il y' a 11uelque chose, quelque chose 1l 
réel, quelque chos~ qn~ sur~it en nous et 
qui n'est ni vous 01 m01, qm est plus vast 
ne nous, qui pense en nous et nous ~m 

ploie vous et moi, en nous opposa.ut 1 un 
à. L'a.~tre dans un .même effort, absolument 
comme mon pouce et mon index ~nc~i 
que je tiens la plume avec laquelle J écrie. 

- u'on me permette d'insister sur ceci: 
c'est que ce n'est pas une affirmation sen 
timentale ou mystique, mais un fait aussi 
positif que n'importe lequel. Vous el l!'ol, 
ous participons non seulement à Ja meme 

pensée, mais au même sang et à la même 
vie ... Abstra.ct.ioo faite des mariages pos- 
Ibles entre parents, chacun d'entre nou 
eu quatre aïeuls, huit bisaïeuls, seize t.ri 
aïeuls et ainsi de suite, si bien qu'en re 
monta~ t de quelques générations en arrière, 
nous venons que théoriquement tous ceux 
qui peuplaient la. terre à cette époque-Ià 
aeralent au nombre de nos progénitenrs. 
i nous remontons de cent générations en 

arrière, il doit, être ll.ttéralement vra.i que 
toute personne alors vivante et. qui a main: 
tenant des descendants sur la terre, est 
notre ancêtre à tous. Et pourtant uous ne 
noua aventurons pas au-delà. de la période 
historique. Il n'existe pas un objet paléo- 
lithique ou néolitllique qui ne soit un sou 
venir de famille pour toute personne vi 
vante. Lo sang qui coule dans nos veine 
coulait. da.us les veines de ceux qui l'ont 
manié. 
Bien plus: nous ne tarderons point à mê 

ler tous de nouveau notre sang.Impossible 
de nous ten.ir è. l'écart; les pires ennemi 
se réconcilieront tôt ou tard. Les Mon 
tai!r1;s et les Capulets sont tous condamné! 
à s allier _par le mariage. Dana moins de 
cinquante générations, il viendra. un jour 
où toute la. population de la. terre po.rtioi 
pera à mou sang, et où mon pire ennemi 
et moi-même, nous ne saunons dire qui 
son Gbfa.nt et qui est. le mion. 

ous objecterez que je puis mourlr san 
laisser d'eufa.nt. Dans ce cas, l'espèce lm· 
ma:ig.e tout. entière héritera d'autant plu 
tôt de mon petit apport personnel, quel 
qu'il soit. · 
Vous vo'yez que ùe ce point de vue, qui 

pour moi est celui qui domine la s1Luation, 
nos individua.lilés, nos nations, nos Etats 
et nos races ne sont que des bulles d'air et 
des taches d'écume sur le grand neuve de 
a.ng de l'espèce1 expériences accicletLtell 
contribua.nt à l accroissement de la con 
naissance et de la conscience de soi au sein 
du genre humatn. 
Je crois que le fait de la solidMité hu 

maine ne nous apparait que très lentement, 
et que nous, qui en avons conscience, de 
vons chercher à fa.ire pénétrer cette idée 
dans l'esprit de la collectivité.Je crois que 
I'espèce, dans son ensemble n'est pas en 
core éveillée, qu'elle est encore plongé 
dans l'illusion du fossé infra.nchissabl 
qu'elle croit apercevoir entre les individu!.. 
entre les races, entre les n,ations, en so1·t~ 
qu'elle se retourne contra elle-même ne 
soupçonne point les prodigieu~es pers))ec 
tives de développement collecliflibrement 
consenti, qui s'ouvre maintenant devant 
elle. 
Je me vois faisant partfli d'un grand 

être physique qui s'efforce vers plus de 
beauté, et qui l'atteindra., je le crois et. 
d'un grand être intellectuel qui s'effJrce 
vers plus de connaissance et de force et 
qui y arrivera sans doute. Da.ne cette c~n 
victton que mon rôle consiste è. recueillir 
des expértenoss, que je ne suis qu'une 
sorte de tentacule au service de cet âlre 
qu'est l'espèce, de cet être qui est en train 
de devenir beau et puissant je trouve 
l'Idée directrice dont j'ai besoi~ l'idée qui 
réconcilie et harmonise mes mobiles en 
lutte l'un contre l'autre. En elle je trouve 
à. la. fois le retour à, moi-même ~t la déH 
vrance de moi-même, en un mot, le sa.lut 

. L'J!é:édité 1;1ous appren~ que ce n'e8t p~ .. 
l'Inrüvldu qui se reproduit, mais que c'est 
l'espèce qru se reproduit par l'int.e1·mé 
:liail'e _d~ l'indivi~u, et, souvent en dèpiL 
de ses 1d1osyncras1es. L espèce se transmet 
par notre moyen, l'espèce est le rlra.m 
dont nous sommes les incidenls. Dans ta 
mesure où nous nous complaisons dans 
l'in~ivW uallams et, . rechrrchoM dos fins 
irnhv1~t\elles, nous vrvona dans l'a.rbitra.it·<.', 
sans lien avec nos semblal.,Jos, nous no Li 
rons pas à_ conséquence, nous sommes 1 
jouet des eu-constances. Daus la. mesui·o où 
nous nous renùons compte au contrair 
ue n?us, sommes des expérimentation 

que fatt l espèc_e pour le bien de l'espèce 
nous échappons au règne du ba.sarù et ,1~ 
cba_os. Nous .sommes les épisodes d'une ex 
-pénence qui nous dépasse. 

Comprene~·moi bien: je. ne demande las 
la supp_reAs1on d~ l'idividualilé, mais 1 sa. 
oorréletion avec l enseml,le. Notre devoir 

Prenons gardel 
La polémique est chose la plus. vai: 

que je sache. j'ai pris la résolu_t1on ot 
n'en plus faire ou d'en faire le mo1~s.P ~ 
sible. A plus forte raison refuserai-Je 0 débat aujourd'hui puisque l'article de 

11 H. est censé répondre à un article ~ 
j'avais publié dans un autre journal, d ~ 
mois auparavant, et que les lecteurs lt 
la libre Fédération n'ont très proba1~~ 
ment pas lu. Et, l'eussent-ils lu qu'ils 
oublié. 
j'avoue du reste que je n'ai rien.~ 

pris à la c réponse • de G. H. qui, l 
suis convaincu, n'a rien compris. _à md 
article. Continuer dans ces conditions 
discussion serait ridicule. 

1~ Je ne saurais décrire ma slupéfact lt 
en effet, lorsque j'eus sous les ye1t~leS 
lignes de O. H. A quoi rimaient-e 

1~ Une fois de plus je m'aperçus que. 
c'est traduire et qu'il n'est pas de fi 
traduction. Néanmoins, désireux de 111 
au net l'incident, j'ai communiqué à rt 
camarades subtils mon article et la 

1 ponse de O. H., en leur demandant. ' 
avis franc, quel qu'il fat. Leur avis a rrt 
est qu'il n'y a pour ainsi dire aucun 
port entre l'article et la réponse et rn 
m'a dit l'un d'eux l'une aurait pu 
écrite avant l'autre'. r, 

O. H. est un esprit très pénétran~ fi 
ne l'ignore. Mais, comme La Roche 
eau Id avait raison, qui prétendait que~ 
plus grand défaut de la pénétration ~i 
pas de n'aller point jusqu'au but, c'es 
le passer :. 1 uf 

Donc, à mon avis, en prenant la P111qf 
pour mol, Wintsch a donné une rép 
superflue. , 

Un seul mot : c Croyez-vous, met I 
mande O. H., à une révolution venan l1f 
ces gens-là (les détenteurs du pouvoi* 
Question pour question : • Me pre 
vous, O. H., pour 1111 imbécile?> 
Peut-être vais-je vous étonner? Je • 1 

Or que < ces gens-là , ne feront P35tt 
révolution. Mais j'ajoute qu'il y a d'aU ' 
(, gens :. qui parlent de révolution ou rn 
qui_ la fon,t, pour lesquels je n'ai ~u 
estime, 11 éprouve aucune admiration, 
le sort du genre humain entre leur~.,nl' 
ne me paraît pas plus enviable qu il 
à être réglé par d'autres. 
Pour moi, l'incident est cl 

Loin 

Sorti de la police 
Le Métallurgiste reproduit dans 1'1111 

ses derniers numéros des extraits ~:J· 
tre article sur ce que peuvent faire! 
syndicats - ce dont nous le remer d' · 
Mais il accompagne ces citations tl 
série de grossièretés - ce dont no 
plaignons. Rien d'étonnant d'ailleur511d 
ces procédés de corps de garde quapi 
saura que l'auteur en est M. Gros.ce 
qui a été douze ans chef de. la. poil j 
Locle. Police, syndicat soc1atrsine, 

11 nalisme, voilà encore '1111 de ces f,a 
que seul l'homme qui a peur de oit, 
Ier peut exploiter. Quoi qu'il en 5 es 
n'est pas à frère Plie à donner d dC 
çons de syndicalisme aux ouvriers" 
• F6<.1ération métallurgiste • et au 
de métier de La libre Péüëratton- J. w, 
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UNE·CURIEUSE-LETTRE 
Nous avons reçu d'un socialiste italien 

la lettre que nous avons traduite et pu 
blions ici: 
Je dois vous dire que malgré l'estime 

que je vous portais, j'étais furieuse 
ment contre vous, pour votre attitude 
dans la question de la guerre et sur 
tout quand vous avez tapé sur les bol 
chewikis qui, pour moi, représentaient 
les véritables révolutionnaires. 

'étaient-ils pas passés 'de la théorie 
aux actes el n'avaient-ils pas déclaré la 
guerre à tous les bourgeois de tous les 
pays en se moquant de tous leurs pré 
Jugés? Puis n'avaient-ils pas adressé un 
appel pour que les prolétaires de Lou 
les pays mettent à bas le régime car.i 
tali~te? Sans s'occuper de savoir sils 
éla1ent suivis ils ont commencé en Rus- 
ie par donner l'exemple. Ils ont 
donné la terre aux paysans, l'usine aux 
ouvriet·s, remis toutes les richesse 
entre les mains de l'Etat en nationali- 
a1~t Les banques. Puis, pour montrer 

CJ_u'1ls n'avaient aucune intention agres 
ive vis-à-vis de leurs voisins ils ont 
démobilisé l'armée. 
Pas mal de leurs moyens étaient blâ 

mables, mais' nous pensions que dan 
~ tel moment de transition entre deux 
Sociétés, pareille chose était imrnan 
CJL!able. Ce qui nous réconfortait, c'é 
~all de voir toute la presse bourgeois 
urler contre eux. Nous excusions les 

délégués russes de s'être rencontrés à 
Bresl-Litowsk avec les pires représeu 
tant_s de l'impérialisme, car nous Y 
voyions une manoeuvre pour contami 
ner l'armée allemande. 
1 Hélas, la réalité est venue me désil 
er les yeux, et devant les faits il faut 
se rendt·e à l'évidence. 
Le peuple allemand n'a pas bronché 

pour empêcher son armée de marcher 
l ur un pays désarmé. Je trouve dégoù- 
8nt de_ voir que, malgré la paix de 
resl-Litowsk, il y ait des soldats alle 

~Ïtds qui consentent à faire de nou /t ~s conquêtes en Russie et, comme 
till l Etat-major ùe Guillaume JI, à<< rec 
le er les frontières». Les socialisles al 
ti mands ont laissé écraser les popula- 
ons russes, la révolution russe, el e0ur excuse ils déclarent qu'ils ne peu 

c'~~: qu'accepter le fait accompli. Ça, 
où il monstrueux. lis signent une paix 
aut s ont tous les avantages, que les 

res ne discutent même pas, et mal- 

a BCU Lausanne 

. gré cela la guerre continue contre la 
République socialiste des ouvriers et 
des paysans; puis des prolétaires cas 
qués fusillent les camarades des soviet 
qui veulent protester. 
Je comprends mieux maintenant lc1i 

violences en Belgique. Ce n'était pas 
eulemenl un accident de guerre. C est 
raimeut un système. 

11 prêchant la paix en Russie par 
es innombrables agents, l'Allemagne 
a exploité <les sentjments socialistes et 
révolutionnaires, mais qui, unilatérale 
ment a~ités, affaiblissent l'adversaire 
et fortifient l'Allemagne. Je vafo plus 
loin. Parmi les Italiens, les agenti,; d 
l'Allemagne travaillenl également, en 
Suisse par exemple. lis lapent à conps 
sùrs. Ayant affaire à de pauvres diables, 
pour la plupart illettrés, pauvres dia 
bles qui semblent avoir tout à gagner 
à faire la révolution en Italie, et rien 
à perdre, ils trouvent des oreilles com 
plaisantes qui écoutent, et le bolche 
wisrue gagnera l'Italie. Une révolution 
se produirait-elle, on risquerait de re- 
oir les évèneplents de Russie: l'Aulri 
he envahirait notre pays, cl Landis que 
nos socialistes el anarchistes, pousse 
raient à la paix el démolJiliscraicnl, le 
soldats des Empfres centraux fusill" 
rnicnl la population. 

'Allemagne est devenue la forteresse 
de la réaction en Europe, elle csl ce 
que fut jadis la Hussie, l'Etat le plus 
despotique de la Société capitaliste. 
vouloir aller trop vHe en besogne, à 
vouloir juger par des doctrines el non 
d'après les faits, les camarades russes 
nl reculé la date de la paix en com 

mellant la faute de croire, comme 
beaucoup d'entre nous, socialistes et 
anarchisles de l'Occident, en la bonne 
foj des Allemands, ouvriers el socialis 
tes y compris. Alarmé par l'idée qu 
le malheur de la Hussie pourrait arri 
ver à l'Italie, je me suis décidé, quoi 
que détestant mon gouvernement, mais 
pour le peuple d'Italie, à reprendre du 
service. E. F. 

le rêve et la vie 
i La guerre n'avait duré que si. 

mois. personne n'aurait mù en doute 
que la bon11eJoi était du cûlé des Alliés. 

Une prompte défaite allemande met 
tait tout le monde d'accord. L'ennemi 
lui-même eflt convenu qu'il était peut- 

ire allé un peu oite el qu'il ettl pu 
trouver d'autres moyens de conversation. 

i l' 011 avait pu lui l'éserver cet ac 
cueil el celle Leçon au lendemain d(' 
l'extraordinaire résistance de Liége qui 
mit en relief w1 si beau courage, ou du 
sac de Louvain qui suscita tant de pitié, 
l'opinion était /aile el bien faite; car 011 
prêle aœi; vainqueurs comme on prête 
aux riches. 
Il ne faut pas trop souffrir pour co11- 

erver la vue nette el le jugement sain. 
U11 jour de « vache enragée» 1Jous for 
tifie; quinze jours vous aigrissent; c'est 
vous qui devenez la vache enragée. Il 
vous 1Jient ce qu'on croit êlre de la ré 
flexion el qui n'est que de la lassitude. 
La persévér·ance n'est le propre de 
l'Jiomme que dans la bonne fortune. 
Quand un événement comme celui-là 

dure plus de six mois on n'a plus le cou 
rage d'appeler un chai w1 chat et un 
allenlal un atlenlat. 
Le temps qui« travaille en faveur d 

Alliés >J a trop bien travaillé aussi en 
faveur des agresseurs : car .,;'il a facilité 
la défense il a favorisé le.~ privalio11s le. 
plus dures; les méfails des 420 el des 
super/canons ne sonl rien t, côté. 
Je ne serais pas étonné que ceci {lit 

dans le programme de ces e.rccellenl·· 
l/leman'[Js, en /oui cas le programm 
,wméro deux, le programme del' esra/iPr. 
lis se sont di/: On p~uf y al~r. Si 

nous ne les avons pas du premier coup, 
;omme <c ça», nous les aurons du second, 
comme «ça>>. «lis» tiendront encore 
moins avec la seco11de manière. De ioule 
façon c'est couru. Die Zcil ist mit uns el 
die Zeit c'es/ bien plus que unscr Goll. » 
Mettons que ce ne soi! pas le raison- 

11eme11t de /'escalier, que ce soit celui de 
la porie d'enlrPe, - de sorlie plulôl, - 
il vaul loul parei/l('111e11t et il témoigne 
que les Allemands 11e sont pas d'aussi 
épais psychologues qu'on se plail trop à 
le dire. (011 se plaii ù dire bien lrop 
de choses.) 
Le Vorwarls disait il y a quelque 

jours: « Re11lrons chez nous. Tenons sur 
le Rhin. Ça peul durer deux mille 
sep/ cent ans.» Le raisonnPmmi n'est 
pas si Mte si on lui ojottle celle pensée 
qu'« ils» .~e croient stirs de tenir grci 
à tous les greniers à blé envahis. 
La morale, c'est que lolls les affamés 

relrouvenl pour allendre la fin el lirauer 
la faim le courage qll'ils auaienl au dé 
but quand ln fringale ne les tenaillait 
pas. 

- ·ous sommes soucieux. Et bien, Uî- 
hons de relrouver celle de nos chansons 

<1ui 11011s donnait autrefois tant d,, cœur 
au tJe11/re el dont la noble:,se n'a pas 
déchu: 

... Du fer pour lrauailler, 
Du plomb pour se venger, 
<'t du pain pour ses frères/ ... 

G. D. 

Libres paroles 
Peints par eux-mêmes 

En t91S, dans Jn. Zulwn{I, 1ila.ximilien 
Hn.rde11 écrivait: "Ol1ez nous, il n'est phH 
possible de se rendre compte de la vGrité, 
car partout on commet des fa.L1x.,, 
Le dépêche d'Ems est.une mère Gigogne, 

en effet, qui a. fait d'innombl'ables ... chif 
fons de po.pier. 

Question 
La Démocratie pose la quest.ion suivante: 

- Quiest-cequialimentesous uAnonyme,, 
les gros chiffres de la souscription pour la. 
No,welle lnlernalionale? 

La. parole est à. Hubacher. 
a.is - c'est le cas de le dire- lesilenc 

est d'or. 

Leur espionnage 
L'Allemagne, on le sait, ne nous veut 

quo du bien. Ses bienfaits nous comblent. 
La houllle nous est fournie par elle eu 
abondance et pour rien. Elle se priverait 
e pain blanc, si elle en ava1t1 pour nou 

le donner et les feuilles à sa solde nous 
fournissent une précieuse nourriture int.el 
lecto.elle. Sans sa propagande, nous ne so.u 
rioos pas la. Vérité. Quant au sieur de Bis 
marck attaché militaire à Berne1 qui fit 
faillir 'à leurs devoirs deux de nos colonels, 
il a. donné sa. «parole d'bonneu1·,,, en août 
19141 qu'il ne ferait jama.is d'espionnage, 
au cours de la. guerre, contre la Suisse. 
Or, on arrSta. à. Schaffouse et l'on vieut 

de condamner à.Zurich Ludwig Tochus, de 
Hambourg, qui s'était procuré - sans 
doute à titre d'ami I les plans de la. forte 
resse du Hauenst.ein. 

Ah I le plaise.nt don.neur 
e parole d'honneur 1 

Le Paeifique 
Il y a un siècle et demi que mon Ulustre 

ancêtre Frédéric le Grand tînt tête à tonte 
l'Europe et combattit avec l1éroïsme. 
Son nom a passé à la postérité; il reste 

une des pln_s pures gloires <le l'histoire. 
e que ce grand fils des Hohenzollern a 

accompli au XVTIIm• siècle, nous l'accom 
plissons à nouveau aujourd'hui... 
L'Allemagne ne sera jamais po.ttue; le 

'fout-Pui81Jànt se sert de l'Allemagne pour 
accomplir une mission. Il a réserî'é ùn tra 
vail spécial aux Allemands. 

... L'Allemague est une forteresse rmpre 
nable et inexpugnu.ble. 
L'Allemagne est ürésistible en 

avances et ses progrès; elle pTOuve1· 
au monde entier qu'elle peut vaincre tou 
es ennemis et négocier la. paix selon le 
termes qui lui conviend1·ont. 

uillaume II 
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