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rir, en février 1917, que toutes sortes de 
simmer-waldiene, tolstoïens, romainrollan 
distes essayèrent de l'accaparer. Mais I'ad 
mirahle polémiste se défendit encore con 
tre toute équivoque. Dans son testament 
il laisse ces mols: ~ 11 n'y a aujou rdhui 
qu'une générosité véritable, il n'y a qu'un 
seul moyen d'être vraiment généreux, 
c'est de tout sacrifier a la France.» 
EL ce bon Européen, qui nous a redon 

né une grande énergie combattive par ses 
chefs-dœuvres comme Les contes de ma 
chaumière, L'Abbé Jules, Les mauvais 
bergers ou Les affaires sont les affaires, 
qui a soufflé la révolte contre les exploi 
teurs el les oppresseurs, qui a appris â , 

notre génération le respect de la vie d'au 
trui jusque dans les animaux et dans les 
fleurs, qui a exalté la jeunesse et· la li 
Iierté et exprimé avec une tendresse tou 
chante et constante ses sympathies pour 
le peuple qui trime, produit et souffre, 
pour les enfants écrasés sous - l'autorité, 
pour les salariés au travail monotone et 
aux ressourcés insuffisantes, Octave Mir 
beau ajoutait ceci : 

« L'Allemagne , par sa monstrueuse 
agression, a pris position dans le crime; 
la Francs, dont c'est le plus beau Litre de 
gloire d'avoir voulu saboter la guerre et 
qui s'est dressée pour se défendre, a pris 
position dans le bien. Ne nous laissons 
jamais distraire de ce départ si nous vou 
lons conserver la mission que son rôle de 
victime a donnée à notre pays. 

Deux dangers nous guettent, celui 
qui consiste a vouloir être l'oppresseur 
après avoir été la victime; celui qui con 
siste à vouloir confondre, au nom d'un 
vague amour de l'humantté, les rôles de 
l'oppresseur et de la victime. 

Que mes anciens et chers compagnons 
rie lutte ne s'y méprennant pas: l'huma 
nité s'améliorera, si nous savons sauve 
garder la position morale que la France 
occupe dans l'univers.» 

ctave Mirbeau, ce grand artiste, ami 
de Maupassant, qui restera comme lui, 
fut, sa vie durant, fidèle aux principes 
grands de la liberté des peuples et de la 
Iraternité entre nations - entre nations 
respectées et égales en droit. 

ÉCHOS 
Le fil à la patte. 

Guilbaudruche voudrait bien, pour l'ins 
tant cesser d'imiter le bœuf et revenir à 
l'état de grenouille ordinaire. Les pavés 
qu'il a lancés dans sa propre mare com 
mençant à l'effrayer, il tente de se discul 
per de toute intelligence. TI y arrivera 
sans peine. Et nous serons d'accord avec 
lui à supposer que cela noua préoccupe. 
Retenons, avant la démonstration finale 

de son parfait et complet désintéressement 
l'aveu qu'il est u correspondant régulier el 
appointé de la. Pravda "· Il en mange de 
ce pain-là, le petit jeune homme intègre 
qui jadis hurlait tant contre les vénaux 
de la u Guerre aociale ». Il broute au râte 
lier bolchewiste. Où la chèvre est attachée ... 
A part ça, seule sa foi révolutionnaire ef 

internationaliste lui sert d'étoile et de 
boussole. 
Il nous semble bien que l'aéronaute lâ 

che du lest. 

Comme on connaît les Saints ... 
Un congrès des églises devait avoir lieu quelque part. 
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Sur Steinlen. 
Je dois d'aille~rs dire que Steinlen aime 

beaucoup Daumier et qu'il est un admira 
teu~ sa~s borne de Rembrandt. Et cette 
S?ild~nté, que j'avais sentie, me paraît 
bien intéressante. 
. Ajouter.~i-je que Steinlen étudie tou 
jours, qu 11 travaille souvent le modèle, 
comme tout bon artiste doit le faire, et 
qu'avec les années il se reprend un peu 
à penser aux beaux paysages qu'il a vus 
dans sa jeunesse, qu'il y revient avec. un 
plaisir croissant se plaît surtout à Chailly 
sur Lausanne parce qu'autrefois il y a 
connu de vieux amis et qu'il reste fidèle 
à ses souvenirs comme à ses sympathies? 
Oirai-je que depuis une quinzaine d'an 

nées il fait de la peinture, que celle-ci 
garde les qualités de son dessin avec une 

On ignore si les gouvernements alliés 
euren tconnaissance des sujets de discussion 
roposés, mais toujours est-il que les pas 

seports furent refusés à ces messieurs de 
la soutane. 
C'était 11Ins prudent, au lendemain de 

manœuvres criminelles des curés de l'Ac 
tion [rançaise et de leurs complices d'Alle 
magne et d'Italie. 
Il nous est agréable que le camouflet 

vienne des gouvernements de MM. Clé 
menceau et Lloyd Georges. 

Tardive mise au point. 
Guil baudruche "fait remarquer" à la 

feuille u que jamais il n'a reçu de men 
sualités ni de sommes de 10 à 12,000 francs 
pour la revue Demain ». Bien. Mais pour 
quoi a-t-il complaisamment laisser courir à 
Genève, et autre part, pendant deux ans, 
le bruit quotidien qu'il recevait des sub 
sides de tel et tel? 
S'il a ignoré ce bruit, il était le seul. 

Nous ne voulons pas u mettre les points sur 
les i ", comme dit la feuille. Nous fournis 
sons seulement à ce galant homme l'occa 
sion de dire à tout le monde comment il a 
pu faire tenir une revue très chère et in 
suffisamment achalandée. 
Aidons-le: il a reçu par ignorance (aux 

innocents les mains pleines) et il a ainsi 
péché. L'inculpation d'intemgence avec 
l'ennemi se 'discute, mais il demeure 
celle d'inintelligence socialiste, interna 
tionaliste, et cela suffit bien pour que le 
jeune clown politico-littéraire se borne 
désormais à rédiger des vers amorphe 
pour mirlitons. 

Le pot aux roses -. 
L'écho précédent était composé, quand 

La Sentinelle, le quotidien zimmerwaldien 
de La Chaux-de-Fonds nous révélait à la 
date du 27 septembre officiellement quel 
ques découvertes des chefs socialistes suis 
ses au sujet de Guil beaux. On nous apprend 
donc que la revue Demain recevait 10 à 
12 000 fr, 'par an d'un bourgois russe nommé 
Rosenberg, indiqué à Guilbeaux par 1 'Alle 
mand Schlessinger; corres].Jondant de l'or 
gane pangermaniste Yossisch« Zeiiung et 
en 1·ela.tions fréquentes avec l'Am.bassade 
d'Allemagne. GuHbeaux gardait pour son 
travail personnel B50 fr. par mois. 
Ce que nous savions depuis des mois 

est ainsi confumé- par une lettre de Guil 
beaux lui-même à Schlessinger. C'est pour 
de la bonne galette offerte sur recom 
mandation allemande que Guilbeaux, 
l'ami du monchard Mauricius, a passé 
quelques années à insulter, calomnier, sa 
lir les socialistes français et belges, Thomas, 
!embat, Destrée, Guesde, 'van.derwelde, 
Jean Grave, Jouhaux, et tous et tous. 
'Voilà pou1·quoi M. Debrit de la feuille, 

écrit à ce propos un petit code de morale: 
u C'est un argument singulièrement con 

taminé de mentalité policière de guerre 
que de nier à tout propos d'où vient 
l'argeut?" 
Voilà pourquoi La nouvelle interna 

lionale de llubacher considère que u les 
renseignements publiés n'ont rien de dés 
honorant ni de compromettant pour le ca 
marade Guilbeaux n. 
On dirait .vraiment que MM. Debrit et 

Hubacher préparent leur défense. 

Leur guitare. 
La dernière marche des .Allemands sur 

Par_is - qui depuis ... - fit. a.~teindre , M. 
Jean Debrit aux dernières limitea de l es 
prit et du bon goût, La manchette de sa 
feuille s'orna de ce pur bouton: "P~ur peu 
que cela continue M. CléJ?,encea:u, 11 :vous 
faudra retirer de Îa Saute certarn prison 
nier et en faire un ambassadeur en Alle- 
magne. 11 • é tôt 
Cri de triomphe Jet trop O • • ,. 
Mais c'est égal, Joindre à ce point l im- 

modestie de coloris qui en as.sure l'agré: 
ment ? Et sait-on que cet a~ttste ~ sorti 
d'admirables eaux-fortes, dune vigueur 
de touche exceptionnelle, comme celle 
qui représente par exemple Belmont ? 

Se doute-t-on enfin que Steinlen a com 
posé des feuilles d'imag~s ~our enfant~, 
genre Epinal, dont la drôlerie et la déli 
catesse font un curieux contraste avec les 
tragiques productions auxquelles il nous 
a habitués ? Cette préoccupation d'amuser 
tes petits par des effets artistiques est 
vraiment touchante, et plus d'un gamin 
aura aimé Steinlen sans que celui-ci s'en 
doute. On ne saurait non plus passer sous 
silence le Steinlen de la guerre. li a rap 
porté de ses visites au front une série de 
magistrales lithographies représentant des 
cortèges d'évacués, des parents anxieux 
attendant dans les gares, des veuves cou 
rageusement résignées, des poilus en vi 
site à Paris ou en permission dans leur 
famille; et en tous ces personnages on 
sent eac~te la ,vie prolétarienne, ou plutôt 
des ouvriers ct une œuvre immense, point 

pudeur, le cynisme et la maladresse, c'est 
vouloir disputer aucbarlatan Guilbeauxun 
record que la Gazelle des Ardennes elle- 
même ne battra jamais. (A s11itJre) 

T'es pas louf f 
Dans le journal l'anurcbie d1C 2G juiu 

1913, sous la. signature de Maurioius, l'in 
dividualiste-anarchiste dénoncé comme 
mouchard devant la Haute-Com·: 

u Je veux tout, parce que je peux tout. n 
Est-ce son moi-isme exacerbé qui valut 

au sieur Mauricius l'amitié de Guilbeanx 
rédacteur de Demain et l'estime enthou 
siaste de Claude le Maguet rédacteur des 
Tablettes, ou bien est-ce son discours dé 
faitiste de St-Etienne, commandé par la 
police pour découvrir les malheureux par 
tisans de la paix immédiate? 
L'un et l'autre, probablement, les théo 

ries de non défense d'un pays attaqué 
comme celles de l'individu méprisant les 
foules étant faites surtout. d'une belle 
dose d'égoïsme. 

Des brutes. 
Nous nous rappelons comme d'hier la 

propagande de libération nationale que 
faisaient il y a une quinzaine d'années 
encore les étudiants bulgares des Univer 
sités suisses. Leur refrain était: u La Ma 
cédoine aux Macédoniens l 11 Et nous, les 
socialistes.suisses, nous les appuyions, car 
l'autonomie et l'indépendance des divers 
peuples rentraient dans notre programme 
républicain et internationaliste. 
Aujourd'hui, ces propagandistes sont 

devenus des dirigeants, ils occupent la. 
Serbie et appliquent aux populations un 
régime plus atroce dix fois que celui que 
les Turcs faisaient peser sur les Macéao 
niens, Exemple: 
Dès les premiers jours de l'occupation 

de la Vieille-Serbie et de la Serbie orien 
tale par les Bulgares, le gouvernement 
militaire a publié -une ordonnance sévère 
d'après laquelle quiconque possède des 
livres en langue serbe doit, sous peine 
d'un châtiment draconien, les remettre 
aux autorités bulgares. Les Serbes furent 
forcés de donner tout ce qu'ils avaient 
en langue serbe, voire les bibliothèques. 
Tous ces livres et btblicthèques furent 
brûlés sur des places publiques. 
Il est toujours attristant de constater 

que des hommes trahissent, leur cause. 
Raison de plus pour nous de défendre 
ferme nos principes: la libérati?n des t~r 
rltolres occupés, le droit des nations de dis 
poser d'elles-mêmes, afin d'aboutir à la 
Fédération européenne. 

Les aveugles de la guerre. 
Dans La Sentinelle des 4 et 6 septembre, 

Paul Graber rapporte quelques souvenirs 
personnels sur Lénine. C'est d'ailleurs plu 
tôt vide: 
M. Graber nous dit: 
u Là-haut, dans l'agreste Kienth~l que 

domine la Blumlisalp, une trentams de 
congressistes cherchent à. sauver I'iuter 
nationalisme du naufrage et mettent tout; 
leur espoir dans l'action des masses. " 

Vous voyez ces trente personnages 
cachant pour intriguer à Kienthal - car 
on n'aa.p:prisqu'a.prèscoup ce péle1·inage - 
ét qui s'unagiuent qu'ils vont sauver 
l'internationalisme I Comme si l'Interna 
tionale pouvait se constituer autrement 
qu'entre nations libres; i~ faut .à l'Intel'na 
tionale une Francs non envalne, une Bel 
gique et UUB Serbie indépendantes, une 
Pologne autonome, une Roumanie revenue 
à elle-même, une Ukraine non occupée, 
une Russie débarrassée des clauses avilis 
santes et asservissantes de Bl'est ainsi que 
des casques à pointe. 
Des millions d'hommes cherchent depui 

quatre ans dans les tranchées de France 
à sauver la liberté des nations - et par 
conséquent l'internationalisme - de l'em- 

reluisante, très pénible, mais nécessaire, 
de salut public. 
Pendant des années en tout cas, Stein 

len a été beaucoup plus apprécié des ou 
vriers socialistes que des intellectuels, 
collaborant assidOment aux publications 
les plus avancées. Pour quelques sous on 
pouvait se procurer de superbes lithogra 
phies, et c'est ainsi que, par son genre 
même de dessinateur, SteinJ.en s'est tout 
naturellement fait connaître dans les mi 
lieux populaires. Par contre, c'est à peine 
si aujourd'hui encore, dans tes hautes 
sphères et dans notre pays, on pense à 
lui. Il y a là un indice fâcheux de la part 
de la classe cultivée et de nos compa 
triotes, contre lequel il importe de réagir 
- car c'est pour le beau et pour ce qui 
est bon que nous le ferons. 

Il est des gens de bonne volonté qui 
chaque jour mesurent les oscillations de 
la misère et chiffrent les tendances hu 
maines vers plus de bien-être et de li 
berté. Et puis ils disent aux autres ce 
qu'ils ont appris. Beaucoup aussi aident à 

prise 1rnpérialiste allemande. M. Gral>erne 
los vo-it pas. Mais il compte sur ses t1·ento 
Ktenthal.iens, . 

J'est uu peu comme les voyttgonrs ~ni 
devant ln. Chute du Niagara oi1blie11t l'tn~ 
mense masse <l'eau qui tombe pour ne _voir 
que la pel ite goutte J)OJ'Jée q u! r<'jailltl el 
monte vers Je ciel. 

A propos de la guerre aux arbres, 
1~11 oclolwc, quand !'01· triomphe en son fouillogc, 
~les pas, Inrgcs encore, quelque Jourtls ~, Iassès. 
Souvent ont dir!g(· leur ton~ pèlcrinngc 
Vers col nrbrr d'nutornne et rle vent ll'IWCrs(•. 
Comme un gtlnnl lrrnsler tic feuillngc cl de no11HU~. 
Tl se dressatt trnnquttlemeut sous le ciel bleu. 
JI scmblnit hobit(: pnr un million cl',1111cs, 
Qui dQuccmrnt chnnlnlcnl r-n son brnnchnge rrcux. 
,l'allnis vers lui, les yeux emplis t>rtr ln tumitlrc, 
Je le toucbnts, nvec mes doigts, nvee mes moins, 
Je le sonlnls bouger j1L5q1l':1u fond de ln 101-rc 
D'après un mouvement énorme cl surJ111m11ln; 
Elj'nppuynis sur lui ma pollrine brutale, 
Avec un tel nmour, une tette furveur, 
Que son rythme profoud cl sa rorcc totulc . 
Passnlent en mol el pénétraient j11s4u'1\ 111011 cOlnr .. 

EMll,P. VR1Hl~~111U'<• 
(La mulli!>le ,fJJ/e11de11r.) 

Leur guitare (suife), 
Décidément l'habile rédacteur d~ i: 

[euille manque d'habileté ces temps-ct(l)il 
voilà encore qui se met Je doigt daus ece 
jusqu'aux omoplates. Daus l'Echo ~e GrniJ 
du 19 septembre, vous savez, ce JOUfpe 
qui défend le despote Const,antin, M. 858 
brrt-pourvu qu'ça rapporte se ga.u as 
d'un journaliste qui parle des ttin(tre 
grecques brûlant du désir de colll \s· 
les Bulgares. Or voici que le 19, c'est J 
tement ce qui se produit. Je 
M: Debrit voulait prouver que le peu:0• 

grec est indifférent au sort de 18: JllaJJida· 
reuse Serbie - comme lui. De suite un 
menti lui tomb~ dessus. . . fi)lit 

A trop vouloir faire le mahn, o~ é ce 
par prendre ses désirs pour la réa.lit ' 
qui est toujoul's sot. ~ 

Si le journal vous intéresse, a bonnet· 
vous. 

Aux: R. us ses 
08 eoteU Nous avons reçu et mettons en V ,11sse, 

excellente brochure de 64 pages ~1'1e r!lf 
écrite par Irma Rakitnik.ofi'. O'es~ 

50oW port qu'elle a présenté au u Bw·ea1~ °côP'' 
liste interno.tional " pour monLreJ r ['tlS' 
ment les pc~ysans russes onl uiu« P0.\11ore, 
semblée constituante. Prix de la biO our 11' 
25 c. franco, au pro.fit de la Ligue P uroPs 
Régénération de la Russie. Nous a docn· 
sous peu I'édition française do ce 
ment impol'tant. ~ 

Causeries-discussions Jr- 
bl ·c·1ins, ·'t n groupe réunissant des r_èpu 1 \rikS " 

moc!·ntes et socialistes nnltho_Jch·erlèS ~ell' 
plns1eurs natlonaiités, va organ1se1 .. discll~ 
dredi prochain une série de causcr•r~ cJ10sl 
ions sui· les éuéncnient« présenls el e . 
de Russie. dred1 

l . ven 1u La première séance aura ieu sollc 1 
4 octobre, à 8 1/a h. dans l'ancienne nfé 11e~ 
C~1:cte démocratique, au-dessus ~ùu S~~Jc1111, 
vel1qne, nn,,le Place Sl-LaurcnL-G - ,.,1s: 

O 'tOY"' Parleront tians celle séance Jcs ci cratie: 
. Gail/and, rédacteur de Lu DéUIO 

O. Rapin, député : . 
11. 11. Sc11s(11", professeur; . . .~t1éra/10 ~ 

Jean W111/sch, éditeur de La 1Lb1 e F .. cl 1ec1 
La libre l•'édémlio11 i nvlte ses n3111~11ndO~e 

leurs 11 suivre ces causeries en c rèS 1 
une carte personnelle oominnlc nuP 
M. Lapie, lihrairc, rue de lo Lou:~ 
~ ....... 

Editeur responsable: J. Wlntsch, Ln~ 

--IM-P-RlMERIE TH. BBERHARD, LAUSAN~ 

• e se111' 
diminuer les souffrances sans fair 
blant de rien. ui 1'8' 
, li .Y a d'obscurs dévouements q 5oel~: 
1.action syndicale, la propagand~é ubll 
liste, par l'effort libre-penseur et n~nt J 
cain, collaborent Je plus efficac~q1 ue 
l'œuvre d'émancipation éconoin1 
morale. ires 0~ 
li y a surtout, dans tes labo~ato ort, dC 

dans les ateliers, les gestes d aPf 0cte11~ 
recherche, de collaboration des proâce ail" 
- manuels et intellectuels - gr e dé\'e 
quels la collectivité s'entretient, 5 ~ 
loppe, s'améliore ..... malgré tout. 10uît dC 
Pour que cc grand effort s'épai urS 

belle lumière, il fallait Je conc~eifll~ 
grands artistes. Ce concours,5t~ll11ell f 
~our son compte, l'a apporté. . ne·~· 
eté sensible à la beauté cte 11~1. JI , 
ouvriers en pleine force de trava allle 
a compris la signification hUJTI 0ufV'tf. hautement civilisatrice. Nous d P bea~ · 
prendre chez lui une provision e 

Lausanne, mai 1916. ,uJ-·~· 
NqmenJ"é-p 
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PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 
RÉDACTION ET ADMINISTRATION : 

Avenue Dickens, 4 
LAUSANNE (Suisse) 

Naïvetés Démocratiques 
Le rêve et la vie 
Qui sont les bolchewiks 
Choses de Russie 
Mensonges 
Communards et Bolchewlks 
Lausanne - Cercle de la liberté 
Echos 
A propos de Karl Marx (feuilJeton) 

Na•,•v t, d , f 1 fias de la VénéLie qui demeura entre les e es emocra 1ques I mains'de l'Autr_iche, il fut quesLion à la 
chambre des Seigneurs de Prusse de celle 
possession. 

)) Là, dit l'auteur du livre (livre d'au- 
leur inconnu sur les l'esponsabiJiLés de la 
guerre do 1870 et dont Littré faisait la 
l'ililJue), » Je docteur Stahl afürma, el 

~ sa motion fut adoptée à l'unanimité, que 
>> l'Â.Ilemagne avai L le droi t et le devoir 
» de conserver sa dominaLion, si loin 
>> qu'elle s'étendît, et de ne point ahan 
» donner un pouce de terrain. Or, la pos 
» session de l'Italie avait été pendant d 
» longs siècles une affaire d'honneur <le 
> l'Allemagne ! » <1 Mais, dira-t--on, - 
poursuit Littré, - ce furent les seigneur.,, 
les hobereaux, le parti al'isloc1·alique qui 
fit une décla!'ation aussi cyniq,ùement 
él}'oïste. Eli bien, détrompez-vous, les 
démocrates n'avaient pas éLé moins ardents 
que les seigneurs à conserver à l' Allema 
gne un pied dans I'Italie : en 1848, au 
parlement révolutionnaire de Francfort, 
il fut déclaré que la Vénétie devait l'ester 
allemande ... » 

Certes nous n'oublions pas que Lieb- 
knecht père, Beb.el el deux ou trois autres, 
protestèrent contre l'annexion de l'Alsace 
Lorraine, mais ces honoi·ables exceptions 
ne rendirent qlle plus pesant le silence 
des autres el demeurèrent assez plalo 
nicrues. L'opposition fut un instanL coura 
geuse: elle se tut tl'Op vite, pour l'hon 
neur du socialisme allemand eL le malheur 
de l'humanité. Depuis lo1·s, a quarante 
quatre années de distance, seul le fils 
Liebknecht devait tenler de sauver l'hon 
neur. Il demeura le seul un temps trop 
long encore pour qu'il soit possible au 
jourd'hui de ne point reconnaître comme 
de la même famille les q révolutionnaires» 
du parlement de Francfort do 1848, qui 
maintinrent l'annexion de la VénéLie et 
les «révolutionnaires> du Reichstag qui 
votèrent comme un seul homme les cré 
dits de guene el n'eurent pas un mot 
pour protester contro l'envahissement de 
la Belgique et la tentative d'étrangleme11t 
de la France. 
- Vieille histoire I murmurent le 

pacifistes. En effet, vieille hisLoire, vieille 
histoi1'e r1ue nous ne voulons pas r·ecom 
mencer pour nous-mêmes et dont nou 
voulons épargner à d'autres les pél'Îpétie 
sanglantes. 

fous no mettrions point, nous 
écœuros de cette dupel'Îe fraternitair 
dont !a comédie se renouvelle et $0 pro 
longe à char[ue alLern::iLi ve de recul 011 
d'avancC'me1lL des armées, tant d'insistance 
<lans ce rappel du passé et tant d'obst,ina- 

rn?n a déja l'emarr1ué c" double phéno 
a n~: quand les armées françaises, les 
rfees alliées subissent un revers, les 

.., ontés de résistance se bani:lent en 
l' 1·a , n.ce, le moral croît en proportion des 
Soucis il · · d' d l . • n y a plus qu un mot or re ; :~Il' et préparer la suiLe; ce pend~nt 
( ,en Allemagne on trépigne, on pavoise, 
~: 0~. soni~e les cloches, c1ue le pang_er 
dé ntsU1e pique une crise el que les soctal 
ç ?1ocrates affichent pour le peuple fran 
/1s une piLié hautaine, qui ne les porle 
ependant point a 1·éclamer à ce moment 
avec force la fin des bostililés. 
t urvienne le conLraire, les frouLs d'Ou 
J;re-R.Jiin se l'ident, la Gazette de Franc- 
ort dresse soudain un réquisitoire furieux t0nt1_'e le pangermanisme, le capitaine 
ersius <lu Berliner Tagblatt est presque 

;u!.' le point de semer la panique, le Vor 
Varts supplie les socialistes d'ag-il' enfin 
-:~ el le penple français recommence à 
t~e~cn· l'oreille aux suggeslions les plus 

L'iées du pacifisme. 

1 <i: :Jo ne connais rien qui établisse mieux 
/ diffé1•ence de caraclère entre le peuple 
~ançais el le peuple allemand. Dans les 
0ments d'expansion démocratique, le f.0uple fr}lnçais devient impersonnel et se t~·e a des élans de fraternilé. Au con 
raire, le peuple allemand, dans les mêmes 
~om~nts, devient personnel el veille avant 
0nt a maintenir sous sa 1.lomination ce t1.i ne lui appartient pa~, comme co qui 
llL apputient, dû t-il garder sans merci 

1~ pied sur la gol'ge du frère ou du voi 
sin. ~ (Ln·TJU~, Fragments de philosophie 
Positive, Etu<lessul'la guerre de 1870-71.) 

L'opinion ne date pas d'hier, on le 
\roit: elle n'ei1 est que plus saisissant 
dans ~a pénéLL'ation et son acLualité. Seul 
un pacifi~te « neutral » contl'edira ce fait 
que le peuple allemand ne songe guère, 
dans ses bonnes heures, les heures de 
iin_ccos pour ses armes, i.1 céder quoi que 
io1t de ce qu'il vient de conquél'il' par la 
?t'ce. A ses yeux, la lutte forge le droit. 

1?n 11 isloi re Je lui a appris el il s'est ha 
t llué <ie. longne clale il le re?o~naîtro en 
1~11Lcs c11;constances. Les soc1al!sLes alle t,ands eux-mêmes ne conçoivent pas au 
nlement la sup1·ématie d'une idée sur un 
l~lro et leur socialisme s'esl1 nourri à 
avers les temps de ce dogme de la force. 

'Na., Eu 1859, au moment (lfi les armes de 
iet P.nléon 1Il, alliées à celles du Piémont, 

l 
iï&!ient les fondements du royaume Ha 

. a oru fu.Uitinllel'on s'arrêta aux con- 
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Lion à maintenir notre méfiance si nous 
avions enfin des raisons nouvelles d'espérer 
que le peuple allemand a vu clair pour la 
première fois de sa vie, - la p1·emiè1·e ! - 
Mais nulle raison de croire ne poin~e. La 
nuiL s'étend toujours là-bas sur les e~prit 
el les consciences EL lé seul sursaut qui 
nous parvient, le seul éclio que nous en 
tendions est c~lui des vociféra Lions de joie 
qui 8aluent un succès des armes. 

Les succès de nos armes ne nous portent, 
nous, qu'a des « expansions démocra 
tiques> qu'a des « élans de fraternité», 
et nous accueillons comme un sauveur le 
moindre porteur <l'olivier Yenu de Bol lande 
en Suisse « se remettre de ses fatigues •, 
y discourant pour les lecteurs de la ._feuille 
et non point pour Ceux de la Bataille de 
Paris, comme celle-ci l'a cru, puisque la 
dite inLerwiew <lat.ail de trois semaines, 
el reprenant Je lendemain le chemin de 
Francfort - oui, de Francfort, à travers 
l'Allemagne 1 7 pour y retrouver un 
Scheidemann, pilier du l,1•ône et cl u pan 
germanisme ( - l'Alsace-Lorraine~ Ja 
mais !), le Scheideman11 qui la minute 
d'avanL éLait en conférence parliculière 
avec le grand cl!ancelier, et s'y reLrouvera 
autant que le désirel'a ce dernier. 

Nos amis <le Paris, de la C.G.T., de 
la Bataille, des Synùicats gl'oupés dan 
leur UDion ou fixés sui· la branche fragile 
d'un Comité de Défense, peuYenL ne poinL 
.meure. dans le même sac Jes socialist 
majoritaires <l'Allemagne eL les socialistes 
" indépent.la nls », clislinguer en Lre celle 
pai·tie ùu peuple qui veul la paix et celle 
qui veut la guerre, il n'en reste,·a pas 
moins qu'il est plus sage, plus 1Jabile, de 
cherc}ier a savoir dans quelle mesur 
veulent la paix ceux qui la désirent en 
Allemagne, les garanties qu'ils en offrenL 
au lieu des assurances qu'ils en donnent. 

On veut parler avec le peuple. Trè 
bien. Comment s'y prenclra-t-on puisque 
ce peuple n'a poin L encore su trouver 
d'autre truchement que son gouvernement 
de c1·irneî que cliaquejoul'nousdémontre 
qu'il a, non point seulemellt le goût de la 
servi Lude mili La ire et de la domesLicilécivi 
que, mais! 'habitude apJlllquéede penser par 
les autres, la lâcheté de ne s'en remett;re 
qu'à autrui du soin de ses propre:s affai 
res, et comme une sereine confiance du 
destin de chaque Lêle allemande. 

En .fin de compte, nous ne désirerio.ns 
de lui qu'une seule manifestation claire 
<l' « expansion démocratique 1> pour lâcher 
la bride à tous nos <i: élans de fraternité~. 

Nous ne fa voyons pas dans la dernière 
volonté sociale-démocrate d'introduire au 
pouvoir un ou plusieurs éléments « popu- 
1aires 1> en vue d'intensifier la défense de 
la patrie des junkers. 

GEORGES DURUPT. 

Le rêve et la vie 
Ainsi donc, la Finlande, pour l'indépen 

_dance de laquelle nous avons les uns et les 
autres rompu quelques Lances au temps du 
tsarisme, juge à propos de se donner un 
roi après nous avoir à différentes reprises 
assuré de ses sentiments démocratiques et 
fait le simulacre d'instaurer Le régime ré 
publicain. De plus, c'est sur un prince al 
lemand que se porte sa prédilection. 
Encore une belle .illusion qui s'en va. 
Mais que dire, si d'une part nous e!l 

ter.dons la fleur de ce pays déclarer que 
le peuple n'est point mar pour la répu 
blique, et d'autre part si nous constatons 
que le dit peuple accepte avec une parfaite 
tranquillité la tutelle de Cha1les de Hesse? 
Que dire, sinon qu'en effet la Finla!lde que 
nous voyions n'était pas positivement La 
Finlande telle qu'elle est. 

Ce n'est pas nous que l'on accusera 
d'êtré en retard d'une année et d'une idée. 
On sait que nous avons pris l'habitude de 
brater Les étapes et que nous avons une 
manière à nous de faire accoucher l'évo 
lution. 
Les Bulgares, de leur côté, que travail 

lait paraît-il mêmement le ,, démocratisme' 
et que les agences télégraphiques nous 
montraient mettant Le feu à leurs Tuile 
ries, s'accommodent avec placidité de Bo 
ris fils de Ferdinand. 
Et de deux. 
Les Allemands, non moins que Les Fin 

landais et les Bulgares secoués par le 
frisson démocratique, opèrent dans Leur 
pays les transformations les plus surpre 
nantes, sous l'œil attendri de leur petit 
père Willzelnz, qu'un de ces Jours Les pho 
tographes nous feront voir ceignant le bon 
net phrygien à !'.instar de louis XVI. 
Et de trois. 
Il n'y a pas à dire, la fièvre démL.'Cfil 

tique travaille le vieux continent et , ,) 
sommes -mûrs pour de grandes choses. 
suffit d'ouvrir le bon ad! pour s'en aper 
cevoir. 
Mais nous aimerions mieux que l'on.ou~ 

vrtt l'autre, Le mauvais, et que de cet œil 
là on lut ce passage de La Gazette de 
Francfort: 

< Si notre nouvelle tentative de paix 
devait échouer, il ne resterait à l'Allema 
gne qu'à défendre ses frontières, les dents 
serrées, et à attendre jusqu'à ce que notre 
transformation intérieure, honnêtement 
poursuivie, et d'une manière indiscuta 
ble (1), amène le prolétariat français et les 
milieux libéraux anglais à imposer leur 
volonté 1 à leurs gouvernements chauvins." 
Du Vorwarts, ce langage ferait déjà sou 

rire; de la Gazette de f rancfort il fait éter 
nuer. Mais pourquoi se gêner d'en user 
quand on contzalt comme Les Allemands le 
peuple français et que l'on sait où peut les 
conduire ce que Littré appelait en 71 avec 
ironie les II expansions démocratiques" et 
les , élans de fraternité". 
la paix semble en bon chemin. A mer 

veille. Prêtons-lui la meilleure main. Mais 
en vertu de nos espoirs déçus, de nos illu 
sions trahies sans cesse renaissantes, mé 
ditons pendant qu'il en est temps encore 
cette exhortation qu'à La dernière minute 
Walther Rathenau adresse à ses compa .. 
triotes: 

« Il n'y a plus maintenant[!] de distinc 
tion entre guerre d'agression et guerre de 
défense ... Chacun n'a plus qu'à sauver sa 
peau, jusqu'au jour où les uns et les autres 
se rendront enfin compte _que la 
lutte était inutile et criminelle. > 

... jusqu'au jour où... Il est venu chez 
nous, avant l'heure, comme toujours, mais 
ils en sont encore à l'attendre au moment 
même qu'ils tendent l'olivier. O. D. 

Qui sont les bolchewiks ? 
Dès le· début de la guerre les dlscue- . 

sions dans nos milieux socialistes russes 
se menèrent avec un acharnement sa.na 
doute inconnu chez les sooia.Ustes des 
a\ltres pays. Toutes les divisions d'avant 
la guerre en partis et fractions de partis 
fu1·ent brouillées et des gens ennemis de 
parti hier se tendaient fraternellement la 
main pour lutter contre d'anciens oama 
rades. Tandis que la lutte continue avec 
une force toujours croissante, oes dise.us- 
ions passent maintenant dans le domaine 
de l'histoire. La uie les a solutionnées sans 
retour. 

' .. Seigneur que leur volonté soit faite - et 
ta mienne aussi ! • 



2 La libre Fédération 

Pour le prouver nous nous permettons 
un regard en arrière de plusieurs années 
et nous rappelons le manifeste remarquable 
lancé en septembre 1915 par les social-dé 
mocrates et les socialistes révolutionnaires 
unifiés, avec en tête Plekhauoff, Av ksentteff, 
Deutsch, Pounakoff et d'autres. Dans ce 
manifeste u à Ia population consciente labo 
rieuse de Russie n les socialisles unifiés 
prouvaient que le chemin vers la liberté du 
peuple russe coïncide avec la voie de la dé 
fense nationale contre l'impérialisme alle 
mand. Ils décrivaient de la manière sui 
vante les suites de la victoire de cet impé 
riahsme pour le futur développement 
politique et économique de la Russie: 
- u Si la victoire définitive est aux Alle 

mands, ils· exigeront de nous une énorme 
contribution de ·guerre ... Et ce n'est pas 
tout. Déjà maintenant les plus importants 
des porte-paroles de l'impérialisme alle 
mand disent qu'il faut exiger de la Russie 
l'abandon de territoires considérables qui 
devront du reste être complètement net 
toyés de leur population actuelle pour fa 
ciliter la colonisation allemande.. 
Les vainqueurs ne s'arrêteront pas là. 

Déjà en 1904, la Russie, étant embarrassée 
à la suite de l'aventure criminelle sur la 
rivière Yalou qui provoqua la guerre japo 
naise, fut forcée de conclure un traité com 
mercial désastreux avec i'Allemagne. Ce 
traité paralysait également le développe 
ment de notre industrie et de notre agri 
culture. 
C'est dire son désavantage pour les 

paysans de même que pour les ouvriers. 
Il est facile de se représenter quel nouveau 
traité l'Allemagne victorieuse nous impo 
sera maintenant. Economiquement la Rus 
sie deviendra une colonie allemande. Son 
développement économique se ralentira 
considérablement si même il ne s'arrête 
pas tout à, fait. Les agriculteurs chaseéa 
des champs par la misère ne pourront plus 
trouver du travail dans les centres indus 
trie1s et au lieu, de devenir un prolétariat 
conscient, capable de lutter pour sa libé 
ration, ils se transformeront en misérables 
a-nu-pieds prêts à servir d'instruments 

aveugles aux instigateurs de progroms, 
aux aventuriers de toutes espèces. La dé 
générescence el la démoralisation d'une 
partie considérable du peuple travailleur, 
voila la menace pour la Russie de La vic 
toire allemande. Ce n'est pas tout. Ayant 
vaancu la Russie, l'Allemagne rompra 
l'alUance de celle-ci avec la France, l'An 
gleterre et les autres pays de I'ocoident.; 
Berlin se chargera de maintenir u l'ordre n 
à Pétrograd. 
Ohacunconnaitl'espoirquefondaient sur 

le «poing de fer» de i' empereur d 'Ail emagne 
nos réactionnaires de 1905-1906. lls avaient 
raison. Sans parler de \a solidarité sécu 
laire, internationale des réactdonnaires, les 
impérialistes allemands ont intérêt à 
maintenir en Russie l'ancien régime. Si 
jusqu'à maintenant le prolétariat el les 
paysans dans leur lutte libératrice ne ren 
contraient que la réaction russe, a tout ce 
la, en cas de victoire allemande, s'ajoute 
ront les forces de la réaction allemande. n 
Les bolchewiks de toutes les nuances ont 

beaucoup ri de toutes ces prédicüons et 
affirmaient violemment que l'AIlemagne 
n'Imposera jamais à la Russie des condi 
tions si lourdes. Mais rira bien qui rira le 
dernier. L'Allemagne a imposé à la Russie 
une énormé contribution. Elle a envahi 
d'immenses territoires russes et avec sa, 
dureté habituelle, y applique ses principes 
de colonisation. Elle a contraint la Russie 
à. un traité commercial des plus féroces. 
Elle a pris sous son contrôle toutes les re 
lations de la Russie sur les mers Baltique 
et Noire. Elle a fragmenté la Russie en 
une série d'« Etats" artificiels et hostiles 
les uns aux autres. ikef, elle a complète· 
ment sapé les racines du bien-être popu 
laire. Elie a fa-it tout cela avec l'aide des 
bolchewiks. Elle l'a célé par le ~raité de 
-paix de Brest-Litowsk et elle se cramponne 
à. tout cela avec l'énergie du désespoîr, 
malgré sa note mensongère du 5 octobre 
dernier par laquelle elle prétend se rallier 
au programme WHson. 
Qui sont donc ces bolchewiks qui pareils 

au Joseph de la Bible ont vendu la Russie 
en esclavage à l'impérialisme allemand? 
Beaucoup de nos camarades d'Occident ne 
le savent malheureusement pas encore. 
Certains croient que les bolchewiks réa 
lisent la politique marxiste. C'est faux. 
Les marxistes furent toujours les partisans 
de la défense nationale et ils agissent 
actuellement dans ce sens dans tous les 
pttys. Rappelons les adeptes de Guesde eu 

France, Plekhanoff en Russie, Boodwin en 
Amérique, etc. Même en Allemagne, les 
marxistes avec en tête Liebknecht, Meh 
ring, Kautsky et d'autres luttent contre la 
politique agressive de l'impérialisme alle 
mand défendu par les " révisionnistes n et 
les u réal-politiquen n menés par Legien, 
David, Noske, Scheidemann. et d'autres. 
D'autres camarades pensent que les bol 

chewiks réalisent la politique des socia 
listes révolutionnaires, car les bolchewfüs 
parlent beaucoup de "fa. dictature des 
paysans et du prolétariat n que Lénine in 
venta encore en 1904 et que les marxistes 
réfutent continuellement. La dictature des 
paysans et du prolétariat bolchewiks ne 
garantit ni les intérêts des paysans, ni ceux 
du prolétariat et provoque par conséquent 
la haine des socialistes révolutionnaires.qui 
avec Avksentieff, Savinkoff, Voronoff et 
d'autres sont pour la défense nationale. 
Enfin, il y a des camarades qui croient que 
les bolchewiks sont des anarchistes. C'est 
également faux. Dans leurs agissements 
les bolchewiks sont des autocrates raffinés 
dépassant en cela tout ce que :firent les 
bourgeois. Ce n'est pas pour rien qu'ils 
ont emprisonné Je vieux Kropotkine qui, 
de même que Bakounine et d'autres anar 
chistes, laissent aux peuples opprimés le 
droit de la défense. 
Les bolchewiks ne sont donc ni des so 

cialistes d'aucune nuance, ni des anar 
chistes. Ce sont des démagogues, des gens 
sans conviction aucune, sans retenue mo 
rale; ce sont des aventuriers qui surent, en 
spéculant sur les bas instincts de la foule, 
arriver au pouvoir dont ils sentent la fragi 
lité el qu'ils détiennent par des moyens cri 
minels suivant la devise de Lous les aoentu 
riers, démagogues et tyrans: « Saisissons le 
moment I après nous, le déluqe l » Dans 
leur politique, ou plulà! dans leur polilicail 
lerie, ils ne s'appiujent ni sur le prolétariat, 
ni sur les paysans, mais sur ces r< ua-nu-pieds 
prêts â servir d'instruments aveugles aux 
instigateurs de progroms, aux aventuriers 
de loufes espèces n dont parle le manifeste 
précité; la victoire allemande sur la Russie 
les a multipliés en ville el à la campagne 
beaucoup plus vite que ne le prévoyaient en 
1915 les auteurs de ce document remar 
quable. .. .. . 
Tous les gens de conviction, d'idées, mais 

non de chantage et de crimes, qu'ils soient 
du clan anarchiste ou du clan socialiste,re 
connaissent unanimement la nécessité de 
mettre fin à l'exploitation de l'homme par 
l'homme. Cette exploitation prend des as 
pects différents. Une personne peut en ex 
ploiter une autre. Tout un~. classe de gens 
peut en exploiter une autre. Enfin, plu 
sieurs classes ensemble, toute une nation , 
peuvent exploiter une autre nation. L'ex- 
ploitation de ce dernier genre s'appelle 
l'impérialisme qui, à, différentes époques, 
se présente sous des formes différentes. 
L'impérialisme de l'antiquité, de la Grèce 
et de Rome, était esclavagiste; toutes les 
couches de la société grecque et romaib.e 
les riches comme les pauvres, vivaient <l~ 
travail des esclaves. Dans la société capi 
taliste actuelle, qui ne connait pas d'escla 
vage avoué, l'impérialisme prend la forme 
de la politique coloniale, de t~·a.ités com 
merciaux, etc. Le sens reste pourtant te 
même: une nation exploite le travail d'une 
autre nation. La paix de Bre.st-Litowsk 
conclue' par les bolchewlks donnera par 
exemple, la possibilité au peuple allemand 
d'exploiter le peuple russe. Par là s'expli 
que comment -la majorité des ouvriers 
allemands sont imprégnés jusqu'à ces der 
niers temps d'impérialisme, et pourquoi la 
majorité des u socialistes " allemands à, la 
Legien, Scheidemann et d'autres, ne veu 
lent pas l'annulation de cette epaix n, con 
seillant à leur gouvernement d'y faire 
seulement quelques améliorations. 

i nous admettons pour un instant que 
les bolchewiks out une politique socialiste 

' ' nou.s devrons par cela meme admettre qu'on 
peut réaliser le socialisme en consernani 
l'exploitation de l'homme, lorsque celle e.t: 
ploiiation se [ail, non par une classe, mais 
par une nation. Le socialisme n'admet au 
aucune exploitation d'une partie de l'huma 
nite par une autre. Le socialisme par lui 
même est international et il ne fait pas de 
distinction entre l'exploitation du peupla 
russe par la bourgeoisie russe et l'exploi 
tation de ce même peuple par l'impérialis 
me al lem and. La phraséologie socialiste des 
bolchewiks n'a donc rien de commun avoc 
le vrai socialisme, de ·même que leur in 
ternationalisme avec le vrai internationa 
lisme. 

Les discours sur l'inlernalio11alisme dans la 
bouche des bo/chewiks prennent ce sens réel, 
que les exploiteurs allemands valent mieux que 
les Russes el que le peuple russe doit, à cause 
de cela, leur payer un lourd tribut; el les dis 
cours sur le sooiatisme veulent dire que le peu 
ple russe doit en plus en/retenir une nouvelle 
classe de parasites que seront les receveurs de 
ce tribut. , 
En qualité d'encaisseurs de ce tribut pour 

l'Allemagne, qu'ils payent aoec de (( l'or en 
barre», les botcheuiiks sont des réactiowiaires 
dans leur politique extérieure; en qualité d'en 
caisseurs de ce même tribut pour leurs propres 
besoins qu'ils salis/ont non seulement par de 
l'or, mais aussi en nature : meubles, vêle 
ments, etc., le_s bolchewiks son/ des réactioo 
naires dans leur politique intérieure. Lemani 
feste cité par nous avait donc entièrement 
raison quand il disait qu'après avoir vain 
cu la Russie, l'Allemagne y appuyera un 
mouvement réactionnaire. Cet appui de la 
réaction est 'encore masqué en Grande 
Russie tandis qu'en Ukraine, Finlande, 
Pologne, provinces Baltiques, cet appui se 
fait ouvèrtement en vue d'une restauration 
monarchique; ceci malgré l'inopportunité 
du moment politique qui force l'Allema 
gne à jouer le rôle d'un Etat démocratique. 
Si ces circonstances n'existaient pas, si 
l'Allemagne réussissait à garder la u paix n 
de·Brest-Litowsk, elle aurait sans doute 
agi dans cette direction plus ouvertement. 
Du reste l'Allemagne aurait atteint le 

même résultat sans intervention directe 
dans la vie politique russe. Il lui aurait 
suffi pour; cela de tenir entre ses mains 
toute la vie économique de la Russie. Il 
est connu en effet que dans los pays où 
règne la stagnation économique, le mou 
vement libérateur est extrêmement faible. 
Le manifeste des socialistes unifiés indique 
avecraisonque «c'est seulement en relation 
avec l'extension de la vie économique 
qu'il y eut un mouvement ouvrier et que 
naquit l'élément conscient chez les pay 
sans. L'orage de 1905-1906 qui ébranla for 
tement notre ancien régime, fut une con 
séq_uence politique inévitable de la trans 
formation économique subie par la Russie 
dans la seconde moitié du XIXmc siècle. 
On pouvait dire avec certitucre que l'aug-:: 
mentation de ses forces productrices aug 
menterait d'autant. la conscience de ses 
classes laborieuses, et accélèrerait la.chute 
définitive du tsarisme. La guerre imposée 
par l' .Allemagne menace de mettre fin à 
cette marche des choses favorable pour le 
peuple. C'es! en quoi consiste le da11ger'pl'in 
cipal du moment actuel pour la Russie.s, 

Ce danger principal dumouvementlibé 
ratsur russe de problématique est devenu 
réel. Pour comprendre ce danger, il n'est 
pas nécessaire d'être p11,rtisan du matéria 
lisme dans l'histoire, comme le fut Bakou 
nine; il suffit de reconnaitre l'immense 
importance de la vie économique que ne 
nie du reste personne. Chacun concluera 
donc logiquement que la destruction de la 
vie économique russe occasionnée par l'impé 
rialisme allemand et ses serviteurs, sur la 
base de la « paio:» de Brest-Litowsk, doit 
influencer très défavorablement la marche 
du mouvement libéraleur e11 Russie. 
Si les bolchewiks étaient des marxistes. 

cette conclusion aurait eu pour eux d'au: 
tant plus de signiii.cation, mais nous avons 
déjà dit que les bolcbewiks sont des gens 
sans aucune conviction, sans base morale. 
TI n'est donc pas étonnant qu'ils tiennent 
à la ·u paix n de Brest-Litowsk qui leur as 
sure l'appui des impérialistes allemands, 
et même plus que ces derniers. 
Tandis que quelques-uns des Impérta 

hstes allemands parlent des améliorations 
à, apporter aux conditions de cette u paix n, 
on télégraphie de Stockholm à la date du G 
octobre 1918: 

u Le gouverne.ment bolchewik à une 
grande majorité a déclaré inopportun de 
dénoncsr le traité de Brest·Litowsk. n (Le 
Journal de Genèoe, numéro 278). Les valets 
sont souvent plus conservateurs que les 
maîtres. Les bolcbewiks craignent <le pro 
noncer un mot coutre le traité de ,1 paix n 
de Brest-Litowsk, et c'est avec le consen 
tement de l'Allemagne qu'ils osèrent pro 
tester auprès de la Turquie pour sa gros 
ière violation de ceuc II paix 11. 

Il y a plus. Les valets sentent que les ' 
maitres passent un vilain quart d'heure: 

tt Berne, 7 - L'agence bolchéviste de Ber 
ne comri:mnique que le Comité central des 
oviets, considère que l'impérialisme alle 

mand est en train de céder ... et décide de 
fournir à l'Allemagne et à l'Autriche-Hon 
grie une aide militairti et économique. Il 
sera créé un fonds destiné à acheter de 

denrées alimentaires pour les masses allé 
maodes et autrichiennes. n (Tribune de Ge 
nève, N° 240, 8 octobre 1918). 
Nous ne pensons pas que ce nouveau 

décret du Comité central des Soviets aug 
mente les serviees que les bolcbewi.ks 
rendent sans cela à l'impérialisme aile· 
mand ; nous constatons le soin que pren 
nent les bolchewiks des populations alle 
mandes et autl'iClüennes quand le peuple 
russe n'a rien à manger lui-même, 11oique 
ment pour établir ce fait que les bolche· 
wiks non seulement ne profitent pas de la 
crise dont souffre l'impérialisme allemand 
pour une révision du traité de u paix" ~e 
Brest-Litowsk, mais qu'au contraire, ils 
cherchent à affaiblir l'intensité de cette 
crise. 

L1:1s camarades honnêtes, à quelque frac· 
tiou du socialisme qu'ils appartiennent, 
devraient réfléchir sérieusement là-dessus. 
Au point de vue de tous ces camarades 

la "pai:x n de Brest-Litowsk ne peut appa· 
raïtre que comme une immense violence 
commise par l'impérialisme moderne. Tous 
ces camarades doivent chercher à annuler 
les clauses de cette u paix n. • 
Ils doivent veiller attentivemen~/ 

ce que la Russie ne soit pas oubli. e 
dans les futurs pourparlers de pai~ 
et que celle-ci ne soit pas conclue 8 
ses dépens comme le cherchent le5 
impérialistes allemands, avec en tête 
le prince Max, le nouveau chancelier, 
'l'eus ces camarades doivent comprendre 

que les bolcbewiks sont des complices ~e 
ces impérialistes. Ils doivent tous s'ulllr 
pour la lutte contre les uns et les autres; 
le sort de ceux-ci est intimement lié. 

JULES FERDMANN· 

Choses de Russie 
Quelques précisions 

Lessocialisted-révolutionnairesde~auc~~ 
qui pendant huit moâs, ont. accapare ete t 
ploité le pouvoir avec les bolchewiks se sons 
finalement séparés d'avec ces compagn~n5 

· en suite de l'acceptation par Lénine 8~ d: 
siens du traité de Brest-Litowsk. Pom " 
noncer ce que ce traité a de désastreu 

. · tre pour le,peuple russe, Steinberg, le m~n~.8 t 
de la justice bolchewike jusqu'en JUllle' 

. nous a écrit une brochure: n Pourquoi 
sommes contre la paix de Brest-Litowsk ~ 
Cette brochure paraît bien faite, .JllB,l~ 
quelle confiance avoir en Steinberg, qua~8 
o~ saura que ce. grand digmta.1~·e d\te 
dictature du proletariat est un natwnall , 
j1üf; un croyant et un pratiquant d~s c~;-6~ 
monies religieuses. En 1916, il éd1ta1 lia 
Mos?ou, sous Je titre de Narodnaia Ga.z~ère 
un Journal qui soutenait d'une man~ e 
énergique la défense, nationale. En me.Ill â, 
temps étant conscrit, il ne répon~it p~sd& 
l'appel de la pat.rie, et, au contraire al 
les autres à I'esqul ver. . or 
Un autre bolchewik de marque, Obn~o à, 

a fait partie de la délégation de la P~1" 
Brest-Litowsk. Au cours des uégociatio~s~ 
on a publié sa lettre au Département . e 
police l'avisant de son entrée au serv1c 
de la police secrète. Ja, 
Dek.onsky, un des grands militants de 

paix immédiate entre Russes et Allemands, 
un. sociali.st~-révolutionnaire d'.extr~rn:; 
gauche, a ete reconnu au cours d'un p1ocdè 
fait au Dielo Naroda comme un agent 
la police secrète sous I'ancien régime. • 
Et Lénine lui-même, à ce que nous a r&l 

conté un rédacteur de l'Aube, le journ& 
bolchewisant de Lausanne a, émargé 11,ll 

budget de l'Okrana (police s~crète tsariste)t 
ne s'en cachant nullement et prétendall 
. l ' de imp ement qu'en politique il n'y a pas 

morale. . 
Voilà. pourquor, les bolchewiks, de l'a; 

de Gorky lui-même, sont des amor~ té 
c'est.-à.-ùire des êt.t·es dont toule socle 
doit se défendre. 

11 La Commune du Nord 11 - Grâce à l'obligeance de la »Ligue po~~ 
la Régénération de la Russie u, nous a~?or· 
eu sous les yeux quelques numéros de . t, 
gane officiel du Comité exécutif des Sov1Î,a 
<les paysans, ouvriers et armée rougeJtro· 
Comm1111e du Nord, les Iswestia de l' 
grad. ua' 
Grand format, papier de mauvaise tiei 

lité, aspect t.ypographlque laid au possiJl'.llY 
on y trouve d'abord un avis /fJ.P.hrt~hse p. 

llllSCrits é · t seront on s en orthographe correcte ne 
qu'il 

1/a.s 
pris en constdéracton - parce 

correct:; que les bourgeois qui écrivent 
entier remen~. La. quatrième page est en 
Ports p dphe par des annonces de passe 
Paa de er us ou volés - les gens n'ayant 
Dans r,ass~-ports étant souvent fusillés. 

Pie 
O 

art1cle de tête du no 99 par sxem- 
, n uous liste n' t annonce que la Russie sovié- 

8ldère ~s qu'un camp militaire. On y con 
oroi~és os. soldats américains comme des 
ser la r~ui se ~ont donné pour but d'écra 
q11e l'a tyolut1on russe. Puis 011 déclare 
que le cc ion des Tchéco-Slovaquês n'est 
Périalis~mm?ncement du mouvement im 
l11tionn . allié contre la république révo 
Litvino:ro .. ~'après un. compagnon de 
l.onctr '· mirustre bolchewik revenu de 
tait~ e~, ll paraitrait que l'Angleterre au- 

•1x.e à t . Pottr 
O 

rois ans le temps nécessaire 
encor onqnél'ir la Russie; puis il y aurait 
dit a::_ne occupation par les armes durant 
Vi111lll ' par cela les Anglais reconnaissent 

ense · qu'il ( puissance des bolchewiks puis· 
l) auclra tr , · 'où le d , erze ans pour en venir à bout. 
1918 d ecret gouvernemental du 2 août 
IOVIéti et transformer toute la république 
Danss c: en~un cam1> militaire. 

COllfum . meme numéro nous trouvons la 
cartes ~~ion de ce qui a été dit déjà, que les 
quatre a 1tmentai.res sont réparties selon 

Ca ég · llollr 
1 

onee de personnes. 
l>étro 8 7 et 8 septembre le Soviet de 
Cartesg~ad a distribué aux porteu1·s des 
de Pa.in ( la 1'0 catégorie: un quart de livre 
2oie ca.té ll~ gr.) et 6 harengs. Ceux de la 
livre de goi:ie out reçu: un lmitième de 
Cil.té . paiu et 5 harengs· ceux de la 3"'0 

gol'1e. t . ' que d : rois harengs, A cause du man- 
ll.'ont ~ vivres, ceux de la 4mo catégorie 
"t> 1·1en 
~évé1 · $eigne ous de notre côté, d'après des ren- 

111, 1•• ct:O.ents de première main, que dans 
roug a.tégorie flgurenb seuls les gardes 
caté es ?t certains ouvriers· les 2m0 et 3Dl0 

gones · ' · IL~ 
0 

• sont réservées aux employas et 
So\'ie~~riers plus ou moins suspects _aux 
bour e~·tous les intellectuels et les anciens 
~Orle~ 

0,is 
sont compris da?s la 4mo cat~ 

sit le est dans cette derniere qu'on choi 
ConipJ~ otages qui doivenf constamment 
l't!ten ter le nombre de 40,000 personnes 
l'epré ue_s pour être fusillées en guise de 
gO\'i ·?1lleg pour toute atteinte au pouvoir 
de 1:4iste. De sorte que la carte alimentaire 
de can m~. catégorie est simple;men tune carte 
lirai didat à. la fusillade. 

Chew·s revenons au no 99 du journal bol 
du C~k. ~ans le compte-rendu d'une séance 
lt11s . mité central exécutif de toute la 
des ;10, ?1·gane .sup1·ême de la république 
tlati oviets, séance consacrée à la rs.tifi 
ou ton du traité de Brest-Litowsk révisé, 
~ai:ou-:_e que Kaménefreconnaît que cette 
~llb' ~eme revue ne correspond pas aux 
Par 

1 
aits du peu pl~ et qu'elle a été inspirée 

dan a. force. ,,Nous signons cette révision 
tton 8 /espoir que le prolétariat inte~·na 
tolll~ nous viendra en aide pour ouvru le 
Pa seau de fimpérialisme de tou~ l~s 
~11~ "· Trotsky, lui, fait de l'esprit: il dit 
111.n to_us les fronts sui: lesquels coµibat 
fro Ussie soviétiste s'est ajouté un nouveau 
4~t 9-ui se trouve dans la. poitrine de 
!lelni.n~; et si on ne pouvait pas dire que 
U \li.-c1 manque de n métal u, maintenant 
~: non seulement du metal dans l'âme, '.io: aussi dans le corps. Puis Trçitsky 
hi te sérieusement que les affaires vont 
ti e:, que toutes les bourgeoisies tremblent. 
1•11 a.ut cependant abolir le principe de 
lt:gagement volontaire et établir le ser 
°t},· e militaire obligatoire parmi les ou- 
111ers et paysans. On réintroduira les 
~ gnes de distlootion et de récompense 
a.rllli les solda.ta ; une commission est 
~êi:ne nommée à. cet effet. Voilà qui nous 
b a.nge vraiment de la lliéra.rclüe bour· 
~eoise. 
'l 'rélégramme de Stockholm: La Commis- 
h <>n. socialiste internationale en voie a.ux 
Olcllewiks au nom de tous les partis so 
~listes l'eJ::pression d'une profonde soli 
l'ta.l'i~é pou1: lut.tel' eusemble contre l'impé· 
~isrn.e de tous les pays. 

le n se demande ce que c'est que tous 
l11~Parl,is s~cialistes. Le journal _est d'ail· 
,Il 8 rempll de termes systématiquement 
q~8l -vagues, et on ne sait jamais trop à 
0:n a affaire. Pa.y nous apprend d'autre part que les 

gi.,:~ns del' Ukraine entrent en masse en 
~, la. e R~ssie pour goftter les bienfaits 
tlien Russie soviétiste. Or tous les Ukra ~,1r: se plaignent précisément du oon- 
l) ... 

r,;~ ~é~nce du Soviet de Pétrogra.d 
W~~tants d'organisa- 

La libre Fédération 

tiens ouvrières, de l'armée 1·ouge et de la 
flotle, Pausern, Commissaire miUtaire, est 
venu. faire l'éloge d'Ouritsky, assassiné 
dernièrement. Il nous le montre comme 
un II ouvrier infatigable, plein de mansué 
tude pour les condamnés dont il avait à 
décider le sort. Son regard tranquille, :fixé 
ur le visage des accusés qui défilaient 
devant lui, cherchait toujours à déceler 
dans Jes yeux et l'âme de tel ou tel contre 
révolutionnail·e une étincelle de dignité 
lmma..ine qui permettrait à cet individu 
de se transfor~er d'ennemi en collabora 
teur soviétistea. Ajoutons, nous, de source 
indéniable, que le dit Ouritsky condam 
nait par téléphone et ne voyait pas les ac 
cusés. Un jour, en vingt min ut-es, il pro 
nonça quelques septante condamnaLions; 
le mot 11 emprisonné u était bien rare i 
c'était toujours n fusillé ... fusillé u - au 
point que les assistant.s s'en allèrent pour 
respirer un air moins saturé de meurtre. 

En:fi.n le n° 99 de La Commwle du Nord 
contient une grande colonne de noms d'ota 
ges, presque tous des officiers. Il y a là des 
centaines de malheureux que l'on désigne 
pour les prochaines fusilh.1.des. Et chaque 
numéro du journal contient de pareilles 
listes. Nous sommes cependant satisfaits 
de les avoir vues. Cela nous permettra de 
traiter de menteurs infâmes les bolchewil{s 
qui viennent en missions officielles en 
Europe pour nous raconter merveille sur 
leur régime et qui nient effrontément les 
crimes qu'ils commettent. Un tel émissaire 
a osé se piésenter à nous dimanche 13 oc 
tobre, et•à l'entendre il n'y aurait eu que 
quelques victi.'rne:;i -en Russie, parmi les 
gens de l'ancien régime. Hélas, le journal 
officiel des bolcbewiks n'est que trop élo 
q nent poul' nous prouver le contraire. 
En résumé, la teneur de cet organe qui 

se dit socialiste ne sent c1ue la violence, le 
mensonger la sottise et le sang. Pas un·mot 
sur la réorganisation du travail - le pro 
gramme du socialisme par essence. Rien 
qui élève les masses, les appelle à la di 
guité, à, la solidarité, au travail. Oomme 
nous voilà Join des fondateurs du socia 
lisme, des Babeuf, Owen, Saint Simon, 
Fourrier, Proud]10,n, Marx, Bakounine ou 
Lavroff. 

La propriéte ... individuelle 

Le Droit du Peuple a donné dans ses N°• 
40 et 41 sous la plume du citoyen Naine un 
interview d'un bolchewik revenu de Russie . 
Nous y lisons tout d'abord que "l'ordre 

le plus parfait existe à Mos.cou et à Pétro 
graù. On se sent dans ces villes plus en 
sécurité si possible que dans une de nos 
villes suisses n. 
Il est vrai, ainsi qu'on Je dit aussi, que 

u la liberté de la. presse n'existe pas, il n'y 
a que la presse bolcbewiste, l'autre est 
supprimée. Notre collègue zimmerwaldien 
Ma.rto:ff et d'autres sont obligés de se ca, 
cher comme au temps du tsarisme. Ce sont 
surtout des socialist!:!S que les bolcbewistes 
fusillent en masse maintenant n. 
N'empêche q_u'un u ordre parfait n existe! 

Il rappellesingulièremeutceluiqui règnait 
à Varsovie sous Nicolas I•• 1~ pendeur. 
Mais il y a plus grave que ces contra 

dictions choquantes qui cachent un régi 
me d'arbitraire et de terreur. Le bolche 
wik du citoyen Naine, avoue carrément 
ceci: 

u Les terres ont été complètement expro- 
priées, mais elles sont redevenues pro 
priété privée, propr.iété des paysans qui 
}es cultivent. n On ajoute bien que le sol, 
quoique n'étant pas nationalisé ne peut 
être ni acheté, ni vendu. N'empêche que 
le bolobewisme est la négation même du 
socialisme. Voler la terre à ceux qui l'ont 
volée, changer le nom des propriétaire& 
faire la politique de l'ôte-toi de là que j~ 
m'y mette, c'es& tout ce qu'on voudra sauf 
du socialisme. ' 
Après cela., le régime bolchewik est,jugél 

C'est du _brigandage pur et simple, car on 
ne saurait appeller autrement le fait d'as 
sassiner des gens pour s'approprier leurs 
biens; on ne saw·ait l'appeler autrement 
précisément quand on est socialiste. 
Est-ce vrai, oui ou non? 

N.M. 

Rectification - Mm• Rosa Bloch, de Zurich, nous fait sa 
voir, à propos de l'affaire Bertoni, que le 
juge informateur qui s'en occupe n'est pas 
un u Genosse ", mais un bourgeois porta.nt 

le même nom qu'un autre juge, socialiste 
qui n'est pas mêlé à l'enquête. Tant mieux 
pour le parti. 
Que celui-ci s'attèle ùonc avec nous à 

faire disparaître la procédure secrète da 
tant du code de 1851, indigne d'un pays 
démocratique. 

Mensonges 
Nous lisons dans L'Avuenire del La 

voratore, organe du parti Socialiste ita 
lien en Suisse, en date du 7 septembre 
dans un article intitulé « Vive Lénine l » 
une série de contre-vérités exaltées sur 
les beautés du régime bolchewik dont 
les quelques mots qui suivent donne 
ront une idée: 

« Lénine agit; il appelle tout le peu 
ple à l'action et l'intéresse à tous les 
problèmes pratiques de la vie quoti 
dienne. Le peuple sent qu'il est finale 
ment Je maitre de ses destinées et il 
accourt au travail: écoles, paiu, armes, 
maisons, bureaux, travaux agricoles, 
éducation sociale des nouvelles géné 
rations ... Tous les problèmes passenl 
des mains de quelques-uns dans celles 
des multitudes. » 

El il y en ·a un,e colonne comme ça. 
C'esl inventé de taules pièces. Tout le 
monde sail que les usines russes ne 
travaillent pas, pour la honne raison 
que les bolchewiks sous prélexle d'ex 
proprier la bourgeoisie les ont démo 
lies ; les écoles secondaires et supé 
rieures ont été fermées par le Com 
missaire Lounalcharsky sous prétexlé 
qu'il n'y a que la bourgeoisie qui 
étudie; quant aux écoles J)rimaires 
elles n'existent pas, ou bien les quel~ 
ques insUluteurs qui subsistaient ent 
élé massacrés comme bow·O"eois, à 
Kiew enlre-aulres; le pain esl distribué 
à raison de 50 g. par jour aux inlellec 
tuels et 200 g. aux prolétaires ... quand 
il y en a; les Lravaux agricoles sonl à 
peu près délaissés, d'immenses do 
maines étant accaparés pHr les Alle 
mands, des villages pauvres, frustrés 
dans le « partage » des Lerres, faisant 
des incursions dans les villages voisins, 
des gardes-rouges pillant ce qui reste; 
et les soviets sont encombrés de sol 
dats qui ne veulent pas travailler, ce 
qui provoque les révoltes des ouvriers. 

M. Steinberg, revolulionnaire 'de 
gauche qui a été Commissaire du peu 
ple à côté de Lénine, a dit ,au Congrès 
de son parti que « le pouvoir des so 
viets traverse une crise épouvantable. 
Les vols du fisc, la bureaucratie préto 
rienne, les sinécures, le népotisµie, 
tout cela ne devrait pas exister sous 
un vrai pouvoir des soviets. La gan 
grène politique part du pouvoir central 
lui-même. >> 

Nous n'en avons jamais dit autant 
que ce ministre bolcbewik. Mais les 
zimmerwaldiens pourraient peul-être 
en tenir compte,· s'ils étaient tant soit 
peu préoccupés de vérité. 
La revue La Commune, des maxi 

malistes Radek, Kolontay, Boukharine, 
dit de son côté, parlant de l'armée 
rouge : « Les 50 pour 100 de ces dé 
tachements sont composés d'éléments 
qui ne valent den du tout et qui se 
fichent du pouvoir des Soviets, de l'In 
ternationale et de tout. » 
Dans une circulaire du Comité cen 

tral du parti ,bolchewik, on trouve 
qu'il y a dans les rangs du dit parti 
des << fainéants, des apaches, des aven 
turiers, des ivrognes et des voleurs ». 
Trotsky lui-même, désignant un déta 
chement de gardes rouges, se plaignait 
de le voir << composé exclusivement de 
voleurs». 

EL nous ne parlons pas des grèves 
de protestations des ouvriers contre les 
soviets, où les mitrailleuses fonc 
tionnent dès que le comité ouvrier 
n'est plus servilement bolcliewik, com 
me à Zlatooust; nqus ne parlons pas 
des fusillades d'ouvriers, tels les hor 
ribles massacres de Kolpino à Pétro 
grad. Tout cela est du domaine public, 
sauf pour les envoùtés qui officient 
dans l'église socialiste - car le socia 
lisme, qui l'eût cru, est devenu une 
église qui nie l'évidence, ignore ce qui 
lui déplait, écarte ce qui force à ré- 
fléchir, . 

Et cependant les faits sont là. 
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299 députés socialistes révolution 
nai..res, sur 400 que devait compter la 
Constituanle, d'autre parl les zimmer 
waldiens Axelrod el MarLoff eux-mèmes, 
!'écrivain maximaliste Gorky lui-même, 
puis l'immense majorité des prolétaires 
de Pétrograd (140 000 sur 200 000), les 
cheminots, toutes les coopératives, 
même les révolutionnaires de gauche, 
avec Spiridonova, qui ont partagé le 
pouvoir bolchewik. pendant huit mois, 
tous ont beau crier à la ruine du pays 
et au meurtre de la nation, les journa 
listes de L' Avvenire del Lauoratore, 
comme si de rien n'était, viennent 
faire l'apologie du régime Lénine 1 
C'est effarant. 
L'organe des socialistes italiens en 

Suisse est lu par quantité d'ouvriers. 
Ces malheureux sont trompés par les 
hommes de confiance de leur journal. 
Le mensonge coule à plein bord. En 
vers et contre les témoignages les plus 
écrasants, les plus nombreux, les plus 
indéniables, les plus accusateurs, les 
socialistes d'Europe et d'Italie, spé 
cialement, abusent de l'ign01·ance el de 
la naïveté de leurs partisans. La plu 
part de ces socialistes 11e savent plus 
dire la vérité. A force de faire de la 
surenchère, on perd le sens de la plus 
vulgaire probilé morale et in tel 
Jectuelle. On vit dans la passion har 
gneuse ou dans les folles i11usio11s. 
Tout cela, encore une fois, n'a pas de 
r~pport avec la vérité. Et c'esl là le 
-symplàme le plns trisle que l'on puisse 
constater pour l'avenir du socialisme. 
Lultons quand même. J. W. 

""' ~~ 

tollllllnnar~s el Bolc~ewits 
Dans mon article paru dans le n° 31 de 

La libre Fédération, j'ai oublié un fait, 
bien caractétisLique de la menlalité des 
Communards, qui mérite d'être cilé. On y 
verra la générosité des comballanls de 
Mai 1871, contraste frappant avec la con 
duite abominable des prétendus interna 
tionalistes qui massacrenl des centaines 
de camarades, de dé.voués socialiste:-:, sim 
plement parce qu'un inconnu a supprimé 
nn tyran étrange1·, un Gessler allt·niand : 
Mil'bach. 
Après la signature du trailé de paix 

franco-allemand, il y eut en France une 
grande désorganisation dans l'armée; 
beaucoup de soldats de différents corps 
vinrent à Paris, pGur savoir oi1 et com 
ment retrouver leurs régiment$ respectifs; 
ils s'adressèrent au général Trochu, com 
mandant de la place de Paris; lui-même 
ne put les renseigner. 

Lorsque la Commune fut élue, elle fH 
un appel aux vaincus en détresse; ils 
vinrent en grand nombre. Un certain 
nombre d'entre eux ne voulant pas être 
incorporés, furent arrêtés et mis en 
prison oh fui-ent très bien soignés (s'ils 
ne voulaient pas servir ils ne pouvaient 
pas nuire). 

La Commune forma un régiment de 
volontaires de tous les corps d'armées; il 
y avait des Garibaldiens, des Spahis, de 
Zouaves, des Algériens, des ,Francs-ti 
reurs, voire des nègres qui nous furent 
Lrès dévoués. 

Le 2 Avril 1871, nous reçûmes notre 
drapeau des membres de la Commune 
avec cette inscription : c Aux défenseurs 
de la République ! » 

Aux derniers jours ùe la Semaine de 
Mai, Paris était aux mains des Versaillais. 
De monume,nt en monument, de rue en 
rue, les défenseurs de la RéP.ublique so 
ciale luttaient pied a pied. La capitale 
flambait sous les obus des 1·uraux, les 
grands magasins étaient incendiés par 
leurs propriétaires qui Youlaient se faire 
indemniser au centuple. Un pelit groupe 
ù@ braves l'emontaiL toujours en combat 
tant les rues rapides du 20° arrondisse 
ment. A la i:uc Haxo, Lout au haut, se 
LrouYaiL uu certai11 uomb1·e des Défenseurs 
de la République parmi lesquels j'étais. 

Tout près du Père-Lacl.iaise grondait le 
canon ; le crépitement des mitrailleuses 
ne cessait; malgré l'état désespéré de la 
cause du peuple, nous espérions enco~e. 
Tout à coup, le 27, a 10 heures du, ma.tm, 
arriYèrent de nouveaux venus. C étaient 
les prisonniers dont nous avons parlé et 
qui relà.chés aux derniers Sf!aames d_e _ la 
Commune, .venaient d'eux-memes se JOIU- 



2 La libre Fédération 

Pour le prouver nous nous permettons 
un regard en arrière de plusieurs années 
et nous rappelons le manifeste remarquable 
lancé en septembre 1915 par les social-dé 
mocrates et les socialistes révolutionnaires 
unifiés, avec en tête Plekhauoff, Av ksentteff, 
Deutsch, Pounakoff et d'autres. Dans ce 
manifeste u à Ia population consciente labo 
rieuse de Russie n les socialisles unifiés 
prouvaient que le chemin vers la liberté du 
peuple russe coïncide avec la voie de la dé 
fense nationale contre l'impérialisme alle 
mand. Ils décrivaient de la manière sui 
vante les suites de la victoire de cet impé 
riahsme pour le futur développement 
politique et économique de la Russie: 
- u Si la victoire définitive est aux Alle 

mands, ils· exigeront de nous une énorme 
contribution de ·guerre ... Et ce n'est pas 
tout. Déjà maintenant les plus importants 
des porte-paroles de l'impérialisme alle 
mand disent qu'il faut exiger de la Russie 
l'abandon de territoires considérables qui 
devront du reste être complètement net 
toyés de leur population actuelle pour fa 
ciliter la colonisation allemande.. 
Les vainqueurs ne s'arrêteront pas là. 

Déjà en 1904, la Russie, étant embarrassée 
à la suite de l'aventure criminelle sur la 
rivière Yalou qui provoqua la guerre japo 
naise, fut forcée de conclure un traité com 
mercial désastreux avec i'Allemagne. Ce 
traité paralysait également le développe 
ment de notre industrie et de notre agri 
culture. 
C'est dire son désavantage pour les 

paysans de même que pour les ouvriers. 
Il est facile de se représenter quel nouveau 
traité l'Allemagne victorieuse nous impo 
sera maintenant. Economiquement la Rus 
sie deviendra une colonie allemande. Son 
développement économique se ralentira 
considérablement si même il ne s'arrête 
pas tout à, fait. Les agriculteurs chaseéa 
des champs par la misère ne pourront plus 
trouver du travail dans les centres indus 
trie1s et au lieu, de devenir un prolétariat 
conscient, capable de lutter pour sa libé 
ration, ils se transformeront en misérables 
a-nu-pieds prêts à servir d'instruments 

aveugles aux instigateurs de progroms, 
aux aventuriers de toutes espèces. La dé 
générescence el la démoralisation d'une 
partie considérable du peuple travailleur, 
voila la menace pour la Russie de La vic 
toire allemande. Ce n'est pas tout. Ayant 
vaancu la Russie, l'Allemagne rompra 
l'alUance de celle-ci avec la France, l'An 
gleterre et les autres pays de I'ocoident.; 
Berlin se chargera de maintenir u l'ordre n 
à Pétrograd. 
Ohacunconnaitl'espoirquefondaient sur 

le «poing de fer» de i' empereur d 'Ail emagne 
nos réactionnaires de 1905-1906. lls avaient 
raison. Sans parler de \a solidarité sécu 
laire, internationale des réactdonnaires, les 
impérialistes allemands ont intérêt à 
maintenir en Russie l'ancien régime. Si 
jusqu'à maintenant le prolétariat el les 
paysans dans leur lutte libératrice ne ren 
contraient que la réaction russe, a tout ce 
la, en cas de victoire allemande, s'ajoute 
ront les forces de la réaction allemande. n 
Les bolchewiks de toutes les nuances ont 

beaucoup ri de toutes ces prédicüons et 
affirmaient violemment que l'AIlemagne 
n'Imposera jamais à la Russie des condi 
tions si lourdes. Mais rira bien qui rira le 
dernier. L'Allemagne a imposé à la Russie 
une énormé contribution. Elle a envahi 
d'immenses territoires russes et avec sa, 
dureté habituelle, y applique ses principes 
de colonisation. Elle a contraint la Russie 
à. un traité commercial des plus féroces. 
Elle a pris sous son contrôle toutes les re 
lations de la Russie sur les mers Baltique 
et Noire. Elle a fragmenté la Russie en 
une série d'« Etats" artificiels et hostiles 
les uns aux autres. ikef, elle a complète· 
ment sapé les racines du bien-être popu 
laire. Elie a fa-it tout cela avec l'aide des 
bolchewiks. Elle l'a célé par le ~raité de 
-paix de Brest-Litowsk et elle se cramponne 
à. tout cela avec l'énergie du désespoîr, 
malgré sa note mensongère du 5 octobre 
dernier par laquelle elle prétend se rallier 
au programme WHson. 
Qui sont donc ces bolchewiks qui pareils 

au Joseph de la Bible ont vendu la Russie 
en esclavage à l'impérialisme allemand? 
Beaucoup de nos camarades d'Occident ne 
le savent malheureusement pas encore. 
Certains croient que les bolchewiks réa 
lisent la politique marxiste. C'est faux. 
Les marxistes furent toujours les partisans 
de la défense nationale et ils agissent 
actuellement dans ce sens dans tous les 
pttys. Rappelons les adeptes de Guesde eu 

France, Plekhanoff en Russie, Boodwin en 
Amérique, etc. Même en Allemagne, les 
marxistes avec en tête Liebknecht, Meh 
ring, Kautsky et d'autres luttent contre la 
politique agressive de l'impérialisme alle 
mand défendu par les " révisionnistes n et 
les u réal-politiquen n menés par Legien, 
David, Noske, Scheidemann. et d'autres. 
D'autres camarades pensent que les bol 

chewiks réalisent la politique des socia 
listes révolutionnaires, car les bolchewfüs 
parlent beaucoup de "fa. dictature des 
paysans et du prolétariat n que Lénine in 
venta encore en 1904 et que les marxistes 
réfutent continuellement. La dictature des 
paysans et du prolétariat bolchewiks ne 
garantit ni les intérêts des paysans, ni ceux 
du prolétariat et provoque par conséquent 
la haine des socialistes révolutionnaires.qui 
avec Avksentieff, Savinkoff, Voronoff et 
d'autres sont pour la défense nationale. 
Enfin, il y a des camarades qui croient que 
les bolchewiks sont des anarchistes. C'est 
également faux. Dans leurs agissements 
les bolchewiks sont des autocrates raffinés 
dépassant en cela tout ce que :firent les 
bourgeois. Ce n'est pas pour rien qu'ils 
ont emprisonné Je vieux Kropotkine qui, 
de même que Bakounine et d'autres anar 
chistes, laissent aux peuples opprimés le 
droit de la défense. 
Les bolchewiks ne sont donc ni des so 

cialistes d'aucune nuance, ni des anar 
chistes. Ce sont des démagogues, des gens 
sans conviction aucune, sans retenue mo 
rale; ce sont des aventuriers qui surent, en 
spéculant sur les bas instincts de la foule, 
arriver au pouvoir dont ils sentent la fragi 
lité el qu'ils détiennent par des moyens cri 
minels suivant la devise de Lous les aoentu 
riers, démagogues et tyrans: « Saisissons le 
moment I après nous, le déluqe l » Dans 
leur politique, ou plulà! dans leur polilicail 
lerie, ils ne s'appiujent ni sur le prolétariat, 
ni sur les paysans, mais sur ces r< ua-nu-pieds 
prêts â servir d'instruments aveugles aux 
instigateurs de progroms, aux aventuriers 
de loufes espèces n dont parle le manifeste 
précité; la victoire allemande sur la Russie 
les a multipliés en ville el à la campagne 
beaucoup plus vite que ne le prévoyaient en 
1915 les auteurs de ce document remar 
quable. .. .. . 
Tous les gens de conviction, d'idées, mais 

non de chantage et de crimes, qu'ils soient 
du clan anarchiste ou du clan socialiste,re 
connaissent unanimement la nécessité de 
mettre fin à l'exploitation de l'homme par 
l'homme. Cette exploitation prend des as 
pects différents. Une personne peut en ex 
ploiter une autre. Tout un~. classe de gens 
peut en exploiter une autre. Enfin, plu 
sieurs classes ensemble, toute une nation , 
peuvent exploiter une autre nation. L'ex- 
ploitation de ce dernier genre s'appelle 
l'impérialisme qui, à, différentes époques, 
se présente sous des formes différentes. 
L'impérialisme de l'antiquité, de la Grèce 
et de Rome, était esclavagiste; toutes les 
couches de la société grecque et romaib.e 
les riches comme les pauvres, vivaient <l~ 
travail des esclaves. Dans la société capi 
taliste actuelle, qui ne connait pas d'escla 
vage avoué, l'impérialisme prend la forme 
de la politique coloniale, de t~·a.ités com 
merciaux, etc. Le sens reste pourtant te 
même: une nation exploite le travail d'une 
autre nation. La paix de Bre.st-Litowsk 
conclue' par les bolchewlks donnera par 
exemple, la possibilité au peuple allemand 
d'exploiter le peuple russe. Par là s'expli 
que comment -la majorité des ouvriers 
allemands sont imprégnés jusqu'à ces der 
niers temps d'impérialisme, et pourquoi la 
majorité des u socialistes " allemands à, la 
Legien, Scheidemann et d'autres, ne veu 
lent pas l'annulation de cette epaix n, con 
seillant à leur gouvernement d'y faire 
seulement quelques améliorations. 

i nous admettons pour un instant que 
les bolchewiks out une politique socialiste 

' ' nou.s devrons par cela meme admettre qu'on 
peut réaliser le socialisme en consernani 
l'exploitation de l'homme, lorsque celle e.t: 
ploiiation se [ail, non par une classe, mais 
par une nation. Le socialisme n'admet au 
aucune exploitation d'une partie de l'huma 
nite par une autre. Le socialisme par lui 
même est international et il ne fait pas de 
distinction entre l'exploitation du peupla 
russe par la bourgeoisie russe et l'exploi 
tation de ce même peuple par l'impérialis 
me al lem and. La phraséologie socialiste des 
bolchewiks n'a donc rien de commun avoc 
le vrai socialisme, de ·même que leur in 
ternationalisme avec le vrai internationa 
lisme. 

Les discours sur l'inlernalio11alisme dans la 
bouche des bo/chewiks prennent ce sens réel, 
que les exploiteurs allemands valent mieux que 
les Russes el que le peuple russe doit, à cause 
de cela, leur payer un lourd tribut; el les dis 
cours sur le sooiatisme veulent dire que le peu 
ple russe doit en plus en/retenir une nouvelle 
classe de parasites que seront les receveurs de 
ce tribut. , 
En qualité d'encaisseurs de ce tribut pour 

l'Allemagne, qu'ils payent aoec de (( l'or en 
barre», les botcheuiiks sont des réactiowiaires 
dans leur politique extérieure; en qualité d'en 
caisseurs de ce même tribut pour leurs propres 
besoins qu'ils salis/ont non seulement par de 
l'or, mais aussi en nature : meubles, vêle 
ments, etc., le_s bolchewiks son/ des réactioo 
naires dans leur politique intérieure. Lemani 
feste cité par nous avait donc entièrement 
raison quand il disait qu'après avoir vain 
cu la Russie, l'Allemagne y appuyera un 
mouvement réactionnaire. Cet appui de la 
réaction est 'encore masqué en Grande 
Russie tandis qu'en Ukraine, Finlande, 
Pologne, provinces Baltiques, cet appui se 
fait ouvèrtement en vue d'une restauration 
monarchique; ceci malgré l'inopportunité 
du moment politique qui force l'Allema 
gne à jouer le rôle d'un Etat démocratique. 
Si ces circonstances n'existaient pas, si 
l'Allemagne réussissait à garder la u paix n 
de·Brest-Litowsk, elle aurait sans doute 
agi dans cette direction plus ouvertement. 
Du reste l'Allemagne aurait atteint le 

même résultat sans intervention directe 
dans la vie politique russe. Il lui aurait 
suffi pour; cela de tenir entre ses mains 
toute la vie économique de la Russie. Il 
est connu en effet que dans los pays où 
règne la stagnation économique, le mou 
vement libérateur est extrêmement faible. 
Le manifeste des socialistes unifiés indique 
avecraisonque «c'est seulement en relation 
avec l'extension de la vie économique 
qu'il y eut un mouvement ouvrier et que 
naquit l'élément conscient chez les pay 
sans. L'orage de 1905-1906 qui ébranla for 
tement notre ancien régime, fut une con 
séq_uence politique inévitable de la trans 
formation économique subie par la Russie 
dans la seconde moitié du XIXmc siècle. 
On pouvait dire avec certitucre que l'aug-:: 
mentation de ses forces productrices aug 
menterait d'autant. la conscience de ses 
classes laborieuses, et accélèrerait la.chute 
définitive du tsarisme. La guerre imposée 
par l' .Allemagne menace de mettre fin à 
cette marche des choses favorable pour le 
peuple. C'es! en quoi consiste le da11ger'pl'in 
cipal du moment actuel pour la Russie.s, 

Ce danger principal dumouvementlibé 
ratsur russe de problématique est devenu 
réel. Pour comprendre ce danger, il n'est 
pas nécessaire d'être p11,rtisan du matéria 
lisme dans l'histoire, comme le fut Bakou 
nine; il suffit de reconnaitre l'immense 
importance de la vie économique que ne 
nie du reste personne. Chacun concluera 
donc logiquement que la destruction de la 
vie économique russe occasionnée par l'impé 
rialisme allemand et ses serviteurs, sur la 
base de la « paio:» de Brest-Litowsk, doit 
influencer très défavorablement la marche 
du mouvement libéraleur e11 Russie. 
Si les bolchewiks étaient des marxistes. 

cette conclusion aurait eu pour eux d'au: 
tant plus de signiii.cation, mais nous avons 
déjà dit que les bolcbewiks sont des gens 
sans aucune conviction, sans base morale. 
TI n'est donc pas étonnant qu'ils tiennent 
à la ·u paix n de Brest-Litowsk qui leur as 
sure l'appui des impérialistes allemands, 
et même plus que ces derniers. 
Tandis que quelques-uns des Impérta 

hstes allemands parlent des améliorations 
à, apporter aux conditions de cette u paix n, 
on télégraphie de Stockholm à la date du G 
octobre 1918: 

u Le gouverne.ment bolchewik à une 
grande majorité a déclaré inopportun de 
dénoncsr le traité de Brest·Litowsk. n (Le 
Journal de Genèoe, numéro 278). Les valets 
sont souvent plus conservateurs que les 
maîtres. Les bolcbewiks craignent <le pro 
noncer un mot coutre le traité de ,1 paix n 
de Brest-Litowsk, et c'est avec le consen 
tement de l'Allemagne qu'ils osèrent pro 
tester auprès de la Turquie pour sa gros 
ière violation de ceuc II paix 11. 

Il y a plus. Les valets sentent que les ' 
maitres passent un vilain quart d'heure: 

tt Berne, 7 - L'agence bolchéviste de Ber 
ne comri:mnique que le Comité central des 
oviets, considère que l'impérialisme alle 

mand est en train de céder ... et décide de 
fournir à l'Allemagne et à l'Autriche-Hon 
grie une aide militairti et économique. Il 
sera créé un fonds destiné à acheter de 

denrées alimentaires pour les masses allé 
maodes et autrichiennes. n (Tribune de Ge 
nève, N° 240, 8 octobre 1918). 
Nous ne pensons pas que ce nouveau 

décret du Comité central des Soviets aug 
mente les serviees que les bolcbewi.ks 
rendent sans cela à l'impérialisme aile· 
mand ; nous constatons le soin que pren 
nent les bolchewiks des populations alle 
mandes et autl'iClüennes quand le peuple 
russe n'a rien à manger lui-même, 11oique 
ment pour établir ce fait que les bolche· 
wiks non seulement ne profitent pas de la 
crise dont souffre l'impérialisme allemand 
pour une révision du traité de u paix" ~e 
Brest-Litowsk, mais qu'au contraire, ils 
cherchent à affaiblir l'intensité de cette 
crise. 

L1:1s camarades honnêtes, à quelque frac· 
tiou du socialisme qu'ils appartiennent, 
devraient réfléchir sérieusement là-dessus. 
Au point de vue de tous ces camarades 

la "pai:x n de Brest-Litowsk ne peut appa· 
raïtre que comme une immense violence 
commise par l'impérialisme moderne. Tous 
ces camarades doivent chercher à annuler 
les clauses de cette u paix n. • 
Ils doivent veiller attentivemen~/ 

ce que la Russie ne soit pas oubli. e 
dans les futurs pourparlers de pai~ 
et que celle-ci ne soit pas conclue 8 
ses dépens comme le cherchent le5 
impérialistes allemands, avec en tête 
le prince Max, le nouveau chancelier, 
'l'eus ces camarades doivent comprendre 

que les bolcbewiks sont des complices ~e 
ces impérialistes. Ils doivent tous s'ulllr 
pour la lutte contre les uns et les autres; 
le sort de ceux-ci est intimement lié. 

JULES FERDMANN· 

Choses de Russie 
Quelques précisions 

Lessocialisted-révolutionnairesde~auc~~ 
qui pendant huit moâs, ont. accapare ete t 
ploité le pouvoir avec les bolchewiks se sons 
finalement séparés d'avec ces compagn~n5 

· en suite de l'acceptation par Lénine 8~ d: 
siens du traité de Brest-Litowsk. Pom " 
noncer ce que ce traité a de désastreu 

. · tre pour le,peuple russe, Steinberg, le m~n~.8 t 
de la justice bolchewike jusqu'en JUllle' 

. nous a écrit une brochure: n Pourquoi 
sommes contre la paix de Brest-Litowsk ~ 
Cette brochure paraît bien faite, .JllB,l~ 
quelle confiance avoir en Steinberg, qua~8 
o~ saura que ce. grand digmta.1~·e d\te 
dictature du proletariat est un natwnall , 
j1üf; un croyant et un pratiquant d~s c~;-6~ 
monies religieuses. En 1916, il éd1ta1 lia 
Mos?ou, sous Je titre de Narodnaia Ga.z~ère 
un Journal qui soutenait d'une man~ e 
énergique la défense, nationale. En me.Ill â, 
temps étant conscrit, il ne répon~it p~sd& 
l'appel de la pat.rie, et, au contraire al 
les autres à I'esqul ver. . or 
Un autre bolchewik de marque, Obn~o à, 

a fait partie de la délégation de la P~1" 
Brest-Litowsk. Au cours des uégociatio~s~ 
on a publié sa lettre au Département . e 
police l'avisant de son entrée au serv1c 
de la police secrète. Ja, 
Dek.onsky, un des grands militants de 

paix immédiate entre Russes et Allemands, 
un. sociali.st~-révolutionnaire d'.extr~rn:; 
gauche, a ete reconnu au cours d'un p1ocdè 
fait au Dielo Naroda comme un agent 
la police secrète sous I'ancien régime. • 
Et Lénine lui-même, à ce que nous a r&l 

conté un rédacteur de l'Aube, le journ& 
bolchewisant de Lausanne a, émargé 11,ll 

budget de l'Okrana (police s~crète tsariste)t 
ne s'en cachant nullement et prétendall 
. l ' de imp ement qu'en politique il n'y a pas 

morale. . 
Voilà. pourquor, les bolchewiks, de l'a; 

de Gorky lui-même, sont des amor~ té 
c'est.-à.-ùire des êt.t·es dont toule socle 
doit se défendre. 

11 La Commune du Nord 11 - Grâce à l'obligeance de la »Ligue po~~ 
la Régénération de la Russie u, nous a~?or· 
eu sous les yeux quelques numéros de . t, 
gane officiel du Comité exécutif des Sov1Î,a 
<les paysans, ouvriers et armée rougeJtro· 
Comm1111e du Nord, les Iswestia de l' 
grad. ua' 
Grand format, papier de mauvaise tiei 

lité, aspect t.ypographlque laid au possiJl'.llY 
on y trouve d'abord un avis /fJ.P.hrt~hse p. 

llllSCrits é · t seront on s en orthographe correcte ne 
qu'il 

1/a.s 
pris en constdéracton - parce 

correct:; que les bourgeois qui écrivent 
entier remen~. La. quatrième page est en 
Ports p dphe par des annonces de passe 
Paa de er us ou volés - les gens n'ayant 
Dans r,ass~-ports étant souvent fusillés. 

Pie 
O 

art1cle de tête du no 99 par sxem- 
, n uous liste n' t annonce que la Russie sovié- 

8ldère ~s qu'un camp militaire. On y con 
oroi~és os. soldats américains comme des 
ser la r~ui se ~ont donné pour but d'écra 
q11e l'a tyolut1on russe. Puis 011 déclare 
que le cc ion des Tchéco-Slovaquês n'est 
Périalis~mm?ncement du mouvement im 
l11tionn . allié contre la république révo 
Litvino:ro .. ~'après un. compagnon de 
l.onctr '· mirustre bolchewik revenu de 
tait~ e~, ll paraitrait que l'Angleterre au- 

•1x.e à t . Pottr 
O 

rois ans le temps nécessaire 
encor onqnél'ir la Russie; puis il y aurait 
dit a::_ne occupation par les armes durant 
Vi111lll ' par cela les Anglais reconnaissent 

ense · qu'il ( puissance des bolchewiks puis· 
l) auclra tr , · 'où le d , erze ans pour en venir à bout. 
1918 d ecret gouvernemental du 2 août 
IOVIéti et transformer toute la république 
Danss c: en~un cam1> militaire. 

COllfum . meme numéro nous trouvons la 
cartes ~~ion de ce qui a été dit déjà, que les 
quatre a 1tmentai.res sont réparties selon 

Ca ég · llollr 
1 

onee de personnes. 
l>étro 8 7 et 8 septembre le Soviet de 
Cartesg~ad a distribué aux porteu1·s des 
de Pa.in ( la 1'0 catégorie: un quart de livre 
2oie ca.té ll~ gr.) et 6 harengs. Ceux de la 
livre de goi:ie out reçu: un lmitième de 
Cil.té . paiu et 5 harengs· ceux de la 3"'0 

gol'1e. t . ' que d : rois harengs, A cause du man- 
ll.'ont ~ vivres, ceux de la 4mo catégorie 
"t> 1·1en 
~évé1 · $eigne ous de notre côté, d'après des ren- 

111, 1•• ct:O.ents de première main, que dans 
roug a.tégorie flgurenb seuls les gardes 
caté es ?t certains ouvriers· les 2m0 et 3Dl0 

gones · ' · IL~ 
0 

• sont réservées aux employas et 
So\'ie~~riers plus ou moins suspects _aux 
bour e~·tous les intellectuels et les anciens 
~Orle~ 

0,is 
sont compris da?s la 4mo cat~ 

sit le est dans cette derniere qu'on choi 
ConipJ~ otages qui doivenf constamment 
l't!ten ter le nombre de 40,000 personnes 
l'epré ue_s pour être fusillées en guise de 
gO\'i ·?1lleg pour toute atteinte au pouvoir 
de 1:4iste. De sorte que la carte alimentaire 
de can m~. catégorie est simple;men tune carte 
lirai didat à. la fusillade. 

Chew·s revenons au no 99 du journal bol 
du C~k. ~ans le compte-rendu d'une séance 
lt11s . mité central exécutif de toute la 
des ;10, ?1·gane .sup1·ême de la république 
tlati oviets, séance consacrée à la rs.tifi 
ou ton du traité de Brest-Litowsk révisé, 
~ai:ou-:_e que Kaménefreconnaît que cette 
~llb' ~eme revue ne correspond pas aux 
Par 

1 
aits du peu pl~ et qu'elle a été inspirée 

dan a. force. ,,Nous signons cette révision 
tton 8 /espoir que le prolétariat inte~·na 
tolll~ nous viendra en aide pour ouvru le 
Pa seau de fimpérialisme de tou~ l~s 
~11~ "· Trotsky, lui, fait de l'esprit: il dit 
111.n to_us les fronts sui: lesquels coµibat 
fro Ussie soviétiste s'est ajouté un nouveau 
4~t 9-ui se trouve dans la. poitrine de 
!lelni.n~; et si on ne pouvait pas dire que 
U \li.-c1 manque de n métal u, maintenant 
~: non seulement du metal dans l'âme, '.io: aussi dans le corps. Puis Trçitsky 
hi te sérieusement que les affaires vont 
ti e:, que toutes les bourgeoisies tremblent. 
1•11 a.ut cependant abolir le principe de 
lt:gagement volontaire et établir le ser 
°t},· e militaire obligatoire parmi les ou- 
111ers et paysans. On réintroduira les 
~ gnes de distlootion et de récompense 
a.rllli les solda.ta ; une commission est 
~êi:ne nommée à. cet effet. Voilà qui nous 
b a.nge vraiment de la lliéra.rclüe bour· 
~eoise. 
'l 'rélégramme de Stockholm: La Commis- 
h <>n. socialiste internationale en voie a.ux 
Olcllewiks au nom de tous les partis so 
~listes l'eJ::pression d'une profonde soli 
l'ta.l'i~é pou1: lut.tel' eusemble contre l'impé· 
~isrn.e de tous les pays. 

le n se demande ce que c'est que tous 
l11~Parl,is s~cialistes. Le journal _est d'ail· 
,Il 8 rempll de termes systématiquement 
q~8l -vagues, et on ne sait jamais trop à 
0:n a affaire. Pa.y nous apprend d'autre part que les 

gi.,:~ns del' Ukraine entrent en masse en 
~, la. e R~ssie pour goftter les bienfaits 
tlien Russie soviétiste. Or tous les Ukra ~,1r: se plaignent précisément du oon- 
l) ... 

r,;~ ~é~nce du Soviet de Pétrogra.d 
W~~tants d'organisa- 
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tiens ouvrières, de l'armée 1·ouge et de la 
flotle, Pausern, Commissaire miUtaire, est 
venu. faire l'éloge d'Ouritsky, assassiné 
dernièrement. Il nous le montre comme 
un II ouvrier infatigable, plein de mansué 
tude pour les condamnés dont il avait à 
décider le sort. Son regard tranquille, :fixé 
ur le visage des accusés qui défilaient 
devant lui, cherchait toujours à déceler 
dans Jes yeux et l'âme de tel ou tel contre 
révolutionnail·e une étincelle de dignité 
lmma..ine qui permettrait à cet individu 
de se transfor~er d'ennemi en collabora 
teur soviétistea. Ajoutons, nous, de source 
indéniable, que le dit Ouritsky condam 
nait par téléphone et ne voyait pas les ac 
cusés. Un jour, en vingt min ut-es, il pro 
nonça quelques septante condamnaLions; 
le mot 11 emprisonné u était bien rare i 
c'était toujours n fusillé ... fusillé u - au 
point que les assistant.s s'en allèrent pour 
respirer un air moins saturé de meurtre. 

En:fi.n le n° 99 de La Commwle du Nord 
contient une grande colonne de noms d'ota 
ges, presque tous des officiers. Il y a là des 
centaines de malheureux que l'on désigne 
pour les prochaines fusilh.1.des. Et chaque 
numéro du journal contient de pareilles 
listes. Nous sommes cependant satisfaits 
de les avoir vues. Cela nous permettra de 
traiter de menteurs infâmes les bolchewil{s 
qui viennent en missions officielles en 
Europe pour nous raconter merveille sur 
leur régime et qui nient effrontément les 
crimes qu'ils commettent. Un tel émissaire 
a osé se piésenter à nous dimanche 13 oc 
tobre, et•à l'entendre il n'y aurait eu que 
quelques victi.'rne:;i -en Russie, parmi les 
gens de l'ancien régime. Hélas, le journal 
officiel des bolcbewiks n'est que trop élo 
q nent poul' nous prouver le contraire. 
En résumé, la teneur de cet organe qui 

se dit socialiste ne sent c1ue la violence, le 
mensonger la sottise et le sang. Pas un·mot 
sur la réorganisation du travail - le pro 
gramme du socialisme par essence. Rien 
qui élève les masses, les appelle à la di 
guité, à, la solidarité, au travail. Oomme 
nous voilà Join des fondateurs du socia 
lisme, des Babeuf, Owen, Saint Simon, 
Fourrier, Proud]10,n, Marx, Bakounine ou 
Lavroff. 

La propriéte ... individuelle 

Le Droit du Peuple a donné dans ses N°• 
40 et 41 sous la plume du citoyen Naine un 
interview d'un bolchewik revenu de Russie . 
Nous y lisons tout d'abord que "l'ordre 

le plus parfait existe à Mos.cou et à Pétro 
graù. On se sent dans ces villes plus en 
sécurité si possible que dans une de nos 
villes suisses n. 
Il est vrai, ainsi qu'on Je dit aussi, que 

u la liberté de la. presse n'existe pas, il n'y 
a que la presse bolcbewiste, l'autre est 
supprimée. Notre collègue zimmerwaldien 
Ma.rto:ff et d'autres sont obligés de se ca, 
cher comme au temps du tsarisme. Ce sont 
surtout des socialist!:!S que les bolcbewistes 
fusillent en masse maintenant n. 
N'empêche q_u'un u ordre parfait n existe! 

Il rappellesingulièremeutceluiqui règnait 
à Varsovie sous Nicolas I•• 1~ pendeur. 
Mais il y a plus grave que ces contra 

dictions choquantes qui cachent un régi 
me d'arbitraire et de terreur. Le bolche 
wik du citoyen Naine, avoue carrément 
ceci: 

u Les terres ont été complètement expro- 
priées, mais elles sont redevenues pro 
priété privée, propr.iété des paysans qui 
}es cultivent. n On ajoute bien que le sol, 
quoique n'étant pas nationalisé ne peut 
être ni acheté, ni vendu. N'empêche que 
le bolobewisme est la négation même du 
socialisme. Voler la terre à ceux qui l'ont 
volée, changer le nom des propriétaire& 
faire la politique de l'ôte-toi de là que j~ 
m'y mette, c'es& tout ce qu'on voudra sauf 
du socialisme. ' 
Après cela., le régime bolchewik est,jugél 

C'est du _brigandage pur et simple, car on 
ne saurait appeller autrement le fait d'as 
sassiner des gens pour s'approprier leurs 
biens; on ne saw·ait l'appeler autrement 
précisément quand on est socialiste. 
Est-ce vrai, oui ou non? 

N.M. 

Rectification - Mm• Rosa Bloch, de Zurich, nous fait sa 
voir, à propos de l'affaire Bertoni, que le 
juge informateur qui s'en occupe n'est pas 
un u Genosse ", mais un bourgeois porta.nt 

le même nom qu'un autre juge, socialiste 
qui n'est pas mêlé à l'enquête. Tant mieux 
pour le parti. 
Que celui-ci s'attèle ùonc avec nous à 

faire disparaître la procédure secrète da 
tant du code de 1851, indigne d'un pays 
démocratique. 

Mensonges 
Nous lisons dans L'Avuenire del La 

voratore, organe du parti Socialiste ita 
lien en Suisse, en date du 7 septembre 
dans un article intitulé « Vive Lénine l » 
une série de contre-vérités exaltées sur 
les beautés du régime bolchewik dont 
les quelques mots qui suivent donne 
ront une idée: 

« Lénine agit; il appelle tout le peu 
ple à l'action et l'intéresse à tous les 
problèmes pratiques de la vie quoti 
dienne. Le peuple sent qu'il est finale 
ment Je maitre de ses destinées et il 
accourt au travail: écoles, paiu, armes, 
maisons, bureaux, travaux agricoles, 
éducation sociale des nouvelles géné 
rations ... Tous les problèmes passenl 
des mains de quelques-uns dans celles 
des multitudes. » 

El il y en ·a un,e colonne comme ça. 
C'esl inventé de taules pièces. Tout le 
monde sail que les usines russes ne 
travaillent pas, pour la honne raison 
que les bolchewiks sous prélexle d'ex 
proprier la bourgeoisie les ont démo 
lies ; les écoles secondaires et supé 
rieures ont été fermées par le Com 
missaire Lounalcharsky sous prétexlé 
qu'il n'y a que la bourgeoisie qui 
étudie; quant aux écoles J)rimaires 
elles n'existent pas, ou bien les quel~ 
ques insUluteurs qui subsistaient ent 
élé massacrés comme bow·O"eois, à 
Kiew enlre-aulres; le pain esl distribué 
à raison de 50 g. par jour aux inlellec 
tuels et 200 g. aux prolétaires ... quand 
il y en a; les Lravaux agricoles sonl à 
peu près délaissés, d'immenses do 
maines étant accaparés pHr les Alle 
mands, des villages pauvres, frustrés 
dans le « partage » des Lerres, faisant 
des incursions dans les villages voisins, 
des gardes-rouges pillant ce qui reste; 
et les soviets sont encombrés de sol 
dats qui ne veulent pas travailler, ce 
qui provoque les révoltes des ouvriers. 

M. Steinberg, revolulionnaire 'de 
gauche qui a été Commissaire du peu 
ple à côté de Lénine, a dit ,au Congrès 
de son parti que « le pouvoir des so 
viets traverse une crise épouvantable. 
Les vols du fisc, la bureaucratie préto 
rienne, les sinécures, le népotisµie, 
tout cela ne devrait pas exister sous 
un vrai pouvoir des soviets. La gan 
grène politique part du pouvoir central 
lui-même. >> 

Nous n'en avons jamais dit autant 
que ce ministre bolcbewik. Mais les 
zimmerwaldiens pourraient peul-être 
en tenir compte,· s'ils étaient tant soit 
peu préoccupés de vérité. 
La revue La Commune, des maxi 

malistes Radek, Kolontay, Boukharine, 
dit de son côté, parlant de l'armée 
rouge : « Les 50 pour 100 de ces dé 
tachements sont composés d'éléments 
qui ne valent den du tout et qui se 
fichent du pouvoir des Soviets, de l'In 
ternationale et de tout. » 
Dans une circulaire du Comité cen 

tral du parti ,bolchewik, on trouve 
qu'il y a dans les rangs du dit parti 
des << fainéants, des apaches, des aven 
turiers, des ivrognes et des voleurs ». 
Trotsky lui-même, désignant un déta 
chement de gardes rouges, se plaignait 
de le voir << composé exclusivement de 
voleurs». 

EL nous ne parlons pas des grèves 
de protestations des ouvriers contre les 
soviets, où les mitrailleuses fonc 
tionnent dès que le comité ouvrier 
n'est plus servilement bolcliewik, com 
me à Zlatooust; nqus ne parlons pas 
des fusillades d'ouvriers, tels les hor 
ribles massacres de Kolpino à Pétro 
grad. Tout cela est du domaine public, 
sauf pour les envoùtés qui officient 
dans l'église socialiste - car le socia 
lisme, qui l'eût cru, est devenu une 
église qui nie l'évidence, ignore ce qui 
lui déplait, écarte ce qui force à ré- 
fléchir, . 

Et cependant les faits sont là. 
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299 députés socialistes révolution 
nai..res, sur 400 que devait compter la 
Constituanle, d'autre parl les zimmer 
waldiens Axelrod el MarLoff eux-mèmes, 
!'écrivain maximaliste Gorky lui-même, 
puis l'immense majorité des prolétaires 
de Pétrograd (140 000 sur 200 000), les 
cheminots, toutes les coopératives, 
même les révolutionnaires de gauche, 
avec Spiridonova, qui ont partagé le 
pouvoir bolchewik. pendant huit mois, 
tous ont beau crier à la ruine du pays 
et au meurtre de la nation, les journa 
listes de L' Avvenire del Lauoratore, 
comme si de rien n'était, viennent 
faire l'apologie du régime Lénine 1 
C'est effarant. 
L'organe des socialistes italiens en 

Suisse est lu par quantité d'ouvriers. 
Ces malheureux sont trompés par les 
hommes de confiance de leur journal. 
Le mensonge coule à plein bord. En 
vers et contre les témoignages les plus 
écrasants, les plus nombreux, les plus 
indéniables, les plus accusateurs, les 
socialistes d'Europe et d'Italie, spé 
cialement, abusent de l'ign01·ance el de 
la naïveté de leurs partisans. La plu 
part de ces socialistes 11e savent plus 
dire la vérité. A force de faire de la 
surenchère, on perd le sens de la plus 
vulgaire probilé morale et in tel 
Jectuelle. On vit dans la passion har 
gneuse ou dans les folles i11usio11s. 
Tout cela, encore une fois, n'a pas de 
r~pport avec la vérité. Et c'esl là le 
-symplàme le plns trisle que l'on puisse 
constater pour l'avenir du socialisme. 
Lultons quand même. J. W. 

""' ~~ 

tollllllnnar~s el Bolc~ewits 
Dans mon article paru dans le n° 31 de 

La libre Fédération, j'ai oublié un fait, 
bien caractétisLique de la menlalité des 
Communards, qui mérite d'être cilé. On y 
verra la générosité des comballanls de 
Mai 1871, contraste frappant avec la con 
duite abominable des prétendus interna 
tionalistes qui massacrenl des centaines 
de camarades, de dé.voués socialiste:-:, sim 
plement parce qu'un inconnu a supprimé 
nn tyran étrange1·, un Gessler allt·niand : 
Mil'bach. 
Après la signature du trailé de paix 

franco-allemand, il y eut en France une 
grande désorganisation dans l'armée; 
beaucoup de soldats de différents corps 
vinrent à Paris, pGur savoir oi1 et com 
ment retrouver leurs régiment$ respectifs; 
ils s'adressèrent au général Trochu, com 
mandant de la place de Paris; lui-même 
ne put les renseigner. 

Lorsque la Commune fut élue, elle fH 
un appel aux vaincus en détresse; ils 
vinrent en grand nombre. Un certain 
nombre d'entre eux ne voulant pas être 
incorporés, furent arrêtés et mis en 
prison oh fui-ent très bien soignés (s'ils 
ne voulaient pas servir ils ne pouvaient 
pas nuire). 

La Commune forma un régiment de 
volontaires de tous les corps d'armées; il 
y avait des Garibaldiens, des Spahis, de 
Zouaves, des Algériens, des ,Francs-ti 
reurs, voire des nègres qui nous furent 
Lrès dévoués. 

Le 2 Avril 1871, nous reçûmes notre 
drapeau des membres de la Commune 
avec cette inscription : c Aux défenseurs 
de la République ! » 

Aux derniers jours ùe la Semaine de 
Mai, Paris était aux mains des Versaillais. 
De monume,nt en monument, de rue en 
rue, les défenseurs de la RéP.ublique so 
ciale luttaient pied a pied. La capitale 
flambait sous les obus des 1·uraux, les 
grands magasins étaient incendiés par 
leurs propriétaires qui Youlaient se faire 
indemniser au centuple. Un pelit groupe 
ù@ braves l'emontaiL toujours en combat 
tant les rues rapides du 20° arrondisse 
ment. A la i:uc Haxo, Lout au haut, se 
LrouYaiL uu certai11 uomb1·e des Défenseurs 
de la République parmi lesquels j'étais. 

Tout près du Père-Lacl.iaise grondait le 
canon ; le crépitement des mitrailleuses 
ne cessait; malgré l'état désespéré de la 
cause du peuple, nous espérions enco~e. 
Tout à coup, le 27, a 10 heures du, ma.tm, 
arriYèrent de nouveaux venus. C étaient 
les prisonniers dont nous avons parlé et 
qui relà.chés aux derniers Sf!aames d_e _ la 
Commune, .venaient d'eux-memes se JOIU- 
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dre à nous. On oublia qu'au moment dé 
cisif ils avaient refusé de se joindre aux 
Défenseurs de la République. On ne pensa 
qu'aux frères qui venaient el ne voyaient 
en nous que de nouveaux combauants. On 
se jeta dans les bras les uns des autre 
avec effusion et les larmes aux. yeux. Ce 
fut une scène inoubliable. Elle montrait 
ainsi que les Communards -recevaient 
dans leur sein ceux qui s'étaient montrés 

. des ad versa ires et qu'ils n'avaient pas de 
haine dans le cœur. 
Pendant ce Lemps nous étions acculés. 

e pus, grâce à un stratagème de mes 
camarades, échapper au massacre qui se 
préparait. Plusieurs des nôtres furent tués, 
le plus grand nombre furent arrêtés. Mais 
la République était sauvée grâce aux 
Communards. Le pays ne pouvait plus 
tomber entre les mains des monarchistes, 
qui l'auraient jeté pantelant aux pieds 
des AJlemands. 

Le 28, un dernier coup de canon an 
nonçait à Paris la fin de la Commune, 
mais les massacres et les arrestations con 
tinuèren t avec rage. C'est la terreur ver 
saillaise que les bolchewiks imitent. 

VICTORINE BROCHER. 

Cercle de la Liberté 
Il se constitue ces jours-ci à Lausanne 

un « Cercle de la liberté» qui rassemble 
les ci toyens suisses et étrangers, démo 
crates ou socialistes qui tiennent à. ap 
puyer et propager les principes de droit 
et de justice sur un terrain nettement ré 
publicain. Il s'agit en somme de rallier 
les éléments qui ont confiance dans la 
cause de I'Entente et s'opposeront autant 
aux procédés inspirés de l'impérialisme 
allemand qu'à ceux des bolchewiks. On 
cherchera à développer le respect des 
hommes - des travailleurs en particu 
lier - le droit des nationalités, l'amour 
de la liberté. 

Dans une première séance, tenue le 
4 octobre, à laquelle assistaient une cen 
taine de personnes et où ont pris la parole 
les citoyens Uh-ich Gailland , rédacteur de 
La Démocratie, Henri Sensine, profès- 
eur, Jean Wintsch, Henri Croisier, 
G. Brocher, M. Saloff des socialistes ré 
volutionnaires russes, Philippe Bride], 
professeur, Léon Paillet, correspondant 
de La Victoire, il a été décidé d'étudier 
les grands courants démocratiques qu'a 
fait naître la guerre et d'agir' pour le 
étendre au profit du peuple et des nations. 
L'ordre du jour qui suit a été admis a 
propos des choses de Russie : 

« S'élève avec énergie contre l'indigne 
et" criminel sabotage de la Révolution 
russe et du Socialisme humain par le bol 
chewisme aIJié à I'impérialisme alle 
mand. 
» Souhaite que la Russie démocratique de 
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Al.propos de Karl Marx 
Cil qu'il faut attaquer, ce sont les 

chefs égoïstes cl les orgaues aveugles 
gui mènent et exploftent les partis, 
s'eïïorçant de les retenir dans des idées 
étroites et exclusives, el en étal d'hos 
tilité pour les mieux dominer. 

V. CoNSlDlillANT. 

Avant tout nous tenons à déclarer que 
Marx fut un grand ouvrier de l'Interna 
tionale qui mit sa science économique au 
ervice du peuple. Il a, comme le dit l'ap 
pel de la Oommieston administrative du 
Parti socialiste français u fait fructifier au 
proüt de tous l'héritage des _penseurs et 
des militants de plusieurs générations des 
divers pays n. Lui-môme l'a reconnu en 
diverses clrconstances. Il n'en est pas de 
même de ses disciples qui ont voulu que 
Marx ait été l'inventeur des idées de l'in 
ternationalisme et en out fait un saint, un 
pontife, chez lequel il faut aller puiser les 
enseignements, pour tâcher d'expliquer 
les faits actuels. 
Nous ne pouvons pas suivre plus l~in 

le manifeste de la C. A. P., car les théories 
de Marx sur la valeur du travail scrupu 
leusement élaborées, ont été contredites 
depuis Jougtemps par la science et la vie 
réelle. Même des révisionuistes allemands 
tels que Bernstein, ont essayé de mettre 
la théorie marxiste en concordance avec 
la. vie d'aujourd'hui. 

la Constituante se relève de sa crise et se 
joigne a nouveau aux Démocraties alliée 
pour donner J~ coup final aux dernier 
remparts de la monarchie autocratique et 
Iéoda le. » 

Enfin dans une seconde réunion où l'on 
s'est affirmé autant républicain, dans le 
ens étymologique du mol, qu'antizim 
merwaldien, un comité direcleur provi 
soire a été institué qui va préparer une 
déclaration de principe et un plau de 
travail. 

our adhérer au 4 Cercle de la liberté», 
s'adresser a M. Lapie, libraire, rue de la 
Louve, Lausanne. 

ÉCHOS 
Solidarité internationale. 

Dans sa séance du 9 août dernier, le Co 
mité de la Confédération générale du Tra 
vail a décidé de répondre à un appel venu 
des organisations belges et serbes, en dé 
cidant d'envoyer à chacun de ces pays un 
premier secours de 6000 francs pour sub 
venir aux besoins de propagande ouvrière 
et sociale et pour venir en aide aux popu 
lations ouvrières éprouvées. 
De plus un appel sera adressé aux syn 

dicats français pour qu'ils apportent leur 
obole à leurs frères victimes de la force 
mili taire allemande. 
Les gros sous des prolétaires de France 

ne font pas des fonds énormes, mais étant 
donné les besoins mêmes du pays, la dure 
té de la vie pour les syndtcats dont la plu 
part des membres sont au front, les sacri 
fices déjà consentis, les efforts de la C.G.T. 
pour maintenir les syndicats de Belgique 
et de Serbie sont vraiment touchants et 
témoignent d'une belle volonté socialiste. 

La manchette sale. 
C'est celle de la [euille du 23 septembre, 

qui porte cette savoureuse appréciation: 
u On veut lui faire expier [à l'Allemagne] 
l'insolence inouïe qu'elle a eue de ne pas 
se laisser écraser. » 
Voilà, c'est simple. Pourquoi se gêner 

avec un public dont le digne capitaine di 
sait couramment qu'il était u à prendre», 
aucune feuille genevoise ne correspondant. 
à sa mentalité avant l'éclosion de cette 
dernière. 
Par ces temps de disette et de vie chère, 

on ne regarde guère à la qualité de la 
marchandise. Comment serait-on plus dif 
ficile pour le journalisme que pour le ma 
caroni? 

Exploitation « soctaïtste », 
Quand M. F. S. était au Paris-Genève, il 

ne cachait guère à ses collègues son mé 
pris de la manière allemande. Et il trou 
vait écho, malgré l'atmosphère directo 
riale terriblement suspecte. Aujourd'hui 
qu'il est à la feuille, M. F. S., serf de la 
plume, logé à fa même enseigne que le 
serf de l'atelier, tait son mépris d'hier et 
hurle avec les loups. 
Sa conviction nouvelle lui fait diÎ·e que 

Gompers formule à Londres uses condi 
tions » de paix, tandis qu'à Paris u le mi 
nistre anglais du travail déclare que mê 
me si la France était capable de renoncer 

1 Comme le dit très bien Oornélissen dans 
son étude sur Karl Marx parue dans la 
Clairière, revue syndicaliste: u En cette 
matière comme en tant d'autres domaines, 
ce sont les découvertes du génie français 
qui ont été développées sinon u exploitées n 
par l'application allemande. n 
Le gros reproche que nous faisons à Marx 

et à ses disciples c'est d'avoir voulu que 
leurs principes soient au-dessus des faits, 
comme le répètent certains zimmerwal- 
diens d'aujourd'hui. · 
C'est le contraire de la méthode scienti 

fique dont ils se réclament à tout propos. 
C'est aussi d'avoir voulu diriger, d'avoir 

donné trop d'importance au mouvement 
politique, d'avoir Instauré une trop grosse 
machine avec une colossale organisation 
et d'avoir, pour la faire marcher, institué 
une discipline étouffant toute initiative 
et tout esprit révolutionnaire. 
C'est un peu grâce à la propagation de 

ces idées trop matérialistes qu'est due la 
défect.ion de la social-démocratie alle 
mande. 
On ne devait rien attendre que des chefs 

qui, seuls, pensaient et agissaient pour 
l'organisation. .Aucune réforme n'était 
possible, disaient-ils, dans la société ac 
tuelle, car elle se retournerait im.mauqua 
blement contre les ouvriers. Donc rien à 
faire que la conquête du pouvoir politique? 

11 s'est alors trouvé qu'en 1914;, la social 
démocratie était puissante matérieJlement, 
mais n'avait plus d'âme, plus d'esprit révo 
lutionnaire. Les chefs, de peur que leur 
grosses caisses ne soient prises par le gou 
vernement, marchèrent, malgré les solen- 

à l'Alsace-Lorraine, les ouvriers anglais 
continueraient la guerre pour la lui rendr 
de gré ou de force.» 
Si l'Internalionale de demaiu doil, avoir 

la figure de cette 'Vérité-là, elle nous fera 
regretter la société bourgeoise d'au 
jourd'hui. Oui, vraiment, u c'est à déses 
pérer du genre humain ». 

La saison des poires. 
Elle n'est jamais passée, quoi qu'en dise 

la chanson, jamais pour les anarchistes, en 
tout cas. 
Voici que l'affaire des bombes de Zurich 

entre dans une nouvelle phase-nouvelle, 
disent les journaux, mais pas nouvelle 
pour tout le monde, y compris quelques 
anarchistes un peu plus per::1picaces que 
les autres. 
Les bombes - m.ettons des bombes 

étaient d'ol'igine allemande (la feuille, qui 
n'en rate jamais une quand il s'agit d'assi 
miler la France à un pays de forbans, in 
sinue:uèiefabrication imitantl'.allem.ande» ). 
·Malgré tout, Bertoni, qui n'a rien à voir 

là-dedans, sera relaxé. Mais les poires 
anarchistes qui. risqueraient de marcher 
dans les u combines n révolutionnaires 
agencées par les provocateurs boches, y 
regarderont-ils à deux fois désormais? 
Le pire c'est que ce n'est pas sûr. 

Les tabléttes de M. Pickwick, 
L'Humanite avait publié un fac-similé 

d'un timbre en circulation sur le front 
français. Ce timbre représente la tête 
royale du futur roi de France, le duc d'Or 
léans, ci-nommé Gamelle. 
Aussitôt le journal de.MM. Maurras et 

Daudet, la noble Action française, de crier 
qu'il y a mal-donne, ces papillons ét.ant 
d'avant-guerre. , . 
Bien, c'est entendu. On répa~d du maté-" 

riel de propagande royaliste pour amener 
la division entre Français, tout en brâillant 
à l'Union sacrée, et en l'exigeant des so 
cialistes, et on croit se tirer de ce flagrant 
délit de lutte contre la nation même en 
déclarant que le dit matériel a été fabri 
qué avant la guerre. 
On n'est pas plus visqueux. Les roya 

listes français peuvent aussi dire: Qu'im 
porte, pourvu qu'ça rapporté - à la ga 
melle. 

Simple fait. 
Le vendeur de la feuille d'une impor 

tante ville romands reçoit un fixe de 5 fr. 
par jour. Or le dit vendeur place quarante 
numéros de la feuille à peu près chaque 
jour1 ce qui falh, une vente de 2 fr. et un 
béne:fice de 1 fr. au grand maximum. C'est 
donc une perte sèche de 120 fr. par mois 
que coûte a son administration la vente du 
journal des Debrit, Guil beaux, Jouve et Cï•, 
élans une seule localité . .Ajoutons à ce dé 
ficit, les frais énormes d'impression d'un 
quotidien au texte serré, tirant à 6000, les 
frais aussi de rédaction, d'açlministration 
-- en un mot un petit trou de quelque 
trois centsfrancsparj our.Honnisoitq ui mal 
y pense 1 

Sévère, mais juste. 
Le dernier congrès national du Parti 

socialiste· français a adopté pat 1518 man 
dats contre 1212 une motion qui ne rehaus 
sera malheureusement pas le prestige du 
socialisme : 

u Partisan de la défense nationale, le 
parti, etc ... Le parti flétrit l'action engagée 

nelles déclarations faites aux précédents 
congrès internationaux. 

* * * 
Les disciples de Marx devraient bien 

commencer par faire ce que dit Bernstein, 
dans la préface de Socialisme lheorique et 
social-démocralie (P. V. Stock, édit.): u Le 
développement et le perfectionnement de 
la doctrine marxiste doit commencer par 
essayer de rétablir impartialement les 
faits.,, 
C'est aussi la seule base d'entente d'après 

nous, surtout quand on remarque l'aveu 
glement voulu dont font preuve les sup 
posés disciples de Marx de La nouvelle In 
ternationale où l'on trouve des phrases 
comme celle-ci: 
"Vhistoire contemporaine nous dirige 

vers la grandeur radieuse et immortell 
d'un homme qui a réellement existé. Le 
aint dont la. mémoire est fêtée le l"'" Mai,, 
s'appelle Karl Marx, écrivait, un journal 
bourgeois de Vienne à la fin d'avril 1800 ... 
Et en effet Karl Marx était un génie armé 
de tontes les connaissances de son époque, 
un homme dont la pensée hardie embras. 
sait toute l'histoire humaine depuis son 
passé 1e plus reculé jusqu'à l'aube splen 
dide où l'humanité commence pour la pre 
mière fois à diriger consciemment se desüuées.» 

Comme on le voit, c'est de l'idolâtrie. 
C'est, de plus, contraire à la vérité la plus 
élémentajrs, car n'jmporte quel savant n'a 
jamais embrassé toutes Ies connaiss11nces 
de son époque. La science est faite d'une 

n Russie et en Sibérie. Il réclame pour 
tous les peuples le droit de disposer cl'eax:- 
mêmea.» · éù'L 

oil/i. clone un parti qui vote les cr 1 5 

de guerre pour que le pays pu isse êi!'e <l~: 
fendu par les cinq ou six nations f1111 coin 
battent sur son sol contre les armées alle 
mandes. Mais Je môme parti s'oppose à c~ 
que la Russie ait aussi son sol dèfe1~du p11,i 
les Alliés coutre l'invasion germauique. 
Kerensky, au Oongrès travailliste d~ 

Londres avec raison a traité cette coutra , 1 
diction d'hypocrisie. 
O'est le mot. 

Au-dessous de la mêlée, 
Dans un article du Droit du Peuple 

(4 oct.) M. E:enri Prônier, le rédacteu.r d: 
journal français des coopérateurs. ~ru.~~tJ 
écrit qu'il ne croit pas plus à. I'Infailli ~ 
et à. la bonté d'un Wilson qu'à lit sott.ise 
et à la méchanceté d'ûn Guillaume II. s 
Et si vous faites une différence entre le 

procédés foncièrement démocratiques du 
premier et l'action essentiellement ~~~; 
tocratique de l'autre, c'est que vous e . 
en pl~in enfantillage. . et 
Evidemment, vus de Syrius, Wilson . 

Guillaume II, Prôuier et un ciron n~ doi;. 
vent pas être très différents. Mais su 

8 notre terre, il y a heureusement des g_en e 
avec une certaine intelligence pour etr 
moins neutrals. . t 
Plaignons M. Henri Prônier de ne po1\ 

sentir les nuances morales de ne pas voi 
la différence entre un prédident et ~n.m0; 
narque, de méconnaître la critique m.~qu e 
que permet l'un, le fétichisme polit1q\ 
qu'entraine le dernier. Et plaigno~5 
davantage encore, les coopérateurs et 1 _ 
socialistes qui subissent la prose et la pro 
pagande d'un pachyderme. 

Pour mémoire, 
. ïé Le nouveau directeur de l'Huma~t; 

l'élu des minoritaires des zimmerwaldlÔ 
et des bolchewiks d~ France Marcel e.- 
hi ' ar· c. m, ne l'~ublions pas, a écrit dans~!: et 
t1cle de tete de l'Humanité du 24Juill 
1918 les propos que volci ; et 

u Nous ne sommes pas des bolcheviks 
5 pas plus que Merrheim nous ne voulon _ 

signer, comme ils l'ont fait un traité n?un 
veau _de Brest-Litowsk. Depuis l'exéct1tlfe 
de Mirbach, les bolchewiks se sont tehe 
ment rapprochés du gouvernement a ti 
mand que celui-ci les prend ouvertelllen1 
en tutel~e. La lecture des grands jow·na.~e 
bourgeois allemands est à. ce point de v Je 
très significative et trou"bJante. C'est e 
propre journal du Kronprinz qui déclai; 
u qu'il est plus facUe de travailler a,,;,ecLe· 
nine qu'avec n'im1lorte qui 11• Je n'ai p!l! 
lu sans stupeur les paroles officielles d 
Tchitchérine à la gare de Moscou au ]l'lO· 
ment o_ù i_l venait saluer en un discour: 
obséquieux Je cadavre de Mirbacll pa,rtan 
pour la Pr1;1sse. Et les révolutionnaires .a: 
partout voient avec effa,remeut la poll1e 
des bolchevicks se mettre au service . B 1. · 11s· sr in pour traquer et fusiller les soc10. , 
tes qui ont débarrassé leur pays de l'usur 
pateur.,, é 
Comme quoi la vérité se fait voir ma.Igt tout. 
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suite d'a.pports de beaucoup d'hom.Dl0 
tous les temps. t re- 
Karl Man n'a fait que cataloguer .e iens 

eumer ce qu'avaient trouvé les théorie uee 
socialistes anglais et français sur la ira.C· 
tion sociale. C'est dJailleurs une des O gé· 
téristiques des savants allemands en . 
néral. l'iXJ'.l' 

u Il trouva le fil conducteur dans iétés 
mense labyrinthe de l'histoire des soc 
humaines n lit-on encore. Jonlr 
Il n'a rien trouvé du tout, il Y a iq11e 

temps que cette explication écon°~00ce 
de l'histoire, élaborée par toute la se ui se 
avait été fournie, et Marx et Engels \ fa,it 
sont approprié cette découverte ~'f~ oJlt 
(!n'égarer les gens honnêtes qui 6 
crus sur parole. els 19' 
Cette conception de l'histoire, Eng 

définit rle la façon suivante: l'bW 
u La conception matérialiste de ·odt10' 

toire se base sur cetts Idée, <J.Ue la P1 
8 
,etC· 

tion at l'écli~nge des produits, v11le?~;1es· 
forment le fondement de toute 01 p;llla!Jle, 
tion sociale; dans chaq ue socrété !1~ l\t10J1 
la répartition des richesses et la foi Ill ciété, 
des classes ou des états daus lr~ 8~0n e~ 
sont Je t·ésultat du mode (le produot 
d'échange, pratiqué par la. société. âate M 
· Or cela était connu avant 18~0! foJld&; 
la naissance d'Engels. Adam SroitJ1, aonll" 
Leur de l'économie politique, av_tlit 1éZ1i1 
la même explication et Dlanqui éÎérnetit' 
formulait comme suit le rôle iles 
économiques dans l'ltlstoire: 
(A suivre) A. D~rJ\t• 
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ceci est affaire d ·organisation Intérieure à 
modifier, car si I'œuvre a une portée so 
ciale, ses tenants sont encore en plein ca 
pitalisme et Lravaillont en individualistes. 
Bref, il est a notre époque un courant de 
prévoyance du lendemain, courantp'lus ou 
moins pur et désintéressé, mais ind iquanl 
les préoccupa lions s0ciales de nos collec 
ti v i Lés, un progrès dans la quiélude de 
chacun, un pas vers le socialisme. 

IL se crée ainsi une ce!'Laine cohésion 
entre les meu1bres de Ja nation. On se sent 
faire partie d'un tout. A la vérité, ce mou 
vement s'est affirmé avec la démocratie. 
Ou se t·appelera que c·est la Révolution 
française qui a amélioré les services hos 
pitaliers, déc11aîné les aliénés, ouvert des 
cours pour sages-femmes,- établi I'instruc 
tion publique, créé des écoles profession 
neUes, favorisé l'assistance publique, sur 
veillé les nourrices, réglé la propreté des 
rues, pl'oclamé la liberté d·'associa tion. Lo 
socialisme hérite donc de belles traditions 
que nous avons à élargir, en diminuant 
de pl us en plus le caractère de charité de 
beaucoup d'insLiLulions existantes pour 
leur faire prendre la forme d 'organisa 
tions de solidarité, réservanL ainsi la di 
gnité des citoyens, coordonnant surtout 
- et c'est la la werre de touche du so 
cialisme - tout ce qu'il y a de capacités 
de recherche, d'apport, de collaboraLion 
chez les individus, car ce sont là qualités 
essentielles des producteurs, desquels dé 
pend, on définitive, toute la société, toute 
la civilisation, tout l'avenir. 

Le socialisme, qui développe les tradi- 
tions de civilité acquises peu à peu par 
l'humanité, demandera toujours de gros 
efforts. Il fait appel au devoir autant 
qu'au droit, en ce sens que les hommes 
n'acquerront la justice que par l'interven 
tion active de chacun, que par leur colla 
boration volontail'e. On n'a droit qu'à ce 
qu'on mérite. Nous devons mériter le so 
cialisme par nos aptitudes à faire mieux 
que la bourgeoisie. Les travailleurs n'au 
ront la tai-re et les instruments de travail 
qu'autant qu'ils sauront s'en servir car 

' A t une vraie conquete ne peut se concevoir 
si l'on ne sait retenir ce qu'on a, si on ne 
le fait frncLi!ler. 

Le socialisme écarte donc, par défini- 
tion, en fait, en tant que phase historique, 
les profits exclusifs, les privilèges, l'ex 
ploitai.ion. Il compte, il table, il s'édifie 
.sur les capocilés producLrices, adminis 
t1·ath~es, pédagogiques, de solidarité, d'ap 
port. de recherche, de collaboration des 
hommes. C'est le Lerme ultime d'une 
vaste filiation d'el.fol'ts en vue du bien- 
être <le tous. 

Pa~·~s 9!'0ppe des Temps Nouveaux de 
1J,. édite une brochure du cuoueo 
rr111Lsc/ ., ciaJ· l sur Les nouveaux aspects du ::;o- 
au ~sm~. Cette courte élude est consacrée 
déra~~~alcsme, au.syndicalism_e cl me fé 
Pro tsme, définissant précisément le PzaHra.m,~e que nous suivons i~i. Nous 
36 l .e, ons . dans nos ,wméros 34., 85 el 
qu·o es trois chapitres de la brochure 
Ilot/ pow:r~ se procurer sous peu _c1. 

rl
. e administration et chez 1l'fm0 Gue- 
n 10 · · , rue du Four, Paris .. 

Socral isme 
/fous sommes socialistes, c'est-à-dire 

~ e pour la terre et les instruments de 
\ra ·1 
1 

~a1 nous voulons 1'appropl'iaL1on col- 
e~tive, non pas entre les mains d'un Etat 
~l, par le moyen de ses fonctionnaiL·es, 
gle la situa tion et le rôle de chacun, 

sans laisser d'initiative aux mille et mille 
:pacilés personnelles, mais, pou1· parler 

. rnme Proudhon nous y-oulons la posses- 
Sto ' n commune de la terre et des instru- 
~ents de travail par des catégories so 
ciales, des associations professionnelles 
aya~t la ge:;Lion de leur production res 
Pecttve, en 1·elations avec les autres 
groupements ùe fonctions. 
Nous sommes socialisLes, parce que 

~ou~ voyons Jes tendances de tous vers 
es institutions de sécurité individuelle eL 
COJlective, d'assurance, de mutualité, de 
topération, d'hygiène publique, d·assis 
anco en cas de maladie, de décès, d'in- 
cendie ou de chômage. Nous apercevons 
que l'inslrucLion gratuite de tous, possible 
déjà à tous les degrés, que le développo 
tnen L des cours d'apprentissage, que l'ou 
ve1·Lure d'écoles professionnelles, de mé 
canique, d"hodogede, de sage-femmes, de 
tnédecine, de musiqûe, que les cours d'ins 
truction spéciale, que Lou t cet immense 
domaine du progrès intellecLuel de la race, 
sans di~tinction de classe ou do caste, est 
danJ Ja poussée générale, et pronte à cha 
cun comme à la collectivité elle-même. 
~ous comprenons l'importance crois·sante 
~ù~ pronnen L les L1·avaux d'utilité publique, :t1'1e, établissement d'égoûts, de oon 
leu,tt~s .d'eau, les services du gaz: d~ J'é- 
1' ctr1c1té, des voies de commumcnt1ons, 

8 
°?tes, ponls chemins de fer, et ainsi de 
p:ite. Que ce~ initiatives soient entl'eprises 

11 
r la commune ou par des sociétés ano 

fiïtnos, elles sont incontestablement bien- 
80 santes dans·leurs tins; co1·tes, il est 
ge~vent scanrlaleux de sent.ir les. tripot~- 

auxquels on assiste à leur suJet: mo 1s 

la BCU Lausanne 

Tout homme qui veut être de son temps 
ne peut qu'être srcialisle. 

JEAN WtNTSCH. 

L'affaire Bertonl 
Il y a tout de même quelque chose de 

gâté en Suisse, dans le domaine de la jus 
tice fédérale, en particulier. 
Voici que dans les affairns de bombes à 

ZuricJ1 sont impliquées deux personnes: 
l'ouvrier suisse Bertoni, 
le lieutenant aUemand Sch1·eck. 

Le premier est au secret absolu depui 
plus de cinq mois. Il ne peut recevoir de 
correspondance, ni de nourritru·e des siens, 
ni communiquer avec son avocat, ni même 
lire les livres de la prison. Personne ne 
sait de quoi il est accusé. Cet homme n'es 
pas un condamné. C'est un inculpé qui au 
jour du procès peut être acquitté haut la 
main. En vertu d'une loi datant de 1851, le 
juge Hausser a un pouvoil' discrétionnaire 
sur Bertoni, p1•esque illimité. Et il en abuse. 
On se représente quelle résistance pby 

siq ue - et par suite morale-. peut offrir 
un accusé retranché complètemènt de la 
vie des hommes pendant près d'une demi 
année. Une telle procédure est inhumaine 
et scandaleuse. Elle viole les garanties de 
la défense. 
Le second personnage, mêlé à la même 

affaire, s'est prévalu on ne sait de quels 
troubles psychiques Jlour se faj.re trans 
fé.rer de la prison en observation à l'asile 
du Burgholzli. L'à, il a bénéficié du régime 
des malades de première classe, c'est-à 
dire qu'il avait une chambre à lui, sa table 
à lui, il pouvait" jouir du billard, lire ce 
qu'il voulait, recevoir sans témoins sa 
femme. Grâce à cette vie de relative li 
berté et de bien-être, Schreck a pu s'éva 
der. 
Les bras vous en tombent. Et on se de 

mande si on va persister en Suisse dans 
cette justice de clàsse, dure, cruelle aux 
ouvriers, généreuse, faible aux espions 
allemands. Il n'y a qu'à continuer comme 
ça quelque temps pour multiplier le nom, 
bre de bolcbewiks qui, l'occasion aidant, 
appliqueront aussi la justice de classe, 
comme en Russie. 
Allons, n'y aura-t-il toujours qu'une 

douzaine de gens qui recherchent la jus 
tice tout court ? 
Il est temps qu'en Suisse le citoyen Ber 

toni ait les mêmes droits que les sujets du 
Kaiser ou les inculpés riches. 

Les bolchewiks 
et la révolution en Allemagne 
Dans l'article nQui sont les bolchewiks ?u 

(n° 33 de La libre Fédéra/ion) nous avons 
noté, en passant, d'après un journal de 
Suisse romande, que le Comité central des 
Soviets avait décidé, de ,, fournir à P Alle 
magne et à l' .Autriche-Hongrie une aide 
militaire et économique u. Une correspon 
dante de Zurich fait aavoir à notre rédac 
tion que c'est une erreur, et par son inter 
médiaire nous recevons de la rédaction 
bolchewiste des Nouvelles de Russie le texte 
intégral de la déclaration du Soviet. Voici 
le passage essentiel: 
La lutle des rapaces de l'impérialisme an 

glo-amcricain contrc ceux de l'impérialisme 
austro-allema~d peut d'un jour ù l'autre se 
transformer cn lutte de l'impérialisme contre 
l' Allcmagne prolétarienne. Le prolétariat de 
hl France, de l'Angleterre, de l'JtaJie, de l'A 
mérique et du .Tapon sera alors le camp de 

la Russie soviétiste et de l'Allemagne en ré 
volution. 
Dans· l'attente d'évènements révolution 

naires approchant rapidement, le Comité 
central exécutif panrusse considère comme 
étant le premier devoir de la Russie des ou 
vriers et paysans le redoublement de la lutte 
contre les bandits de !'Entente qui ont péné 
tré dans notre pays et, en même temps, la 
préparation active d'un secours militaire et 
de ravitaillement à la classe ouvrière alle 
mande et austro-hongroise. 
Le Comité central exécutif panrusse or 

donne au Conseil révolutionnaire de. guerre 
de la République d'établir immédiat~menl un 
vaste plan de formation de l'Armée rouge en 
conformité aux nouve1les conditions des re 
lations internationales. 
Le Comité central exécutif panrusse or 

donne au Commissaire du peuple pour le ra 
vitaillement d'élaoorer immédialement le 
plan d'un fonds d'approvisionnement pour les 
masses des travailleurs' austro-hongrois et 
allemands dans leur lutte contre les rapaces 
et les violenteurs intérieurs et extérieurs. 
Toutes les institutions so,•iétistes centrales et 
locales, les syndicats ouvriers, les comités 
d'usines, les comités d'indigence sont tenus 
de prendre la part la plus active à la création 
d'une puissante armée rouge et à la mobilisa 
tion du fonds d'approvisionnement de la Ré 
volution sociale. 
De cette déclaration ressort que le Comité 

·central préconise comme son premier de 
voir en ces temps d'écroulement de l'impé 
rialisme allemand sous les coups de !'En 
tente n le redoublement de }a lutte11contre 
cette dernière; en même temps il fait ses 
préparatifs pour approvisionner 11 les mas 
ses de travailleurs austro-hongrois et alle 
mands dans leur lutte contre les rapaces 
et les violenteurs inlerieurs et extérieurs 11. 
L'approvi~ionnement de ces masses dans 
leur lutte cont.re les violenteurs n inté 
rieurs u suppose que ceux-ci ne sont pas 
encore vaincus, c'est-à-dire que la. révolu 
tion (après la.quelle les anciens violenteura 
sont souvent les opprimés) n'est pas en 
core faite. Mais si cette révolution n'est 
pas encore faite, le Soviet ne peut évidem 
ment fournir de ravitaillement et de se 
cours milita.ire à la masse prolétarienne;. 
il peut seulement les fournir à ses dlri· 
geants. 
A ce propos déjà, M. Ca.ttin observe jus 

tement dans l'lmpartial1 du 18 octobre 1918: 
Il serait peut-être bon de nous dire com 

ment Lénine et ses amis comptent s'y pren 
dre pour fournir des vivres « à la classe ou 
vrière» des Empires ceqtraux, à l'exclusion 
des suppôts de l'impérialisme. On ne nous 
fera tout de même pas croire que le gouver 
nement de Berlin va autoriser les agents bol 
chewiks à se charger du ravitaillement des 
révolutionnaires allemands, pendant que les 
junkers, les financiers, les agrariens, les 
bourgeois, les officiers et les «social-demo 
k.rat » du kaiser rassemblés derrière M. Schei 
demann serreront la ceinture. Ou bien les 
vivres accumulés par le gouvernement de 
Lénine, à coups de réquisitions et aux dé 
pens du peuple russe qui n'en a pas trop pour 
lui, seront distribués à toute la population 
des Empires centraux, dont ils serviront à 
prolonger la résistance, ou bien ils n'arrive 
ront pas à destination. 

Si le texte de la. déclaration du Soviet 
nous eüt été connu de suite, noua l'aurions 
cité tel quel. Mais maintenant, après l'avoir 
lu, nous remarquons que nous n'avons 
fait aucune erreur d'interprétation, et que 
le sens de ce document se résume exacte 
ment dans les quelques mots que noua 
avons écrits: 
Nous constatons le soin que prennent les 

bolchewiks des populations allemandes et 
autrichiennes quand le peuple russe n'a rien 
à manger lui-même, uniquement pour établir 
ce fait que les bolchewik.s non seulement ne 
profitent pas de la crise dont souffre l'impé- 

' Cc journal, qui a également été envoyé 6 la ridacdoa 
de La libre FU~ratlon par le bu.rMU du No11•ll• de 
Rua,le n diacutr les mêmes équtvoqMS que noua, 


