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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, 
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vaincu que nos artiste prolétariens sont 
sur une voie juste. 

11 Certainement que le spectateur le 
moins sévère remarquait de graves erreurs. 
Mes observations sur nos artistes proléta 
riens m'ont fait constater qu'ils avaient un 
amour propre maladif et qu'ils réagissent 
orageusement à. toute tentative d'un 
compte-rendu pas assez favorable de lems 
œuvres, Malgré cela je trouve qu'il n'est 
pas inutile Je passer la main à rebrousse 
poil à. tous ces jeunes artistes, peintres et 
poètes. 

11 Il y avait certainement des mouve 
ments insuffisamment disciplinés. Certains 
choristes avaient une diction. d'illettrés; 
d'autres manquaient de voix. La répétition 
constante dans la première apothéose de 
uProléta.fresdetouslespays, unissez-vous! 11 
rappelant le u Gospody Pomilouï n (Dieu 
protèges-nous 1) fait même une tout à fait 
mauvaise impression. L'autre apothéose, 
u Vérité, Liberté, Force et Travail n a un 
relent de mélodies du passé. ~folgré cela, 
ce que font nos jeunes camarades est ma 
gnilique ... 

n Une minute passée au Foyer vous fait 
assister à un vrai meeting, à. des corps à 
corps violents: u Oette musique est-elle 
prolétarienne, oui ou non? n L'un affirme 
avec irritation que les œuvres des compo 
siteurs prolétariens ne sont que des pla 
giats éle Bortniansky (grand compositeur 
de musique sacrée). Un antre répond à 
tonte tentative de critique par : u Nous 
sommes des ouvriers. Et vous qui êtes 
vous? n Mais ce ne sont là que des détails 
qui n'ont aucune importance, n 
Tout ça est bien bolohewik, c'est-à-dire 

prétentieux et fainéant. 
L'art, comme la science, comme Piudus 

trie ne s'épanouissent que par un travail 
intense, continu, honnête et propre. Tout 
ouvrier qui aime son métier le sait. 

N.M. 

lisantes, ou l'avouait, on le déplorait. Mais 
il fallait se rendre à. l'évidence. 
Eh bien, l'actualité montre que la. réalité 

n'était pas si évidente que ça, puisque les 
démocraties alliées finissent p11,r battre les 
monarchies centrales. Oeux qui ont avancé 
des arguments de la peur en seront pour 
leur honte. Et je leur en voudrai toujours 
de les avoir essayés, ces arguments de la 
peur, car c'est ainsi que les désirs de jus 
tice plient parfois devant la lâcheté. 

La montre qui retarde 
C'est celle du capitaine Debrit- pourvu 

que ça rapporte. Elle en est en effet restée 
au mois d'août 1914. L'éminent stratège 
accuse les Alliés de s'être interposés entre 
les Belges et l'offre allemande de paix sé 
parée: »Cela prouve qu'ils entendent faire 
de la. Belgique un champ de bataille, donc 
(sic) un monceau de ruines. u 
Il est plutôt joyeux, le capitaine 1 
Que.ne va-t-il donc faire un tour dans 

l'actuelle plantureuse et souriante Belgi 
que, avant qu'elle soit un champ de ba 
taille· et un monceau de ruines 1 

Liége l Anvers I Ypres I Dixmude 1 
Ioh habe Schlaf und ich bin müde 1 

Comptabilité.pacifiste 
Le capitaine Debrit, retenant le mot de 

Clémenceau: 11Un terrible compte de-peu 
ple à. peuple s'est ouvert et sera payé«, 
s'écrie : »O'est donc l'ouvrier, le paysan, le 
pauvre diable de soldat allemand ( 111) 
qui paiera, dans ses biens, dans sa chair, 
dans celle des siens, les crimes qu'on lui a 
fait commellre ... n 

Ah I al: I le pauvre Michel a commis des 
crimes? Soigneur, garde-moi de mes amis 1 

On lui a fait commettre. Circonstance 
éterouante. Donc pas coupable. Ac<.Juitté. 
Eh bien, soit, qu'on ne fasse pas paye,r 

l'ouvrier, le paysan allemand. Mais, d 
grâce, que le capitaine Debrit nous dise 
donc comment on s'y prendra pour régler 
à l'amiable les frais de l'égorgement si le 
peuple allemand prétend conserver ses 
bourreaux - et les nôtres. 
Si les yeux de M. Debrit ne se n refer 

maient paa-avec autant de lassitude u (oh 1 
mâ ehouère 1) il saurait déjà. que Ia perche 
a été tendue au .peuple allemand. Mais il 
fait si bon dormir 1. .. 

Au moment de la 
paix de Brest-Litowsk 

Extrait d'une interview de Huysmane, 
crétaire du Bureau socialiste interna 

ional : 
nNon, les bolcheviks ne sont pas arrivés 

au pouvoir par leur propre force. Ils y ont 
été amenés par des fautes accumulées. Du 
moment que les bolcheviks ont collaboré 
à l'a.néantissement de la défense nationale, 
ils n'étaient plus à partie égale à Brest 
Litowsk et l'Allemagne n'avait pas besoin 
d'accepter leurs conditions, alors qu'elle 
pouvait aller se promener à. Pétrograd. 

11Le socialisme n'est en rien responsable 
de cette politique de n casino de jeu u, qui 
base son action· sur un élément encore in 
certain : la collaboration de la clasae ou 
vrière allemande. u 

m:umaume II croit-il pouvolr apaiser les croienl, faire du nouveau en voulant par 
vér~::~ en l?ur racontant le contra.ire de la. exemple préconiser les chants de travail 
serbe 

1 
Qu~. donc igno1:e que Je pe~ple l~tu·s. N~uveau, e.n _effet. Les fella.1ls égyp 

fut 
1 
' a.~01 ~eux et travailleur au possible, tiens qui constrms1rent les pyramides il y 

cent:af1 e°;l1er attaqué par les puissances a des milliers d'années avaient déjà, Ieurs 
fruits des Ju!:ltem~nt pour _s'emparer des chœu,~s rythmés. Nouveau, en effet. Qui ne 
la 
8 

e son pénlble travail. Ce n'est pas connait le nRan~ des vaches« entre-autre 
vâ.b~rtle qui a déclanché la guerre et en- chant d'une beauté admira.hl~ extrait vé~ 
tra.· 1 Allemagne, mais c'est tout le con- ritnblement de la vie des pâtres suisses 
bietr~;/'est l'AJlemagne qui a. saisi la Sel'- et ,,Hé Ouchniemu, le merveilleux et im~ 
les e 11 écrasée. Le peuple serbe, comme pressionnant chant des haleurs du Volga 
italeeuples b_el~e, français, russe, anglais, et des charpentiers russ~s? Nouveau, en 
bon n, amérioatn sont non seulement la- effet. Puisque chacun a entendu des ma- 

1eu:x: · .1 quarté, mais l s possèdent encore. une nœuvres deFl'a.ncecha.ntereucadence, lors- 
n'e t1 de plus: l'amour de la Ilberté- Ce qu'ils plantent des pilotis: 
tios dpas chez eux que se trouve la. néga- E '~à 1 

n e Ia ci ·1· ti G . II sn von·" une veu . v1 isa ion, comme u11laume La jolie une r 
pe t /e faire croire, c'est obez son propre , La !l"' s'en va, 

11, 
up e qu'elle est, car la vraie civilisation . 1; , Ça rra ; 

drest pas possible chez un peuple qui est 7 La deux_ revient, 
essé à toujours obéir et qui n'a même · " ~a va _bien. 

ras le droit de voter. En quoi consistent sn voilà deux .... 

1:s 
lois ~oci.ales allemandes que Guil- Mais les musiciens prolétariens de la Ré- 

ci 'Z;1e II invoque dans son u cours de so- publique des Soviets déclarent rénover l'art 
'l> a sme n ? Est-ce dans le dressage du l'adapter aux aspirations, aux préoccupa- 
e;ple et la sujétion politique? tiens du peuple. Et pour cela, ce qui se 

" e quelles responsabilités parle-t-il de· fait depuis des centaines d'années, ils re- 
11.lant les ouvriers? Ni Je Kaiser, ni ses mi- prennent la musique mystique des égüses, 
la. sbres ne sont responsables, sinon devant alors que Ia Ruesie possède un Moussorsky 
ca~te mihtaire prussienne. et un Stravinsky, musiciens de gonie qui 

d Puis Guillaume II devient le défenseur depuis des années ont révolution.né Je 
1JJ.es bolchewiks en accusant le gouverne· chant, dépassant de quelques siècles les 
glent démocratique et parlementaire d'An- bolchewi}{s, créant un art qui jaillit de la 
\' eterre d'avoir tenté de renverser le gou- vie même, qui s'exprime avec une passion 
t·ernement bolchewik u ultradémocra· et une force inouïes, un naturel et une 
àlque n, parce que celui-ci a. fa.it une u pa,i.x.n émotion dont nous avons à. peine idée 
laquelle le peuple russe aspirait, tandis dans nos régions, un art qui est, on peut 

qu~ le gouvernement anglais écarla.it la le dire, presque la vie elle-même. 
Pai:x:. Il n'y a. pas de génération spontanée, en 
Quelle ironie I Lui, qui se vante d'avoir a,rt moins que n'importe où. Et la préten- 

11 sauvé II l'Ukraine et la Finlande du dan- tion des compositeurs prolétariens du »pro 
Ser bolehewlste, et qui se fit à. cause de lettlwult u de créer d'une pièce une musi 
ce1~ parvenir de la. Finlande la grande que prolétarienne est grotesq ne pour tout 
croix de la liberté, ose en même temps se personne qui a tant soit peu travaillé sa 
montrer admirateur et protecteur du bol- spécialité. 
0hewisme. Les jeunes artistes bolchwiks disent 
Même si nous ne savions rien de ce qui qu'ils ont innové les vraies fêtes popu 

~e passe en Russie, même si les actëe per- Iaires. C'est d'une inconscience rare, après 
é d~s et atroces des bolchewiks ne nous les jeux de cirque en. Grèce, les fêtes de 

0ta.~ent 
connus, le seu~ souci que p~end Confréries,de Corpo~·ations,deCompagnon- 

~1lla.nme II du gouvernement bolche- nages au moyen-âge, la Fête de la Pédé 
'1.i~ nous édiftera.it. :Moi, je me d.isA.is de- ration sous la Révolution française, les 
PU1s longtemps que les bolohewil<S sont Kermesses de Flo.nfü·es, les soirées du 
~uta.nt révolutioi:rnaires que les Bïnden- Vooruit de Gand, les festivals vaudois et- 
ttrg et les Ludendorff. genevois, les fêtes paysannes et bien popu- 

1. Puisqu'il cite dans son u cours de. s~cia- la.ires de Nool et de ~'équinoxe des p~y 
1aine II des fragments de la "Bible, qu'il se slaves, les fêtes ouvrières de la nBata11J 
~Ppelle le livre d'Esther. Aman, psrsécu- Syndicahsteu à. Paris, avec les fanfares 
eur du peuple juif fut porté par Dieu au prolétarie.nnes, les rondes de pupilles, les 
Plus haut degré d~ pouvoir. Cet Aman plus grands artistes républicains 1 ' 
:!lait déjà. aatisfaire ses ambitions fér?ces Des peintres ?rolétariens? . 
le e:i.:.écute~ son plan néfaste d'externu u~r Qu'est-_ce à dire P n. y a en Franc~ Stern- 
peuple Juif lorsqu'au dernier moment 11 len, Carnère, en Belgique Constant.rn Meu- 

reçut lui-même un coup mortel. nier, en Suisse Hodler qui ont exalté le 
La vie, souvent ne punit les criminels labeur ouvrier, l'existence de gens du peu 

raftlnés qu'après 1'es avoir fait grandir et ple. Ces grands ~rtistes n'ont pas atten~u 
mon.ter au sommet pour les en fa.ire en- l'o,rl'ivée de Léome au pouvo1r pour fa.1re 
SUite tomber avee ~ne rapidité causant la prog~esser J~ur ~o~a.ine. Et le décorateul' 
lnort sur place B. Bilibme qui a s1 richement rapporté les "=atz.... · contes, les légendes, les traditions du '" • _..,,. --== 17 peuple russe, il ne compterait pas? 

Mais c'est jusque daus la plastique que 
les bolcbewiks croient révolutionner l'art. 
Et avec une ignorance à. faire pitié ils pré 
sentent comme une trouvaille étonnante ... 
la gymnastique rythmique de J acq ues-Dal 
croze, qu'ils appellent du reste gymnas- 
tique harmonique. 
On voit quelle extraordinaire aalsde il 

y a là.: réminiscences, plagiat, retour aux 
premiers itges, tout cela pour flagorner les 
ouvriers, les amuser, les berner. C'est un 
msnque de respect du peuple et de l'art, 
auta.ntque de tous les bilcheurs enragés qui 
dans ses différentes manifestations ont 
amené l'art au haut degré de beauté où il 
ee trouve. Certes, pop.ulariser l'art, le ré 
pandre dans Jas familles, en imprégner le 
travail, en faciliter l'accès aux travailleurs 
par l'amélioration de leur vie économique, 
voilà une œuvre dig'ne et qui donnera à, 
l'art même une poussée de renouveau. 
Mais singer les gramls artistes,a.v3,ntd 'avoir 
rien essayé, c'est grave. 
Et pour illustrer nos critiques dn bolche- 

wtsme en art, voici que nous trouvons 
daus la. praudo de :Moscou du 21 septembre 
1918 un compte-rendu.d'une soirée du u Pro 
lett konlt n de Pétrograd, soirée offerte 
aux collègues de Moscou, à l'occasion d'un 
congrès national. Le erltique, L. Sos- 
uowsky écrit ceci : 

u Peut-être que quelques exécotaints 
n'étaient pas assez bons. Peut-être que la 
déclamation etla mimique manquaient de 
netteté. Peut.être qu'il y avait dans toutes 
ces exécutions beaucoup de naïveté et 
d'a.ngulosité. Mais cette soirée m'a con- 

Au secours ~e I' Aiema,ne est une modalité importante, deuronl à de 
tels lutteurs une reconnaissance infinie, car 
ils s'apparentent à fous les réuolutlonnaires 
qui ont empêché ün recel vers l'oppression 
ou gagné une liberté. 

rialismc allemand pour une révision du traité 
de «paix» de Bresl-Litowsk, mais qu'au con 
traire, ils cherchent à affaiblir I'intcnsité de 
celte crise. (La libre Fédération, No 33,) 
Dans les faits, tout'e la phraséologie de 

la. déclaration bolcbevike ne changera 
rien. Au lieu de la rédaction hypocrite 
qu'on nous soumet, il fallait. en vrais ré 
volutionnaires dire clairement: nNous ap 
puyerbns de toutes nos forces la révolution 
en Allemagne, mais nous déclarons le 
traité de Breet-Litowek comme nul, et ces 
sons toute aide à l'impérialisme allemand. 
Le versement de la contribution de guerre 
est arrêté u. On ne trouve rien de cela dans 
la déclaration vague et pharisaïque des 
bolchewiks. Le versement de la contribu 
tion continite. Est-ce aussi pour la classe 
prolétarienne d'Allemagne? 

* * . * 
Tout cela. n'a pas qu'un intérêt anecdo- 

tique. Une question de grande importance 
se pose : Quelles sont les relations entre le 
régime bolcbewik et la révolution en Alle 
magne? 

Un correspondant de Stockholm écrit à 
la Gazelle de Lausanne (n° 290): "Ce qui 
tempère l'enthousiasme de nos milieux li 
béraux et gouvernementaux, c'est la pen 
sée que les puissances centrales succom 
bent da.va.otage sous les coups des bolche 
wiks que sous ceux du maréchal Foch u. 
Cette pensée, qui tempère maintenant 

l'enthousiasme des n milieux libéraux et 
gouvernementa.ux u, non seulement en 
Suède, mais aussi en Suisse et ailleurs, est 
absolument fausse. La victoire bolchewike 
en Russie n'a pas précipité la chute de 
l'impérialisme allemand, mais l'a retardée. 
Tout en prononçant des discours révolu 
tionna.ires, les bolchewiks, en réalité, ont 
renforcé la situation militaire, ûnancière 
et al'imentaire des Empires centraux. Ce 
n'est pas le coup d'Etat bolcbewik qui a 
libéré Karl Liebknecht; ce sont les coups 
héroïques du prolérariat belge, français, 
anglais, italien, américain, etc. Si le bol 
cheuiisme n'existait pas en Russie, le même 
écroulement de l'impérialisme allemand se 
[û! produit, et la situation révolutionnaire 
en Allemagne se serait affirmée plus tôt. · 
La part des bolcbewiks dans la révolu· 

tion en Allemagne est. purement négative. 
Et si le spectacle de l'humiliation des bol 
chewiks à Brest-Litowsk a éclairé le pro 
létariat allemand sur les buts de guerre 
de ses dirigeants, et provoqué son mécon 
tentement, personne, s'il a la tête normale, 
ne peut dire que le mérite en revient aux 
bolchewiks. Car les bolchewiks n'ont pas 
voulu cette humiliation. Ou bien quoi? 
La crainte qui tempère l'enthousiasme 

des »milteux libéraux et gouvernemen 
taux u européens, n'est pas la crainte du 
bolohewteme, c'est la crainte du socialisme 
qu'on confond souvent avec le bolche 
wisme, car c'est plus commode. On peut 
dir.e avec certitude que Je mouvement ré 
volutionnaire actuel en Allemagne et en 
Autriche a peu de commun, dans son sens 
profond, avec le bolchewisme. Pendant 
que les bolohewiks se prononcent pour le 
redoublement de la lutte contre I'Entente 
et excitent le prolétariat allemand dans la 
même direction, on chante la :Marseillaise 
à. Berlin et on y réclame la paix immédiate. 
Il semble que les mêmes divergences 

commencent à se sentir dans le Parti so 
cialiste suisse, si attaché aux bolche 
wïks, car l'un de ses organes, la. Berner 
1 agwachl, se prononce nettement pour la 
oeaeation de la. lutte contre l'Entente. Il 
dit par. exemple, n° du 26 octobre 1918: 
"Ainsi Haase a raison : n l 'Allema.gne a 
perdu la partle«, et doit aujourd'hui ac 
cepter la paix que Wilson, Clémenceau et 
Balfour dictent. Elle doit l'accepter et elle 
l'acceptera u. · 
La situation est dès lors telle, que les 

bolcbewiks, si paradoxal que cela puisse 
paraître, sont de plus en plus isolés I Si la 
révolution qui se dessine maintenant dans 
les Empires centraux pousse jusqu'au ren 
versement de toute Ia clique monarchtque 
et milita.ire, il est possible que les bolche 
wiks cherchent à faire alliance avec, le 
peuple allemand. Mais nous serions tentés 
de croire que ce sera trop tard pour sauver 
lenr situation en Russie. 

JULES Ft.mDMANN. 

u vous rappelez-vous l'admirable dis· 
cours que le président "Wilson pronon91\, 
le 4 juillet dernier, sur la tombe de Wash· 
ington? Avez-vous retenu ce passage qui 
est resté gravé dans ma mémoire: Nous 
avons l'inestimable priollèqe d'agir de ~on 
cerl avec des hommes de Ioules les nations. 
Grâce à celle collaboration seront assurées. 
110n seulement les libertés de l'Amérigue, 
mais aussi les libertés du monde. Eh bien, 
notre éminent homme d'Etat a traduit dans 
ces q uelq nes paroles la pensée et la volonté 
réfléchie de l'immense majorité des ci 
toyens des Etats-Unis d'Amérique. 

L'« Agence bolchéviste de Bsrne » a fait 
savoir par la voie de la presse, que le 
Comité Central des Soviets considère (JUe 
l'impérialisme allemand est en tram de 
céder sous la pression in ésisrible du pro 
Iétariat allemand et que le devoir de la 
république des Soviets est donc de prêter 
secours au prolétariat allemand. 

Les victoires décisives des armées al 
liées en Europe eL en Asie fonL frémir le 
monde entier. Sous la puissante pression 
du général Foch, d'une part, et de ia di 
plomatie du président Wilson, d'autre 
part, les armées des empires cenuaux cè 
dent et reculent sans cesse, le pangerma 
nisme perd le dernier bout de terram sous 
ses pieds, et l'impérialisme allemand cra 
crue de toutes parts. Par la voix de M. 
Wilson, la démocratie occidentale refuse 
de causer de la paix avec I'empereur 
Guillaume, dont le gouvernement, avec 
la bourgeoisie allemande, se voit contraint 
de tourner la roue vers de larges réformes 
démocratiques. Car c'est seulement. avec 
des pouvoirs démocratiques, issus du peu 
ple, que les Alliés accepteront de parler 
et de conclure la paix. Et les Centraux 
qui implorent la paix, se voient obligés 
de changer de peau el d'accepter les con 
ditions posées pal' M. Wilson. 1'e1s sont 
les résultats des victoires des Alliés el de 
la démocratie occidentale, en général, el. 
du prolétariat anglais, français el améri 
cain, en particulier 1 

Et voici qu'en un tel moment, lorsque 
su1•giL déja un monde nouveau émiuem 
ment démocra~ique, la-bas, au fond de la 
Russie, une poignée d'éne1·guwènes, ayant 
conquis le pouvoir gràce a l'argent alle 
mand, paraissent igooJ'el' touL ce qui se 
passe. N'ayant plu::; aucune possibililé de 
nier l'écroulement du mililal'isme alle 
mand, ils Làchout de masquer les vérita 
bles causes de cet éCJ'OulemenL. L·impé 
rialismc allemand craque, disent-ils, mais 
ce n'esL pas sous la pression de la Jémo 
Cl'atie eL du prolétariat des pays alliés; 
c·est le prolélol'iat allen.and qui porLe les 
coups à l'impérialisme de son pays. CeLle 
in LerpréLation aussi comique que cynique, 
n'est pas le résulLat d'un aveuglement. 
C'est la partialité cl'ianle des gens qui 
sentent leurs jours comptés et voient la 
fin de leu1· despotisme moyen-àgeux. 
Qu'un tel équilibt'isme clownesque puisse, 
a la rigueur, passer sans i.;rilique dans un 
pays t>tl 75 °/o des habitants sont illeLt1·és, 
011 la censure «socialiste»-holchéviste a 
upprimé toute liberté de parole, nou 
l'admettons volontie1·s. Mais, ici, en pleine 
Europe, dans ceLte· Suisse libre et rensei 
gnée, de telles affirmations pai·aissen L 
d'une Ü'onie grotesque et sont un- men- 
onge elfr6né. C'est déja un crime que de 
s'effol'Cel' à brouiller la compréhension, si 
primitive, du prolétariat russe pour se 
disculper du fait n1onst1•ueux d'onvoyer 
des milliards au secours de l'impéria 
lisme allemand <1ui croule. C'est déjà une 
trahison histodque que de faire croire au 
peuple ignorant et affamé qu'O'n envoie 
on blé en Allemagne et en Aut1·iche au 
nom «des intérêLs suprêmes du socialis 
me>. Mais faire le.même jeu, ici en Suisse 
c'est vraiment se moquer des gens. Eh 
bien I ces maîtres barbares de la Russie 
se voient dévoilés par leurs propres com 
plices. ALnsi Je lendemain même de leur 
déclaration solennelle et ... ahurissante 
les journaux berlinois annonçaient que J~ 
gouver.iement bolchewik de Moscou re 
met à l'Allemagne plusieurs unités de Ja 
flotte russe de la mer Noire. Les bolché 
vistes ainsi perdent leur dernier refuge 
casuistique, car t1 est évident qu'en cé 
dant les unités au gouvei-nement de Guil 
laume, c'est rendre un service inappré 
cia.ble . à l'impél'ialisme allemand qui, 
g1·acc n ses forces navales, devient « le 
gudien > du détroit des Dardanelles. Et 
cela au moment même où, soi~ pour l'oc 
cident démocratique, soit pour la Russie 
elle-même. ra question de 1 ·ouvertu1·e des 
Dardanelles paraît unè des plus essentiel~ 
les et, devient internabionale. 

A . POLL\KOFF. 

C'est pour. tuer la guerre 
et délivrer le monde de l'esclavage 

que le citoyen américain 
combat 

Les :fils de la grande nation amie qui se 
ba.ttent aux côtés des soldats français et 
anglais, ont déjà donné de telles pl'euve 
d'héroïsme qu'ils font à juste titre l'admi 
ration du monde civilisé. Leurs concep 
tions de la guene et de la paix sont celles 
exprimées par leur illustre président. Au 
cune des manifestations marquantes de 
cette terrible guerre neleur ont échappé 
et ils tiennent à faire remarquer que ce 
n'est point pour en prolonger les jour 
qu'il~ sont venus combattre à nos côtés, 
mais au contraire pour en a'b1·éger les hor 
reurs et en rendre le retour impossible. 
Une flamme d'idéalisme le plus pur 

anime c.bacun d'eux. 
Rien ne pourra ébranler leur détermina 

tion et tous ceux qui ont pu §'entretenir 
avec quelques-uns des nouveaux combat 
tants, ont dû constater combien était fa 
rouche et infle.xible leur volonté de brieer 
l'impérialisme, qu'ils considèrent à juste 
titre comme le facteur principal des car 
nages entre peuples. 
Les atteintes que les Allemands ont por. 

tées aux droits des nationalités et ~aux 
droits des gens, la Violation de la Belgique, 
le crime du Lusilania, l'assassinat de Miss 
Oa,vell, etc., sont des crimes qu'ils jngeut 
avec une sévé1·ité extrême. 
Par contre, quand ils parlent de la 

Fi·ance, et des sacrifices librement con 
sentis par ses enfants, ils se recueillent et 
l'on devine la fierté qu'ils ont d'être venus 
combattre sur notre terr.itofre pou1· le 
triomphe des principes démocratiques. 

'u Nous vous devons beaucoup n, se plai 
sent-ils à répéter, et l'un d'eux nous disn,it 
que jamais on ne saurait en France com 
bien fut grande l'admiration du peuple 
américain pour les héros de Verdun. 

u C'est peut-être à cette époque de la 
guerre, nous déclara-t-il, que les Etats 
Unis ont le mieux compris le coup mortel 
que serait, pow· la. liberté du monde, la. 
perte de la ville hél'Oïque. Aussi la vic 
toire que la France a. remportée là.1 a sou 
levé l'enthousia.sme de nos populations, et 
le nom de Verdun est devenu chez nous Je 
symbole vivant de la liberté. n 

" Dans les débris d'une maison détruite, 
j'ai trouvé·un livre magniâ.qne. J'ai pu 6'1 
ra.ssembler les pages qui avaient été arra: 
cbées. C'est un livre uniquement co~sacr~ 
aux fêtes de la République française, e_ 
j'y ai lu avec émotion ùes hymnes su 
perbes à la libert.é. Ma.is ce qui me toue;: 
le.plus, ce fut d'y trouver lecompte-reop _ 
d'une petite fête privée qui eut lieu à. a 
ris le 20 messidor An 1v, pour céJébrt: 
Pa~niversa.ir~de la proclamation d_es Etar;· 
Unis d'Amérique Les personna.btés P . pa· sentes à. cette fête pl"Ononcèrent des . 

t hlS· roles auxquelles les grands événemen s 'ac· 
toriques de l'heure donnent un sens d rs 
tua.lité vraiment étrange. Ecoutez }eu 
vœux: 1J 1s 

u Aux puissances amies d.es Etats· 0 

11 et de la République française. . e 
n A la triple garantie d'une Rép~b!iqu ~ 

n l'égalité des droits et la soumission 
11 la majorité. uJ: 

n A la liberté des mers. Puissent ~ecat 
11 qui violent le droit des nations sUl ,.18 
,, élément éprouver Je cllâ,timent qu,\8 
n méritent par l'union des peuples qo 1 
n offensent. Ji· 

11 Aux: apôtres et aux. victimes de Ja. d& 
n berté et aux défensems européens ' 
n l'indépendance américaine. f ères 

11 Au général Washington et à ses r 
11 d'arme. JeS 

11 Puissent ces vœnx retentir dans de 
n deux mondes et y accélérer le retour 
11 Ja paix et de la concorde. n . uis 

n Des prin.cipes aussi élevés qru! deP ,es 
plus d'un siècle, n'ont cessé de gu1der ur 
hommes vei-s de nouvelles conquêtes P0 nt 
plus de bien-être et de liberté, hOnore nt 
nos deux grandes Républiques qui le~ ~es 
propagés. Aussi les flambeaux qn e ur 
tiennent levés au-dessus des nations f oti 
éclairer la J'Oute de l'a.ffranchissemen re 
marchent à tâtons certains peuples, ~nc~iS 
~eu.us en esclavage, ne .seront J&I)'.)rno 
elemts par le souffiP impmssa.nt. des 
na.rchies qui ::ie meurent. }et 

,, Oui, cette guerra aura. fait cou si\' 
beaucoup de sang généreux, mais vos se· 
orifices, ceux des alliés, les nôtres, ne 
ront pas perdus, croy&i:-le bien. tâ· 

n Quand nous o.urons te1·mi né not~\oJl 
che et ra.mené définiti vemeu t à 1~ l &J Je' 
ceux qui ont méconnu les princ1pe9 pe 
plus élémentaires de la ci \"ilieationè upe 
ère nouvelle de concorde et de pai~r g10s 
ra par la suite sur la terre et jama.1s, 1:na· 
j~mais, jamais, vous entende~ bien,.l'If0110r 
n1té de demain n'aura à redoute1 Jes · 
reurs de la g\lerre. " Jù!\ts 

Ainsi s'exprima. l'un des citoyens-s011J}is, 
de la. grande République des Etats· e,g& 
N'y a-t-il pas, cama.rades, da.ns ce Ja.oi05e 
d'une sincérité profonde, quelque O njt? 
qui doit nous faire espérer dans l'a.ve 

Gtl i::itrl'I, (Aux armées) JACQUES · 

ÉCHOS 
Il n'y a rien de plus 

bête que d'être malin 
la feuille (bé I hé I on s'occupe de nous 

ça colle 1) s'est vertement fait remett1·e à. 
sa. place. par un de ses lecteurs (pas un 
mouton, celui-là) à. propos.de sa constante 
mauvaise foi en ce qui concerne l'inter· 
ventiou américaine. 
Business are b11siness - les affaires sont 

les affaires - dit la feuille avec un gros 
rire. S'y connaît-elle donc tant que ça? 
Le lecteur a. mouché cette cbandelle et 

la feuille a. argué de son éclectisme et de 
sa documentation. 

Ouais,_! ]'audrait voir I Feuille qui te 
portes où le vent te pousse, rappelle 
toi donc, non seulement que l'Amérique 
n'est entrée en guerre qu'au bout de deux 
ans - et à. bout de patience, à cause de 
la provocation de la guerre sous-marine, 
mais encore et surtout que l'Allemagne ne 
brava l'Amérique que parce qu'elle était 
archi-sûre du succès de la dite campagne 
sons-ma.ri ne. 
C'est beaucoup plus clair et net que le 

mercantilisme américain - sans parler du 
sacrifice du sang. 

La justice contre la peur 
Il nous souvient très nettement que 

toutes sortes de personnages se réclama.nt 
de la neutralité suisse, ou de la. lutte de 
classe, ou du tolstoïsme, ou de l'anarchie 
doctrinaire, ou de Zimmerwa.Ld, vous don 
naient comme !!ttprême argument pour 
e'll:iger la. paix im.Jnédiate, lorsque les Alle 
mands avaient en mains la Serbie, Je Mon 
ténégro, la Roumanie, Ja Pologne, la. Fin 
lande, l'Ukraine, la Belgique, une grosse 
partie de la Russie et de la France, qu'en 
1in de compte, même si les Alliés se ressai 
sissaient, il y aurait une paix blanche, que 
les forces, pour lemieox, s'équilibreraient, 
que la guerre sera.it sans issue. Alors au 
tb.nt en :finir tout de suite, puisqu'il était 
certain qne les Allemands ne seraient pas 
vaincus, et que tout au plus les Français 
réussiraient à. les tenir en respect à une 
certaioe distance de Paris. 
Cet argument de nréal-11olitikn nous a 

été servi par Debrit de la feuille. Graber et 
Haml>ert.-Droz ùe La Sentinelle, par cer 
tains du Réveil anarchiste, par Qolay, le di 
rectem del' Au be, par Romai nRolla.ndèGnil 
beaux, le n~ Brupbacber, de Zurich. 'était 
un peu pnr pitié pom· ces malheureux F,a.n 
çais, qu'on aimait bien, qu'o.n aimait beau 
coup, qu'on condescendait à ne pas s'ap 
puyer uniquement sur nles principes pursu 
et que dans les coins on vous cltuchota.it 
des raisons pratiques qui pouvaient avoir, 
alors, quelque sembla.nt de réalité. Oertes, 
ces raisons étaient bien un peu démora- 

* * Il y a quelques semaines, j'ai eu l'im- 
mense bonheur de rencontrer dans un vil 
lage ou plutôt dans les ruines d'un Village 
r~conquis1 près de la Vesle, un combattant 
américain que j'avais entendu s'exprimer 
en français et dont les allures très libres 
et l'ex.pression extraordinairement intel 
ligente de sa physionomie vous invitaient 
à la causerie. Avec une bonne g11â.ce char 
mante, i1 voulut bien répondre a.ux diverse13 
questions que je me plus à lui poser et me 
confia qu'il était hew-eux de rencontrer 
des camarades françll.is avec lesquels il 
pouvait échanger des idées sur 'la guerre. 
Il me conta que bien avant le 2 août 1914 
il avait un profond dégoût du caporalisme 
prussien et que son grand désfr e1lt été 
de venir dès le début de la guerre se battre 
pour la France. Man1en.reusemeut des cir 
constances indépendantes de sa, volonté 
l'en empêchèrent. Aussi sa joie est-elle 
grande de pouvoir aujourd'hui se rattra 
per. Il me parla de l'organisation de la 
propagande allemande, qui fut très mal 
faisante en Amérique, et poursuivit: 

u Souvent, dans nos régions lointaines, 
nous éprouvâmes à la lecture de vos jour 
naux une réelle amertume, et pourquoi 
d'ailleurs ne pas ,le confesser? Lorsque le 
président Wilson, pour la première fois, 
proposa aux belligérants sa formule de 
paix, ce,-taius de vos journaux l'atta 
quèren~ et nous, qui savions quels senti 
ments élevés gnidaiént sa conscience, nou 
éprouvâmes une réelle déception. Les Bo 
ches exploitèl'ent li1.rgement cette cam 
pagne maladroite, qui semblait cacber 
chez vous des a.ppôtits que nous ne s9up 
çoçnions pas. Heuren~ement, oe ne fut 
qu'un malentendu passnger, et tout est 
bien qui unit bien. n 
Après une courte pause, notre jeune 

comba.ttant, dont le regard semblait se 
perdre dans un rêve, reprit: 

Un faux de plus 
Dans l'Aube, du 16 juillet 1918, sous la 

signature de P. Oola.y: 
nA la propriété individuelle, ils (les 

bolcheviks) opposèrent la propriété collec 
tive u. 
Et dans Le droit du peuple, du 5 octobre 

1918, sous la signature de Ch. Naine: 
(En Russie) "les terres ont été oomplè 

tement expropriées, mais elles sont redeve 
nues propriété privée, propriété des pay 
sans qui les cultivent. u 
Devant ces propos contradiotoirea de 

deux militants du Parti socialiste va.udoie, 
on sait ma.intenant que c'est le citoyen 
Naine qui dit vrai. Pourquoi ce malheu 
reux Golay écrit-il constammellt des cho. 
ses inconsidérées? Il n'est pas nécessaire 
de fa.ire de l'inexactitude un système pour 
être directeur de revue, même si cela fait 
plaisir a.u Rosenberg qui paie. 

Sur la terre 
nOe que la Russie a. été jadis, l' Allema 

gne l'est devenue: l'Etat le plue réaction. 
na.ire de la société capitaliste n. 
Voilà ce qu'a dit Ha.a.se le 26 févder 1918 

au Reichstag, apprenant ainsi au capitaine 
suisse et bolohewisa.nt qui rédige la feuille 
que tous los pays d'Europe ne sont pas 
tout de même dans le même état politique. 
Comme le discours de Ha.ase .a. été tenu en 
Allemagne et que pour M. Debrit ce qui 
vient d'Allemagne est sacré, peut-être vou 
dra·tAl bien prendre acte de cette réaotlon 
qui sévit de l'autre côté du Rhin. N'y 
comptons pas cependant, car la. feuille de 
vigne n'aura.it plus de ra.ison d'être al elle 
ne cachait la vérité. 

Il fallait s'y attendl'e 
La, Vossisc/,e Zeitung noua annonoe que 

Ha.a.se et Ledebour, a.u nom des sool&ltatea 
i~dépendants, ont demandé & assiste~ & la. 
seance des représentants de la· m&Jorité 

Russie Choses de 
Prolett Koult - â lire les journaux bolohewjks-il n'y en 

a Pas d'autres en Russie - on est bien 
bbligé de reconnaître qi1'un certa.in nom 
:e~ d'intellectuels bourgeois suivent les 
aitres du jour, soit par peur, soit pour 

en tirer protit. Et c'est ainsi qu'avec la 
COlll.plicité de ces nouveaux et soi-disant 
BociaUstss il se crée un pitoyable mouve 
tllent de science et d'art dans une masse 
hioui te et paresseuse. 

A.u lieu d'ouvrir de solides écoles popu· 
la.ires et des écoles spéciales (profeesion 
llelles, d'a.rt, de scienoe, de médecine) - 
Ce qui demande évidemment un gros effort 
de technique et de dévouement - les bol 
Ohewiks favorisent et entretiennent des 
groupes qui se targuent de développer le 

1jtolett lcoultu, c'est-à-dire]aculture pro- 
ta.rlenne. Et c'est ainsi qu1a.vee la. coro 

!;1cité ùe gens équi\"ogues i1 y a parmi 
fa.~s pauvres u de Pétrograd el Moscou des 
Pei8'~urs de musique proléta.rien~e, de 
l~t nture prolétarienne, de littérature pro 
'1 arienne. Nous pensions que l'art était \tt~ expres11ion humaine et élevée de la 
~:· de la nature, de oe q_ue nous sentons. 
,,11tir les bolchewil<s l'art n'existe plus que 
Pa.r ~st nprolétarienu. Que veulent-ils dire 
"' à.? Ou ne sait. 
4'011, lett k-.,ours est-il que les groupes de npro· 

oult n de Pétrograd et de Moscou 

Guillaume Il finira par 
ordonner le socialisrT16 

11il' 
Cette fois c'est u l'envoyé de Diell II JJJil' 

môme qui, d11,ns sa superbe et sain~JisS8" 
jesté1 a daigné descendre au:x éta rs de 
ments Krupp pour y tenir un II cou I néS 
ocia.1isme n devant les ouvriers dé~~11d, 
comme élèves par l'Etat-m11,jor o.lle s qul 

entant gronder la colète des roa..sseJJl&ll' 
commencent à ouvrir les yeux et ~etrotll' 
der le châLiment de ceux qui les on bY'Po 
pés, Guilla.ume Il verse <les Ja,rmes Jllblé 
cri tes devant le u proléta,ria.t n rasse 
a.u,s son auditoire. ' 11e à- 

. Que di t-il aux ouvriers ~ Il cber:upJe 
Justifter la. guerre en disant que Je PdoJllle 
a.liemanrl est. le seul peuple qui s1a pJeS 
au travail, tandis que les n.utr~s pe!t CS 
préforent clormfr sur leurs laurierdéOl~ré 
sont ees peuples paressC!UX qul ont r 
la guerre à l'Allemagne pour l'écrase · 

Aux lecteurs de France 
Les citoyens qui reçoivent le journal 

en France, sont priés de régler à notre 
administration, par mandat postal, Je 
montant de leur abonnement. A défaut 
de quoi, renvoi sera cessé. 

Notre ami et collaboraleur .!. Guérin a 
publié dans La Clairière (N° 29) le bel ar 
ticle qui suit, montrant !011/e la nobles.~e 
d'altitude des soldats américains. L'/wnw 
nité, et par éonséquenl le socialisme qui en 
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vaincu que nos artiste prolétariens sont 
sur une voie juste. 

11 Certainement que le spectateur le 
moins sévère remarquait de graves erreurs. 
Mes observations sur nos artistes proléta 
riens m'ont fait constater qu'ils avaient un 
amour propre maladif et qu'ils réagissent 
orageusement à. toute tentative d'un 
compte-rendu pas assez favorable de lems 
œuvres, Malgré cela je trouve qu'il n'est 
pas inutile Je passer la main à rebrousse 
poil à. tous ces jeunes artistes, peintres et 
poètes. 

11 Il y avait certainement des mouve 
ments insuffisamment disciplinés. Certains 
choristes avaient une diction. d'illettrés; 
d'autres manquaient de voix. La répétition 
constante dans la première apothéose de 
uProléta.fresdetouslespays, unissez-vous! 11 
rappelant le u Gospody Pomilouï n (Dieu 
protèges-nous 1) fait même une tout à fait 
mauvaise impression. L'autre apothéose, 
u Vérité, Liberté, Force et Travail n a un 
relent de mélodies du passé. ~folgré cela, 
ce que font nos jeunes camarades est ma 
gnilique ... 

n Une minute passée au Foyer vous fait 
assister à un vrai meeting, à. des corps à 
corps violents: u Oette musique est-elle 
prolétarienne, oui ou non? n L'un affirme 
avec irritation que les œuvres des compo 
siteurs prolétariens ne sont que des pla 
giats éle Bortniansky (grand compositeur 
de musique sacrée). Un antre répond à 
tonte tentative de critique par : u Nous 
sommes des ouvriers. Et vous qui êtes 
vous? n Mais ce ne sont là que des détails 
qui n'ont aucune importance, n 
Tout ça est bien bolohewik, c'est-à-dire 

prétentieux et fainéant. 
L'art, comme la science, comme Piudus 

trie ne s'épanouissent que par un travail 
intense, continu, honnête et propre. Tout 
ouvrier qui aime son métier le sait. 

N.M. 

lisantes, ou l'avouait, on le déplorait. Mais 
il fallait se rendre à. l'évidence. 
Eh bien, l'actualité montre que la. réalité 

n'était pas si évidente que ça, puisque les 
démocraties alliées finissent p11,r battre les 
monarchies centrales. Oeux qui ont avancé 
des arguments de la peur en seront pour 
leur honte. Et je leur en voudrai toujours 
de les avoir essayés, ces arguments de la 
peur, car c'est ainsi que les désirs de jus 
tice plient parfois devant la lâcheté. 

La montre qui retarde 
C'est celle du capitaine Debrit- pourvu 

que ça rapporte. Elle en est en effet restée 
au mois d'août 1914. L'éminent stratège 
accuse les Alliés de s'être interposés entre 
les Belges et l'offre allemande de paix sé 
parée: »Cela prouve qu'ils entendent faire 
de la. Belgique un champ de bataille, donc 
(sic) un monceau de ruines. u 
Il est plutôt joyeux, le capitaine 1 
Que.ne va-t-il donc faire un tour dans 

l'actuelle plantureuse et souriante Belgi 
que, avant qu'elle soit un champ de ba 
taille· et un monceau de ruines 1 

Liége l Anvers I Ypres I Dixmude 1 
Ioh habe Schlaf und ich bin müde 1 

Comptabilité.pacifiste 
Le capitaine Debrit, retenant le mot de 

Clémenceau: 11Un terrible compte de-peu 
ple à. peuple s'est ouvert et sera payé«, 
s'écrie : »O'est donc l'ouvrier, le paysan, le 
pauvre diable de soldat allemand ( 111) 
qui paiera, dans ses biens, dans sa chair, 
dans celle des siens, les crimes qu'on lui a 
fait commellre ... n 

Ah I al: I le pauvre Michel a commis des 
crimes? Soigneur, garde-moi de mes amis 1 

On lui a fait commettre. Circonstance 
éterouante. Donc pas coupable. Ac<.Juitté. 
Eh bien, soit, qu'on ne fasse pas paye,r 

l'ouvrier, le paysan allemand. Mais, d 
grâce, que le capitaine Debrit nous dise 
donc comment on s'y prendra pour régler 
à l'amiable les frais de l'égorgement si le 
peuple allemand prétend conserver ses 
bourreaux - et les nôtres. 
Si les yeux de M. Debrit ne se n refer 

maient paa-avec autant de lassitude u (oh 1 
mâ ehouère 1) il saurait déjà. que Ia perche 
a été tendue au .peuple allemand. Mais il 
fait si bon dormir 1. .. 

Au moment de la 
paix de Brest-Litowsk 

Extrait d'une interview de Huysmane, 
crétaire du Bureau socialiste interna 

ional : 
nNon, les bolcheviks ne sont pas arrivés 

au pouvoir par leur propre force. Ils y ont 
été amenés par des fautes accumulées. Du 
moment que les bolcheviks ont collaboré 
à l'a.néantissement de la défense nationale, 
ils n'étaient plus à partie égale à Brest 
Litowsk et l'Allemagne n'avait pas besoin 
d'accepter leurs conditions, alors qu'elle 
pouvait aller se promener à. Pétrograd. 

11Le socialisme n'est en rien responsable 
de cette politique de n casino de jeu u, qui 
base son action· sur un élément encore in 
certain : la collaboration de la clasae ou 
vrière allemande. u 

m:umaume II croit-il pouvolr apaiser les croienl, faire du nouveau en voulant par 
vér~::~ en l?ur racontant le contra.ire de la. exemple préconiser les chants de travail 
serbe 

1 
Qu~. donc igno1:e que Je pe~ple l~tu·s. N~uveau, e.n _effet. Les fella.1ls égyp 

fut 
1 
' a.~01 ~eux et travailleur au possible, tiens qui constrms1rent les pyramides il y 

cent:af1 e°;l1er attaqué par les puissances a des milliers d'années avaient déjà, Ieurs 
fruits des Ju!:ltem~nt pour _s'emparer des chœu,~s rythmés. Nouveau, en effet. Qui ne 
la 
8 

e son pénlble travail. Ce n'est pas connait le nRan~ des vaches« entre-autre 
vâ.b~rtle qui a déclanché la guerre et en- chant d'une beauté admira.hl~ extrait vé~ 
tra.· 1 Allemagne, mais c'est tout le con- ritnblement de la vie des pâtres suisses 
bietr~;/'est l'AJlemagne qui a. saisi la Sel'- et ,,Hé Ouchniemu, le merveilleux et im~ 
les e 11 écrasée. Le peuple serbe, comme pressionnant chant des haleurs du Volga 
italeeuples b_el~e, français, russe, anglais, et des charpentiers russ~s? Nouveau, en 
bon n, amérioatn sont non seulement la- effet. Puisque chacun a entendu des ma- 

1eu:x: · .1 quarté, mais l s possèdent encore. une nœuvres deFl'a.ncecha.ntereucadence, lors- 
n'e t1 de plus: l'amour de la Ilberté- Ce qu'ils plantent des pilotis: 
tios dpas chez eux que se trouve la. néga- E '~à 1 

n e Ia ci ·1· ti G . II sn von·" une veu . v1 isa ion, comme u11laume La jolie une r 
pe t /e faire croire, c'est obez son propre , La !l"' s'en va, 

11, 
up e qu'elle est, car la vraie civilisation . 1; , Ça rra ; 

drest pas possible chez un peuple qui est 7 La deux_ revient, 
essé à toujours obéir et qui n'a même · " ~a va _bien. 

ras le droit de voter. En quoi consistent sn voilà deux .... 

1:s 
lois ~oci.ales allemandes que Guil- Mais les musiciens prolétariens de la Ré- 

ci 'Z;1e II invoque dans son u cours de so- publique des Soviets déclarent rénover l'art 
'l> a sme n ? Est-ce dans le dressage du l'adapter aux aspirations, aux préoccupa- 
e;ple et la sujétion politique? tiens du peuple. Et pour cela, ce qui se 

" e quelles responsabilités parle-t-il de· fait depuis des centaines d'années, ils re- 
11.lant les ouvriers? Ni Je Kaiser, ni ses mi- prennent la musique mystique des égüses, 
la. sbres ne sont responsables, sinon devant alors que Ia Ruesie possède un Moussorsky 
ca~te mihtaire prussienne. et un Stravinsky, musiciens de gonie qui 

d Puis Guillaume II devient le défenseur depuis des années ont révolution.né Je 
1JJ.es bolchewiks en accusant le gouverne· chant, dépassant de quelques siècles les 
glent démocratique et parlementaire d'An- bolchewi}{s, créant un art qui jaillit de la 
\' eterre d'avoir tenté de renverser le gou- vie même, qui s'exprime avec une passion 
t·ernement bolchewik u ultradémocra· et une force inouïes, un naturel et une 
àlque n, parce que celui-ci a. fa.it une u pa,i.x.n émotion dont nous avons à. peine idée 
laquelle le peuple russe aspirait, tandis dans nos régions, un art qui est, on peut 

qu~ le gouvernement anglais écarla.it la le dire, presque la vie elle-même. 
Pai:x:. Il n'y a. pas de génération spontanée, en 
Quelle ironie I Lui, qui se vante d'avoir a,rt moins que n'importe où. Et la préten- 

11 sauvé II l'Ukraine et la Finlande du dan- tion des compositeurs prolétariens du »pro 
Ser bolehewlste, et qui se fit à. cause de lettlwult u de créer d'une pièce une musi 
ce1~ parvenir de la. Finlande la grande que prolétarienne est grotesq ne pour tout 
croix de la liberté, ose en même temps se personne qui a tant soit peu travaillé sa 
montrer admirateur et protecteur du bol- spécialité. 
0hewisme. Les jeunes artistes bolchwiks disent 
Même si nous ne savions rien de ce qui qu'ils ont innové les vraies fêtes popu 

~e passe en Russie, même si les actëe per- Iaires. C'est d'une inconscience rare, après 
é d~s et atroces des bolchewiks ne nous les jeux de cirque en. Grèce, les fêtes de 

0ta.~ent 
connus, le seu~ souci que p~end Confréries,de Corpo~·ations,deCompagnon- 

~1lla.nme II du gouvernement bolche- nages au moyen-âge, la Fête de la Pédé 
'1.i~ nous édiftera.it. :Moi, je me d.isA.is de- ration sous la Révolution française, les 
PU1s longtemps que les bolohewil<S sont Kermesses de Flo.nfü·es, les soirées du 
~uta.nt révolutioi:rnaires que les Bïnden- Vooruit de Gand, les festivals vaudois et- 
ttrg et les Ludendorff. genevois, les fêtes paysannes et bien popu- 

1. Puisqu'il cite dans son u cours de. s~cia- la.ires de Nool et de ~'équinoxe des p~y 
1aine II des fragments de la "Bible, qu'il se slaves, les fêtes ouvrières de la nBata11J 
~Ppelle le livre d'Esther. Aman, psrsécu- Syndicahsteu à. Paris, avec les fanfares 
eur du peuple juif fut porté par Dieu au prolétarie.nnes, les rondes de pupilles, les 
Plus haut degré d~ pouvoir. Cet Aman plus grands artistes républicains 1 ' 
:!lait déjà. aatisfaire ses ambitions fér?ces Des peintres ?rolétariens? . 
le e:i.:.écute~ son plan néfaste d'externu u~r Qu'est-_ce à dire P n. y a en Franc~ Stern- 
peuple Juif lorsqu'au dernier moment 11 len, Carnère, en Belgique Constant.rn Meu- 

reçut lui-même un coup mortel. nier, en Suisse Hodler qui ont exalté le 
La vie, souvent ne punit les criminels labeur ouvrier, l'existence de gens du peu 

raftlnés qu'après 1'es avoir fait grandir et ple. Ces grands ~rtistes n'ont pas atten~u 
mon.ter au sommet pour les en fa.ire en- l'o,rl'ivée de Léome au pouvo1r pour fa.1re 
SUite tomber avee ~ne rapidité causant la prog~esser J~ur ~o~a.ine. Et le décorateul' 
lnort sur place B. Bilibme qui a s1 richement rapporté les "=atz.... · contes, les légendes, les traditions du '" • _..,,. --== 17 peuple russe, il ne compterait pas? 

Mais c'est jusque daus la plastique que 
les bolcbewiks croient révolutionner l'art. 
Et avec une ignorance à. faire pitié ils pré 
sentent comme une trouvaille étonnante ... 
la gymnastique rythmique de J acq ues-Dal 
croze, qu'ils appellent du reste gymnas- 
tique harmonique. 
On voit quelle extraordinaire aalsde il 

y a là.: réminiscences, plagiat, retour aux 
premiers itges, tout cela pour flagorner les 
ouvriers, les amuser, les berner. C'est un 
msnque de respect du peuple et de l'art, 
auta.ntque de tous les bilcheurs enragés qui 
dans ses différentes manifestations ont 
amené l'art au haut degré de beauté où il 
ee trouve. Certes, pop.ulariser l'art, le ré 
pandre dans Jas familles, en imprégner le 
travail, en faciliter l'accès aux travailleurs 
par l'amélioration de leur vie économique, 
voilà une œuvre dig'ne et qui donnera à, 
l'art même une poussée de renouveau. 
Mais singer les gramls artistes,a.v3,ntd 'avoir 
rien essayé, c'est grave. 
Et pour illustrer nos critiques dn bolche- 

wtsme en art, voici que nous trouvons 
daus la. praudo de :Moscou du 21 septembre 
1918 un compte-rendu.d'une soirée du u Pro 
lett konlt n de Pétrograd, soirée offerte 
aux collègues de Moscou, à l'occasion d'un 
congrès national. Le erltique, L. Sos- 
uowsky écrit ceci : 

u Peut-être que quelques exécotaints 
n'étaient pas assez bons. Peut-être que la 
déclamation etla mimique manquaient de 
netteté. Peut.être qu'il y avait dans toutes 
ces exécutions beaucoup de naïveté et 
d'a.ngulosité. Mais cette soirée m'a con- 

Au secours ~e I' Aiema,ne est une modalité importante, deuronl à de 
tels lutteurs une reconnaissance infinie, car 
ils s'apparentent à fous les réuolutlonnaires 
qui ont empêché ün recel vers l'oppression 
ou gagné une liberté. 

rialismc allemand pour une révision du traité 
de «paix» de Bresl-Litowsk, mais qu'au con 
traire, ils cherchent à affaiblir I'intcnsité de 
celte crise. (La libre Fédération, No 33,) 
Dans les faits, tout'e la phraséologie de 

la. déclaration bolcbevike ne changera 
rien. Au lieu de la rédaction hypocrite 
qu'on nous soumet, il fallait. en vrais ré 
volutionnaires dire clairement: nNous ap 
puyerbns de toutes nos forces la révolution 
en Allemagne, mais nous déclarons le 
traité de Breet-Litowek comme nul, et ces 
sons toute aide à l'impérialisme allemand. 
Le versement de la contribution de guerre 
est arrêté u. On ne trouve rien de cela dans 
la déclaration vague et pharisaïque des 
bolchewiks. Le versement de la contribu 
tion continite. Est-ce aussi pour la classe 
prolétarienne d'Allemagne? 

* * . * 
Tout cela. n'a pas qu'un intérêt anecdo- 

tique. Une question de grande importance 
se pose : Quelles sont les relations entre le 
régime bolcbewik et la révolution en Alle 
magne? 

Un correspondant de Stockholm écrit à 
la Gazelle de Lausanne (n° 290): "Ce qui 
tempère l'enthousiasme de nos milieux li 
béraux et gouvernementaux, c'est la pen 
sée que les puissances centrales succom 
bent da.va.otage sous les coups des bolche 
wiks que sous ceux du maréchal Foch u. 
Cette pensée, qui tempère maintenant 

l'enthousiasme des n milieux libéraux et 
gouvernementa.ux u, non seulement en 
Suède, mais aussi en Suisse et ailleurs, est 
absolument fausse. La victoire bolchewike 
en Russie n'a pas précipité la chute de 
l'impérialisme allemand, mais l'a retardée. 
Tout en prononçant des discours révolu 
tionna.ires, les bolchewiks, en réalité, ont 
renforcé la situation militaire, ûnancière 
et al'imentaire des Empires centraux. Ce 
n'est pas le coup d'Etat bolcbewik qui a 
libéré Karl Liebknecht; ce sont les coups 
héroïques du prolérariat belge, français, 
anglais, italien, américain, etc. Si le bol 
cheuiisme n'existait pas en Russie, le même 
écroulement de l'impérialisme allemand se 
[û! produit, et la situation révolutionnaire 
en Allemagne se serait affirmée plus tôt. · 
La part des bolcbewiks dans la révolu· 

tion en Allemagne est. purement négative. 
Et si le spectacle de l'humiliation des bol 
chewiks à Brest-Litowsk a éclairé le pro 
létariat allemand sur les buts de guerre 
de ses dirigeants, et provoqué son mécon 
tentement, personne, s'il a la tête normale, 
ne peut dire que le mérite en revient aux 
bolchewiks. Car les bolchewiks n'ont pas 
voulu cette humiliation. Ou bien quoi? 
La crainte qui tempère l'enthousiasme 

des »milteux libéraux et gouvernemen 
taux u européens, n'est pas la crainte du 
bolohewteme, c'est la crainte du socialisme 
qu'on confond souvent avec le bolche 
wisme, car c'est plus commode. On peut 
dir.e avec certitude que Je mouvement ré 
volutionnaire actuel en Allemagne et en 
Autriche a peu de commun, dans son sens 
profond, avec le bolchewisme. Pendant 
que les bolohewiks se prononcent pour le 
redoublement de la lutte contre I'Entente 
et excitent le prolétariat allemand dans la 
même direction, on chante la :Marseillaise 
à. Berlin et on y réclame la paix immédiate. 
Il semble que les mêmes divergences 

commencent à se sentir dans le Parti so 
cialiste suisse, si attaché aux bolche 
wïks, car l'un de ses organes, la. Berner 
1 agwachl, se prononce nettement pour la 
oeaeation de la. lutte contre l'Entente. Il 
dit par. exemple, n° du 26 octobre 1918: 
"Ainsi Haase a raison : n l 'Allema.gne a 
perdu la partle«, et doit aujourd'hui ac 
cepter la paix que Wilson, Clémenceau et 
Balfour dictent. Elle doit l'accepter et elle 
l'acceptera u. · 
La situation est dès lors telle, que les 

bolcbewiks, si paradoxal que cela puisse 
paraître, sont de plus en plus isolés I Si la 
révolution qui se dessine maintenant dans 
les Empires centraux pousse jusqu'au ren 
versement de toute Ia clique monarchtque 
et milita.ire, il est possible que les bolche 
wiks cherchent à faire alliance avec, le 
peuple allemand. Mais nous serions tentés 
de croire que ce sera trop tard pour sauver 
lenr situation en Russie. 

JULES Ft.mDMANN. 

u vous rappelez-vous l'admirable dis· 
cours que le président "Wilson pronon91\, 
le 4 juillet dernier, sur la tombe de Wash· 
ington? Avez-vous retenu ce passage qui 
est resté gravé dans ma mémoire: Nous 
avons l'inestimable priollèqe d'agir de ~on 
cerl avec des hommes de Ioules les nations. 
Grâce à celle collaboration seront assurées. 
110n seulement les libertés de l'Amérigue, 
mais aussi les libertés du monde. Eh bien, 
notre éminent homme d'Etat a traduit dans 
ces q uelq nes paroles la pensée et la volonté 
réfléchie de l'immense majorité des ci 
toyens des Etats-Unis d'Amérique. 

L'« Agence bolchéviste de Bsrne » a fait 
savoir par la voie de la presse, que le 
Comité Central des Soviets considère (JUe 
l'impérialisme allemand est en tram de 
céder sous la pression in ésisrible du pro 
Iétariat allemand et que le devoir de la 
république des Soviets est donc de prêter 
secours au prolétariat allemand. 

Les victoires décisives des armées al 
liées en Europe eL en Asie fonL frémir le 
monde entier. Sous la puissante pression 
du général Foch, d'une part, et de ia di 
plomatie du président Wilson, d'autre 
part, les armées des empires cenuaux cè 
dent et reculent sans cesse, le pangerma 
nisme perd le dernier bout de terram sous 
ses pieds, et l'impérialisme allemand cra 
crue de toutes parts. Par la voix de M. 
Wilson, la démocratie occidentale refuse 
de causer de la paix avec I'empereur 
Guillaume, dont le gouvernement, avec 
la bourgeoisie allemande, se voit contraint 
de tourner la roue vers de larges réformes 
démocratiques. Car c'est seulement. avec 
des pouvoirs démocratiques, issus du peu 
ple, que les Alliés accepteront de parler 
et de conclure la paix. Et les Centraux 
qui implorent la paix, se voient obligés 
de changer de peau el d'accepter les con 
ditions posées pal' M. Wilson. 1'e1s sont 
les résultats des victoires des Alliés el de 
la démocratie occidentale, en général, el. 
du prolétariat anglais, français el améri 
cain, en particulier 1 

Et voici qu'en un tel moment, lorsque 
su1•giL déja un monde nouveau émiuem 
ment démocra~ique, la-bas, au fond de la 
Russie, une poignée d'éne1·guwènes, ayant 
conquis le pouvoir gràce a l'argent alle 
mand, paraissent igooJ'el' touL ce qui se 
passe. N'ayant plu::; aucune possibililé de 
nier l'écroulement du mililal'isme alle 
mand, ils Làchout de masquer les vérita 
bles causes de cet éCJ'OulemenL. L·impé 
rialismc allemand craque, disent-ils, mais 
ce n'esL pas sous la pression de la Jémo 
Cl'atie eL du prolétariat des pays alliés; 
c·est le prolélol'iat allen.and qui porLe les 
coups à l'impérialisme de son pays. CeLle 
in LerpréLation aussi comique que cynique, 
n'est pas le résulLat d'un aveuglement. 
C'est la partialité cl'ianle des gens qui 
sentent leurs jours comptés et voient la 
fin de leu1· despotisme moyen-àgeux. 
Qu'un tel équilibt'isme clownesque puisse, 
a la rigueur, passer sans i.;rilique dans un 
pays t>tl 75 °/o des habitants sont illeLt1·és, 
011 la censure «socialiste»-holchéviste a 
upprimé toute liberté de parole, nou 
l'admettons volontie1·s. Mais, ici, en pleine 
Europe, dans ceLte· Suisse libre et rensei 
gnée, de telles affirmations pai·aissen L 
d'une Ü'onie grotesque et sont un- men- 
onge elfr6né. C'est déja un crime que de 
s'effol'Cel' à brouiller la compréhension, si 
primitive, du prolétariat russe pour se 
disculper du fait n1onst1•ueux d'onvoyer 
des milliards au secours de l'impéria 
lisme allemand <1ui croule. C'est déjà une 
trahison histodque que de faire croire au 
peuple ignorant et affamé qu'O'n envoie 
on blé en Allemagne et en Aut1·iche au 
nom «des intérêLs suprêmes du socialis 
me>. Mais faire le.même jeu, ici en Suisse 
c'est vraiment se moquer des gens. Eh 
bien I ces maîtres barbares de la Russie 
se voient dévoilés par leurs propres com 
plices. ALnsi Je lendemain même de leur 
déclaration solennelle et ... ahurissante 
les journaux berlinois annonçaient que J~ 
gouver.iement bolchewik de Moscou re 
met à l'Allemagne plusieurs unités de Ja 
flotte russe de la mer Noire. Les bolché 
vistes ainsi perdent leur dernier refuge 
casuistique, car t1 est évident qu'en cé 
dant les unités au gouvei-nement de Guil 
laume, c'est rendre un service inappré 
cia.ble . à l'impél'ialisme allemand qui, 
g1·acc n ses forces navales, devient « le 
gudien > du détroit des Dardanelles. Et 
cela au moment même où, soi~ pour l'oc 
cident démocratique, soit pour la Russie 
elle-même. ra question de 1 ·ouvertu1·e des 
Dardanelles paraît unè des plus essentiel~ 
les et, devient internabionale. 

A . POLL\KOFF. 

C'est pour. tuer la guerre 
et délivrer le monde de l'esclavage 

que le citoyen américain 
combat 

Les :fils de la grande nation amie qui se 
ba.ttent aux côtés des soldats français et 
anglais, ont déjà donné de telles pl'euve 
d'héroïsme qu'ils font à juste titre l'admi 
ration du monde civilisé. Leurs concep 
tions de la guene et de la paix sont celles 
exprimées par leur illustre président. Au 
cune des manifestations marquantes de 
cette terrible guerre neleur ont échappé 
et ils tiennent à faire remarquer que ce 
n'est point pour en prolonger les jour 
qu'il~ sont venus combattre à nos côtés, 
mais au contraire pour en a'b1·éger les hor 
reurs et en rendre le retour impossible. 
Une flamme d'idéalisme le plus pur 

anime c.bacun d'eux. 
Rien ne pourra ébranler leur détermina 

tion et tous ceux qui ont pu §'entretenir 
avec quelques-uns des nouveaux combat 
tants, ont dû constater combien était fa 
rouche et infle.xible leur volonté de brieer 
l'impérialisme, qu'ils considèrent à juste 
titre comme le facteur principal des car 
nages entre peuples. 
Les atteintes que les Allemands ont por. 

tées aux droits des nationalités et ~aux 
droits des gens, la Violation de la Belgique, 
le crime du Lusilania, l'assassinat de Miss 
Oa,vell, etc., sont des crimes qu'ils jngeut 
avec une sévé1·ité extrême. 
Par contre, quand ils parlent de la 

Fi·ance, et des sacrifices librement con 
sentis par ses enfants, ils se recueillent et 
l'on devine la fierté qu'ils ont d'être venus 
combattre sur notre terr.itofre pou1· le 
triomphe des principes démocratiques. 

'u Nous vous devons beaucoup n, se plai 
sent-ils à répéter, et l'un d'eux nous disn,it 
que jamais on ne saurait en France com 
bien fut grande l'admiration du peuple 
américain pour les héros de Verdun. 

u C'est peut-être à cette époque de la 
guerre, nous déclara-t-il, que les Etats 
Unis ont le mieux compris le coup mortel 
que serait, pow· la. liberté du monde, la. 
perte de la ville hél'Oïque. Aussi la vic 
toire que la France a. remportée là.1 a sou 
levé l'enthousia.sme de nos populations, et 
le nom de Verdun est devenu chez nous Je 
symbole vivant de la liberté. n 

" Dans les débris d'une maison détruite, 
j'ai trouvé·un livre magniâ.qne. J'ai pu 6'1 
ra.ssembler les pages qui avaient été arra: 
cbées. C'est un livre uniquement co~sacr~ 
aux fêtes de la République française, e_ 
j'y ai lu avec émotion ùes hymnes su 
perbes à la libert.é. Ma.is ce qui me toue;: 
le.plus, ce fut d'y trouver lecompte-reop _ 
d'une petite fête privée qui eut lieu à. a 
ris le 20 messidor An 1v, pour céJébrt: 
Pa~niversa.ir~de la proclamation d_es Etar;· 
Unis d'Amérique Les personna.btés P . pa· sentes à. cette fête pl"Ononcèrent des . 

t hlS· roles auxquelles les grands événemen s 'ac· 
toriques de l'heure donnent un sens d rs 
tua.lité vraiment étrange. Ecoutez }eu 
vœux: 1J 1s 

u Aux puissances amies d.es Etats· 0 

11 et de la République française. . e 
n A la triple garantie d'une Rép~b!iqu ~ 

n l'égalité des droits et la soumission 
11 la majorité. uJ: 

n A la liberté des mers. Puissent ~ecat 
11 qui violent le droit des nations sUl ,.18 
,, élément éprouver Je cllâ,timent qu,\8 
n méritent par l'union des peuples qo 1 
n offensent. Ji· 

11 Aux: apôtres et aux. victimes de Ja. d& 
n berté et aux défensems européens ' 
n l'indépendance américaine. f ères 

11 Au général Washington et à ses r 
11 d'arme. JeS 

11 Puissent ces vœnx retentir dans de 
n deux mondes et y accélérer le retour 
11 Ja paix et de la concorde. n . uis 

n Des prin.cipes aussi élevés qru! deP ,es 
plus d'un siècle, n'ont cessé de gu1der ur 
hommes vei-s de nouvelles conquêtes P0 nt 
plus de bien-être et de liberté, hOnore nt 
nos deux grandes Républiques qui le~ ~es 
propagés. Aussi les flambeaux qn e ur 
tiennent levés au-dessus des nations f oti 
éclairer la J'Oute de l'a.ffranchissemen re 
marchent à tâtons certains peuples, ~nc~iS 
~eu.us en esclavage, ne .seront J&I)'.)rno 
elemts par le souffiP impmssa.nt. des 
na.rchies qui ::ie meurent. }et 

,, Oui, cette guerra aura. fait cou si\' 
beaucoup de sang généreux, mais vos se· 
orifices, ceux des alliés, les nôtres, ne 
ront pas perdus, croy&i:-le bien. tâ· 

n Quand nous o.urons te1·mi né not~\oJl 
che et ra.mené définiti vemeu t à 1~ l &J Je' 
ceux qui ont méconnu les princ1pe9 pe 
plus élémentaires de la ci \"ilieationè upe 
ère nouvelle de concorde et de pai~r g10s 
ra par la suite sur la terre et jama.1s, 1:na· 
j~mais, jamais, vous entende~ bien,.l'If0110r 
n1té de demain n'aura à redoute1 Jes · 
reurs de la g\lerre. " Jù!\ts 

Ainsi s'exprima. l'un des citoyens-s011J}is, 
de la. grande République des Etats· e,g& 
N'y a-t-il pas, cama.rades, da.ns ce Ja.oi05e 
d'une sincérité profonde, quelque O njt? 
qui doit nous faire espérer dans l'a.ve 

Gtl i::itrl'I, (Aux armées) JACQUES · 

ÉCHOS 
Il n'y a rien de plus 

bête que d'être malin 
la feuille (bé I hé I on s'occupe de nous 

ça colle 1) s'est vertement fait remett1·e à. 
sa. place. par un de ses lecteurs (pas un 
mouton, celui-là) à. propos.de sa constante 
mauvaise foi en ce qui concerne l'inter· 
ventiou américaine. 
Business are b11siness - les affaires sont 

les affaires - dit la feuille avec un gros 
rire. S'y connaît-elle donc tant que ça? 
Le lecteur a. mouché cette cbandelle et 

la feuille a. argué de son éclectisme et de 
sa documentation. 

Ouais,_! ]'audrait voir I Feuille qui te 
portes où le vent te pousse, rappelle 
toi donc, non seulement que l'Amérique 
n'est entrée en guerre qu'au bout de deux 
ans - et à. bout de patience, à cause de 
la provocation de la guerre sous-marine, 
mais encore et surtout que l'Allemagne ne 
brava l'Amérique que parce qu'elle était 
archi-sûre du succès de la dite campagne 
sons-ma.ri ne. 
C'est beaucoup plus clair et net que le 

mercantilisme américain - sans parler du 
sacrifice du sang. 

La justice contre la peur 
Il nous souvient très nettement que 

toutes sortes de personnages se réclama.nt 
de la neutralité suisse, ou de la. lutte de 
classe, ou du tolstoïsme, ou de l'anarchie 
doctrinaire, ou de Zimmerwa.Ld, vous don 
naient comme !!ttprême argument pour 
e'll:iger la. paix im.Jnédiate, lorsque les Alle 
mands avaient en mains la Serbie, Je Mon 
ténégro, la Roumanie, Ja Pologne, la. Fin 
lande, l'Ukraine, la Belgique, une grosse 
partie de la Russie et de la France, qu'en 
1in de compte, même si les Alliés se ressai 
sissaient, il y aurait une paix blanche, que 
les forces, pour lemieox, s'équilibreraient, 
que la guerre sera.it sans issue. Alors au 
tb.nt en :finir tout de suite, puisqu'il était 
certain qne les Allemands ne seraient pas 
vaincus, et que tout au plus les Français 
réussiraient à. les tenir en respect à une 
certaioe distance de Paris. 
Cet argument de nréal-11olitikn nous a 

été servi par Debrit de la feuille. Graber et 
Haml>ert.-Droz ùe La Sentinelle, par cer 
tains du Réveil anarchiste, par Qolay, le di 
rectem del' Au be, par Romai nRolla.ndèGnil 
beaux, le n~ Brupbacber, de Zurich. 'était 
un peu pnr pitié pom· ces malheureux F,a.n 
çais, qu'on aimait bien, qu'o.n aimait beau 
coup, qu'on condescendait à ne pas s'ap 
puyer uniquement sur nles principes pursu 
et que dans les coins on vous cltuchota.it 
des raisons pratiques qui pouvaient avoir, 
alors, quelque sembla.nt de réalité. Oertes, 
ces raisons étaient bien un peu démora- 

* * Il y a quelques semaines, j'ai eu l'im- 
mense bonheur de rencontrer dans un vil 
lage ou plutôt dans les ruines d'un Village 
r~conquis1 près de la Vesle, un combattant 
américain que j'avais entendu s'exprimer 
en français et dont les allures très libres 
et l'ex.pression extraordinairement intel 
ligente de sa physionomie vous invitaient 
à la causerie. Avec une bonne g11â.ce char 
mante, i1 voulut bien répondre a.ux diverse13 
questions que je me plus à lui poser et me 
confia qu'il était hew-eux de rencontrer 
des camarades françll.is avec lesquels il 
pouvait échanger des idées sur 'la guerre. 
Il me conta que bien avant le 2 août 1914 
il avait un profond dégoût du caporalisme 
prussien et que son grand désfr e1lt été 
de venir dès le début de la guerre se battre 
pour la France. Man1en.reusemeut des cir 
constances indépendantes de sa, volonté 
l'en empêchèrent. Aussi sa joie est-elle 
grande de pouvoir aujourd'hui se rattra 
per. Il me parla de l'organisation de la 
propagande allemande, qui fut très mal 
faisante en Amérique, et poursuivit: 

u Souvent, dans nos régions lointaines, 
nous éprouvâmes à la lecture de vos jour 
naux une réelle amertume, et pourquoi 
d'ailleurs ne pas ,le confesser? Lorsque le 
président Wilson, pour la première fois, 
proposa aux belligérants sa formule de 
paix, ce,-taius de vos journaux l'atta 
quèren~ et nous, qui savions quels senti 
ments élevés gnidaiént sa conscience, nou 
éprouvâmes une réelle déception. Les Bo 
ches exploitèl'ent li1.rgement cette cam 
pagne maladroite, qui semblait cacber 
chez vous des a.ppôtits que nous ne s9up 
çoçnions pas. Heuren~ement, oe ne fut 
qu'un malentendu passnger, et tout est 
bien qui unit bien. n 
Après une courte pause, notre jeune 

comba.ttant, dont le regard semblait se 
perdre dans un rêve, reprit: 

Un faux de plus 
Dans l'Aube, du 16 juillet 1918, sous la 

signature de P. Oola.y: 
nA la propriété individuelle, ils (les 

bolcheviks) opposèrent la propriété collec 
tive u. 
Et dans Le droit du peuple, du 5 octobre 

1918, sous la signature de Ch. Naine: 
(En Russie) "les terres ont été oomplè 

tement expropriées, mais elles sont redeve 
nues propriété privée, propriété des pay 
sans qui les cultivent. u 
Devant ces propos contradiotoirea de 

deux militants du Parti socialiste va.udoie, 
on sait ma.intenant que c'est le citoyen 
Naine qui dit vrai. Pourquoi ce malheu 
reux Golay écrit-il constammellt des cho. 
ses inconsidérées? Il n'est pas nécessaire 
de fa.ire de l'inexactitude un système pour 
être directeur de revue, même si cela fait 
plaisir a.u Rosenberg qui paie. 

Sur la terre 
nOe que la Russie a. été jadis, l' Allema 

gne l'est devenue: l'Etat le plue réaction. 
na.ire de la société capitaliste n. 
Voilà ce qu'a dit Ha.a.se le 26 févder 1918 

au Reichstag, apprenant ainsi au capitaine 
suisse et bolohewisa.nt qui rédige la feuille 
que tous los pays d'Europe ne sont pas 
tout de même dans le même état politique. 
Comme le discours de Ha.ase .a. été tenu en 
Allemagne et que pour M. Debrit ce qui 
vient d'Allemagne est sacré, peut-être vou 
dra·tAl bien prendre acte de cette réaotlon 
qui sévit de l'autre côté du Rhin. N'y 
comptons pas cependant, car la. feuille de 
vigne n'aura.it plus de ra.ison d'être al elle 
ne cachait la vérité. 

Il fallait s'y attendl'e 
La, Vossisc/,e Zeitung noua annonoe que 

Ha.a.se et Ledebour, a.u nom des sool&ltatea 
i~dépendants, ont demandé & assiste~ & la. 
seance des représentants de la· m&Jorité 

Russie Choses de 
Prolett Koult - â lire les journaux bolohewjks-il n'y en 

a Pas d'autres en Russie - on est bien 
bbligé de reconnaître qi1'un certa.in nom 
:e~ d'intellectuels bourgeois suivent les 
aitres du jour, soit par peur, soit pour 

en tirer protit. Et c'est ainsi qu'avec la 
COlll.plicité de ces nouveaux et soi-disant 
BociaUstss il se crée un pitoyable mouve 
tllent de science et d'art dans une masse 
hioui te et paresseuse. 

A.u lieu d'ouvrir de solides écoles popu· 
la.ires et des écoles spéciales (profeesion 
llelles, d'a.rt, de scienoe, de médecine) - 
Ce qui demande évidemment un gros effort 
de technique et de dévouement - les bol 
Ohewiks favorisent et entretiennent des 
groupes qui se targuent de développer le 

1jtolett lcoultu, c'est-à-dire]aculture pro- 
ta.rlenne. Et c'est ainsi qu1a.vee la. coro 

!;1cité ùe gens équi\"ogues i1 y a parmi 
fa.~s pauvres u de Pétrograd el Moscou des 
Pei8'~urs de musique proléta.rien~e, de 
l~t nture prolétarienne, de littérature pro 
'1 arienne. Nous pensions que l'art était \tt~ expres11ion humaine et élevée de la 
~:· de la nature, de oe q_ue nous sentons. 
,,11tir les bolchewil<s l'art n'existe plus que 
Pa.r ~st nprolétarienu. Que veulent-ils dire 
"' à.? Ou ne sait. 
4'011, lett k-.,ours est-il que les groupes de npro· 

oult n de Pétrograd et de Moscou 

Guillaume Il finira par 
ordonner le socialisrT16 

11il' 
Cette fois c'est u l'envoyé de Diell II JJJil' 

môme qui, d11,ns sa superbe et sain~JisS8" 
jesté1 a daigné descendre au:x éta rs de 
ments Krupp pour y tenir un II cou I néS 
ocia.1isme n devant les ouvriers dé~~11d, 
comme élèves par l'Etat-m11,jor o.lle s qul 

entant gronder la colète des roa..sseJJl&ll' 
commencent à ouvrir les yeux et ~etrotll' 
der le châLiment de ceux qui les on bY'Po 
pés, Guilla.ume Il verse <les Ja,rmes Jllblé 
cri tes devant le u proléta,ria.t n rasse 
a.u,s son auditoire. ' 11e à- 

. Que di t-il aux ouvriers ~ Il cber:upJe 
Justifter la. guerre en disant que Je PdoJllle 
a.liemanrl est. le seul peuple qui s1a pJeS 
au travail, tandis que les n.utr~s pe!t CS 
préforent clormfr sur leurs laurierdéOl~ré 
sont ees peuples paressC!UX qul ont r 
la guerre à l'Allemagne pour l'écrase · 

Aux lecteurs de France 
Les citoyens qui reçoivent le journal 

en France, sont priés de régler à notre 
administration, par mandat postal, Je 
montant de leur abonnement. A défaut 
de quoi, renvoi sera cessé. 

Notre ami et collaboraleur .!. Guérin a 
publié dans La Clairière (N° 29) le bel ar 
ticle qui suit, montrant !011/e la nobles.~e 
d'altitude des soldats américains. L'/wnw 
nité, et par éonséquenl le socialisme qui en 
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afin de montrer par là que, s'il s'agit de 
défendre la patrie, les indépendants feront 
cause commune avec tous les Allemands. 
Ceci à la date du 19 octobre, alors que six 

départements français, la Belgique, pres 
que entière, la Courlande, la Livonie, l'Es 
thonie, la Finlande, l'Ukraine, sont. encore 
sous la botte allemande. 
Décidément les »mdépendanta« alle 

mands sur lesquels comptaient tant les 
minoritaires frunçais, faisant constamment 
état de leur soi-disante opposition au gou 
vernement allemand, ne font montre de 
sentiments vraiment généreux et socialis 
tes que tant que leur pays écrase les voi 
sins et ne court aucun risque. Dès que la 
puissance de l'impérialisme allemand 
chancelle, l'internationalisme généreux et 
socialiste des Haaee et Ledebour se trans 
forme en patriotisme tout court. 
Cette façon de changer son attitude à 

chaque avance ou recul des armées alle 
mandes est d'un opportunisme qui nous 
dégoûte, car enfin où est la dignité là-de 
dans. 
Mais nous gageons que les Zimmer 

waldiens de France et d'ailleurs ne verront 
rien, n'apprendront rien. Les sirènes alle 
mandes - si sympathiques, aux voix si 
mélodieuses et harmonieuses - ont paraît 
il un charme éternel pour certaines oreil 
lés ... fausses. 

Partialité criante 
On n'a pas assez remarqué certain décret 

du gouvernement bolchewik parquant 
les Russes en quatre catégories, au point 
de vue de l'alimentation: les gardes rou 
ges et certains ouvriers recevant 112 gr. 
de pain et 5 harengs par jour; la plupart 
des travailleurs recevant 60 grammes de 
pain et 5 harengs ; les employés recevant 
3 harengs par jour; et les intellectuels 
ainsi que les anciens bourgeois ne rece 
vant rien ou du pain par intornïittence. 
Imaginons-nous les hurlemenls de protes 

tation que les socialistes d'Europe pous 
seraient si le gouvernement bourgeois de 
France, d'Angleterre ou si le Conseil fédé 
ral suisee avait décidé d'accorder aux 
bourgeois 300 grammes de pain par jour 
et aux prolétaires 50 grammes seulement. 
On. aurait cflé avec raison contre un tel 
scandale; la révolution aurait grondé 
pour de bon, afin que justice soit faite. 
Mais du moment que la mesure mons 

trueuse est prise - non pas en théorie, 
mais en fait - pat un gouvernement se 
disant socialist.e6alors les socialistes d'Eu 
rope se taisent. n n'entend guère de pro 
testations parmi l'immense foule des jour· 
nahstes, secrétairea permanents, députés, 
électeurs du parti· socialiste. Voilà un au 
tre scandale. 
Qu'attendons-nous pour nous élever 

contre I'inbumantté, l'mjustdce, ln. cruauté, 
l'ignominie des décrets bolchewistes sur 
les catégories de consommateurs? Est-ce 
que nous n'aurons de haut-le-cœur que 
lorsque les bourgeois d'Europe nous four 
reront le nez dans les ordures de nos in 
fâmes correhgtonnaires à la Lénine 1 
- Je demande qu'onrevïenneà l'honnêteté, 
au nom du socialisme-même. 

Nous prions les lecteurs de La 
libre Fédération de nous envoyer des 
listes d'abonnés possibles. 
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A· propos de Karl Mari 
u .•• Je ne tardais pas à m'apercevoir 

qu'il existait entre ces deux sciences (l'his 
toire et.l'économie politique) des rapports 
tellement intimes qu'on ne pouvait les 
étudier I'une sans l'autre, ni les appro 
fondir séparément ... La première fournit 
les faits; la seconde en explique les causes . 
Je suivis pas à pas les grands événements . 
Il n'y a jamais eu que deux partis en pré 
sence: celui des gens qui veulent vivre de 
leur travail et celui des gens qui veulent 
vivre du travail d'autrui... Patriciens et 
plébéiens, esclaves et affranchls, guelfes et 
gibelins, roses rouges et roses blanches, 
cavaliers et têtes rondes, libéraux et ser 
viles - ne sont que la variété de la même 
espèce.n 
Comme on le voit il est faux de dire que 

fil conducteur dans l'immense labyrinthe 
de l'histoire des sociétés humaines fut dé 
couvert par Marx. 

• • • 
Ma.is continuons les citations de La nou 

velle lnternationale. 
u D a découvert le levier du progrès 30· 

cial. La propriété privée des moyens de 
production a engendré la. division de la 
société en classes. La lutte de classes se 
terminera par Je triomphe du prolétariat, 

'V.A.R.IÉTÉ 

lettre sur l'Allemagne 
De naïfs citoyens croient que l'Alle 

magne va se démocratiser rapidement, ne 
serait-ce que pour obtenir une paix conve 
nable. 
Nous n'y croyons pas. 
Des mœurs: démocratiques ne se créent 

que par des années de propagande, de 
lutte, de pratique. Il faut au bas mot 
quinze à vingt ans de vie publique, de 
maisons du peuple, d'universités popu 
laires, de presse républicaine, de meetings 
libres, de manifestations fréquentes, de. 
préoccupations sociales, de pratique de la 
liberté civique, de renouveau à l'école pri 
maire et secondaire, d'audace et de discus 
sions universitaires, d'institutions liber 
taires, d'égalité politique, pour qu'enfin 
l'opinion publique s'esquisse, se crée, s'af 
firme et devienne la démocratie. 

Ce n'est pas en trois mois qu'on va dé 
mocratiser l'Allemagne. Ceux qui préten 
dent y arriver veulent berner le monde OJ.l 
se trompent eux-mêmes. 
Songeons que les dirigeants allemands, 

intellectuels, professeurs, officiers, journa 
listes, chefs socialistes y compris, ont 
passé par l'université et qu'ils ont pris 
alors des habitudes d'autorité moyen 
âgenses qui les imprègnent jusqu'à leur 
mort. Tout étudiant allemand, même 
avancé d'idées, fait partie d'une u corpora 
tion n ou d'un u corps Tl. Il porte couleur, 
casquette et ruban, et suit des rites bien 
faits pour le dresser à l'obéissance d'abord, 
au commandement plus tard. La première 
année l'étudiant est u renard n, Puchs ; il 
doit servilement faire tout ce que lui com 
mandent les u compagnons n1 plus âgés, et 
en particulier le u Fuchs-Major", le chef 
des renards: percer les tonneaux, servir 
des chopes, donner le feu, faire des com 
missions, accompagner Ies vieux, soutenir 
les compagnons ivres, nettoyer les vomis 
sements, etc. Devenu u Bursch n, l'ancien 
Fuchs se vengera sur les jeunes de la nou 
velle volée en les humilraut par toutes 
ortes de commandements sots et grotes 
ques. Renards ou compagnons, les étu 
diants ont d'innombrables devoirs vis-à 
vis de la corporation. La question de fré 
quentation des cours est secondaire. En 
tous cas on est tenu, constamment en 
touré, on n'a pas une minute. Un bon 
membre fera. chaque matin la u Men 
sur ,;, exercices d'escrime; à. onze heures 
il ira au u Frühschoppen n, c'est-à-dire 
à la brasserie pour boire avant le diner. 
L'après-mid l, c'est le u Bummel n7 la 
promenade en corps. A cinq heures on 
rentrera au "Stammtisch n, à. ln. table de 
la brasserie, pour prendre l' u Abend 
schoppen n. Puis on se retrouvera à huit 
heures du soir encore pour le u Nacbt 
schoppen n, Ia veillée, quand il n'y a pas 
séance de la société, ce qui a lieu au moins 
une fois par semaine, et où l'on reste alors 
jusqu'à deux. heures du matin. 

qui rendra les moyens de production à la 
collectivité qui travaille. Avec sa pensée 
pénétrante, }lla.rx brisa l_e mutisme énig 
matique du spbynx soclal - et lorsque 
celui-ci parla, lorsque la réalité capitaliste 
fut découverte, on a vu l'existence de la 
plus-value, la mine intarissable de l'enri 
chissement u lége..l n des capitalistes. Avec 
un geste vraiment génial, Marx effectua. la 
synthèse de la pratique économique d'àu 
gleterre, avec les expériences politiques 
françaises et la pensée phllosophique 
allemande. n 
La citation est longue, il y a beaucoup 

trop de choses dedans et chacune d'elles 
n'est pas assez approfondie. L'auteur veut 
donc dire que le levier du progrès social 
est la lutte des classes ; que celle-ci fut 
découverte par' Marx et que c'est par ce 
moyen que les ouvriers triompheront et 
rendront à. la collectivité qui tra~aille, les 
moyens de production. 

Mais la citation n'est pas complète; il y 
manque le morceau de choix. Dans le 
u .Manife:$te du parti communiste n Marx et 
Engels formulèrent le fait que I'émanei pa 
tion de la classe ouvrière doit se faire par 
une lutte de classes et que la lutte de 
classes est toujours une lutte politique. C'est 
elle qui fait la base de la. tactique social 
démocratique. Il n'a donc pas entrevu le 
rôle des associations ouvrtères, soit syndi 
cales, soit coopératrves qui existaient déjà 
à cette époque, ui les formes de lutte telle 
que la grève en masse du côté des ouvrier 
et. de l'autre, les ententes entre patrons 
sous la forme de trusts et de cartels pour 

Un article de statut règle tout spéciale 
ment cette activité de buveurs de bière. 
C'est le paragraphe onze - § 11 - du 
u Bierkommenl 11 (commentatre des us et 
·contumes dans l'art de boire) partout ins 
crit et qui dit ceci : 

Es wird immer forl gcsoffen. 
u Il faut toujours boire encore. n 
Aussi, un novice renard qui ne nuit pas 

'pas assez vite sa chope risquera-t-il fort, 
si un compagnon mûr l'aperçoit, d'être 
condamné au «Bierverschtea»: ce qui con 
siste à boire une chope pleine, d'un coup, 
sans souffler. Le condamné s'est-il mal 
exécuté, ou a-t-il protesté contre cette con 
damnation, il est auseitôt inscrit au 
u Doppeltbierverschies n qui vous oblige à 
boire deux chopes, sans piper mot; enfin 
une arrivée tardive, ou une désobéissance 
quelconque, vous amène très souvent à. 
devoir boire trois chopes de suite. Notons 
que ces punitions peuvent être infligées 
plusieurs fois par soir, non seulement aux 
jeunes par les vieux, mais aux vieux par 
le président ou sur une plainte d'un vieux 
au président. En outre, on doit se boire des 
u Prosit n, des souhaita. '!'out est combiné 
pour 'toujours boire encore. 
Y a-t-il réception de oandidats, on boit. 

Un Fuchs a-t-il choisi un compagnon de 
prédilection, un uLeibbursch n, on boit. Un 
jeune a-t-il reçu un sobriquet, on boit. Un 
Fuchs pasee-t-ü Bursch, après deux semes 
tres, on boit. Un examen est-il réusai, on 
boit. Est-il raté, ou boit pour se consoler. 
Est-ce la fête de Noël, on boit. Est-ce le 
Nouvel-An, on boit. Un étudiant s'est-il 
tiancé, on boit. A-t-il rompu, on boit. 
A-t-il reçu de l'argent de ses parents, 
on boit. à-t-Il un duel, on boit. Y a-t-il 
un anniversaire, on boit. Cbange-t-on de 
recteur, on boit. Est-ce une fête nationale, 
on boit. Est-ce un départ, on boit. Ou 
un enterrement, on boit. Et boire, ça veut 
dire dans ces cas s'enivrer. 
Il y a même des cérémonies spéciales 

pour boire en cadence, au commandement. 
Et chaque fois il s'agit de vider un «Gans», 
une chope pleine. 
Il y a des parties particulièrement 

joyeuses. C'est quand on se m!3t à tout 
casser à. la brasserie, verres, bouteilles, 
lampes, glaces, vitrines. C'est merveilleux. 
Le lendemain, dégrisé, on revient fier au 
u Stammtisch n, et pendant quinze jour 
l'équipée défraye joyeusement les conver. 
sations. On pousse même pal"fois l'esprit 
jusqu'à faire ses besoins dans la chambre 
de quelqu'un. u Das ist fein ! n Et pourvu 
qu'ôn ait été saoûl en le faisant, c'est par 
donné. 
J'ai vu des étudiants de Breslau qui 

avaient cousu à leur paletot leur nom et. 
leur adresse. Les soirs de «Kneippen - 
beuverie - ils mettaient deux marcs dans 
leur poche de gilet et s'enivraient, tran 
quilles sur leur sort. Ils savaient que s'ils 
roulaient dans le ruisseau, au milieu de la 
nuit, l'agent de police trouverait leur 
adresse et les quarante sous, et qu'il les 
ramènerait dans leur chambre. C'est- le 
génie de l'organisation, ou je ne m'y con 
nais pas. 

---- - 
éliminer la concunence et pour mettre un 
frein au développement du mouvement ouvrier. 
De plus, n'y a-t-Il pas lien de s'étonner 

que ceux qui se réclament du marxisme 
tels que les zimm.erwalcliens extrêmes ne 
fassent auoune différence entre les gou 
vernements? 
Il nous semble pourtant, et, surtout à 

leur point de vue, qu'ils devraiènt conclure 
le contraire en examinant les faits. 
Dans certains pays, en effet, la seule 

lutte de classes préconisée par Marx, la 
lutte politique, a une arme: le suffrage 
universel dont souvent il est vrai les ou 
vriers, par manque de -conscience de 
classes, ne savent pas se servir, qui a 
quand même une grande in.fhience dans 
la nomination des députés; alors que dans 
d'autres pay111 la lutte politique eo donne 
comme premier but, d'acquérir cette arme. 
De plus, les députés out beaucoup plus 

d'action sur les décisions gouvernemon 
tales dans un pays démocra.llq_ue, que dans 
un pays autoc1·atique où le parlement, 
comme en Allemagne, n'a qu'à s'incliner 
devant les classes dirigeantes. 

ette arme qu'il a. fallu •acquérir <le 
haute lutte, après plusieurs révolutions, 
ainsi que la libertô de parler et d'écrire, 
Jes vieux camarades en savent le prix et 
il ne s'en trouve pas un, à notre connais 
sance, qui se réclame des doctl'ines zlrn 
merwaldie11ncs extrêmes, qui ne font au 
cune différence entre les gouve1·n.ement 
des divers pays. 
A ce sujet il est bon selon nous, de rap- 

Après deux ou trois, ou dix semest,res,de 
cette vie, l'esprit du jeune homme e~t 
mâ!.é, l'abruttseemcut a souvent commence1 
la person naütè est, d isci pllnéo, l'esprit ,le 
corps est sol ide. 
Encore une fois tous les dirigennts alle 

mands, soclal istes' y compris, ont passé par 
cette vie où la rigl1lité des traditions. !lSt 
sévèrement mai nleuue en même temps que 
le drill de la ben verie. Et, blanchi p~r 
l'îtge, le bourgeois aime à revenir au roi· 
lieu des étudiants déguster La bonne bière 
et remettre la c;squette d'autrefois. On 
tient à ces mœurs, on en est fier. On Y. a 
été formé. On leur doit d'apprécier lo. dis· 
cipline et d'être devenu un ohef. Voilà. des 
siècles que Qa dure. 
Sans doute, vous rencontrerez des étu; 

diants ou des professeurs se promen~n 
avec des livres dans les mains; ils étu~i 
ront le moraliste Kant avec son impér& 1 

• , • _ 1· te 
catégonque, et Schiller, le grand 1déiw15 
Schiller. L'intellectuel allemand adroettr& 
tout, à l'occasion, en paroles, en idée, 81 
le moment. Il vous pa,ra.îtra très éma,noiP · 
Mais avec son Schiller en poche il ira ~: 
ce pas à la u Kneippe n où il condaJllJ1~ra n· 
uBierfuchs n au u Doppeltbierversob1es ' 
ou bien tout en lisant Kant, il provoquer& 
en duel un autre ébudiant portant couJell1, . . re- 
parce que celui-ci aura fait un v1lal.ll d 
gard à son chien: u Sie J1aben mein :a:on 
fixiert !_ 11 • • t! 

A q01 fera-t-on croire que les d_mgee.n ar 
allemands qui ont passé cinq, huit o.ns ~é 
cette é~ucatiou de hobereaux _vont se dU· 
moere.tiser en vue d'une paix Juste et 
rab le? . se 
Il faut pour que la démocraüe s'éta.bl1;0- 

en Allemagne des années de bonne us 
lonté et de travail démocratiques. {ièJe 
souhaitous que le people allemand s'~·udi· 
à_la be_sogne, sans tomber, ni dans 11011e 
vidualisme de Nietscbe, ni dans le bol de 
visme de Lénine, et qu'il se débarr~ss: l& 
tous ses chefs qul ont trop appris ·té, 
«Burschenschaftn le mépris de l'hu.~~0~88 
Un. ~trort sincère sera vite apprecie é u· 
Al Lies, salué et aidé avec joie par les r )n· 
~licaL~s, socialistes, ouvriers et. rév: ef· 
t1onnaires du monde entier - )l1a1s u 
fort et pas seulement des paroles. 

UN ÉTUDIANT s1J1SS1o· 
ditlJlts 

, . de fa R. - Les mœurs des étu t eJI 
qu on vieut de décrire se retrouv~n ar· 
S_~isse, et jusqu'en pays romandi rno1;~ies 
riérées certes.mats sou vent trop se.Jllb di· 
e;11col'e. Il serait temps que nos futU!:tel· 
r1geants passent à des exercices pJusl ·et' 
ligeuts. Il y a longtemps que les ou-V~~ats 
ont éca.rté de leurs corporations, ~yndt ceS 
et des compagnonnages qui subs1sten ~ssi 
relents de I'ancien temps. Espérons a-.noe 
l , tte 1 .. que a u noce n des étudiants d au oors.· 

fera place, avec le triomphe des dé~ voilt 
ties, aux préoccupaüous sociale~ qu~di&Je. 
désormais prendre une place pr~ 
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LA LIBRE FÉDÉRATION. 
JEAN W1NTSCH. 

e Une joie immense dilate tous les 
~Ut>s, Enfin le cauchemar est ter :1né. Le terrible corps à corps des 
dations, provoqué par la cupidité 
n ea impérialistes germains; prend J . à n,9râce à l'héroîsme, à la ténacité, :-::z-. .. ;; ·ç "''"""""' ,,. • 

t ! ldéal des soldats alliés faisant • 
r1ompher les droits humains, 
Notre gratitude est infinie pour 

to1;1s ceux, soldats et officiers, ou 
lr1ers, femmes et administrateurs de l'ar:rière qui ont sauvé ce qu'on Nous sommes syndicalistes. Comment 
gouv:a1t s~uver à notre époque: la pourrions-nous ne pas l'être alors que 

11 

elg1que.mnocente, la parole don- tous les spécialistes se syndiquent dans 

11 

ée! la hberté et l'autonomie des la Société, reprenant des activités laissées 
attons. par l'Etat, ou oubliées, ou déviées de leur 

avTant mi~ux q~e ceux que n_ous but, .se .défendanl mutuellement, prenant 
YI ons _admiré,•, aidés, aimés, soient des tnlttatives dans un intérêt corporatif, 

01 
c~i°"1eux •. C est notre cause so- ou de cla.sse, ou collectif. Souvent, sans 

c." ~te qui, par delà la démo- doute, l'mtérêt du syndicat est étroit 
à atts, pourra être reprise et peu égoïste et s'oppose à l'intérêt de-ceux qui 
.,,~u assurée. Un seul point noir ne sont pas de la partie. Mais le lait de- 
0;ttue notre enthousiasme, car si meure: les groupements professionnels se 
lln Allemagne la révolution prend multiplient; ils représentent un levier nou 
"1 • forme digne et pleine de pr-o- veau. lts dénotent souvent une reprise de 
.,,:•ses, en Russie, l'immense fonction par des gens compétents; c'est 
eai sse des démocrates, républi• comme une volonté de gestion de tel ou 
.., ns, socialistes, ouvriers, pav- tel domaine par les gens de la partie ou 
...,:!sj révolutionnaires souffrent les intéressés directs. C"est du réalisme, 
le1t a dictature d'un parti orgueil• c'est du concret; c'est une pratique subs 
•tef' cruel et inconscient. Mais la tancielle qui ne se paie pas de mots et 
lie 

I 
Oire des Alliés sera aussi celle qui, bien dirigée, amènera comme une re- 

&J. a vraie démocratie russe, fonte sociale. 4 c erci encore aux combattants t Les anarchistes avaient apporté au mou- 
1 .. ~ peuple armé qui a lutté dans vement socialiste un élément de progrès 
"111,{ancbées, qui a souffert mtlle en préconisant, en lieu et place de la su 
bea Yres, qui a di>nné ses plus bordination à l'Etat, les groupements d'af- 
lllat~x flls, la Société doit rendre linité - groupements de personnes qui 
!,,av ce. Il faut que dorénavant les s"entendent pour poursuivre une œuvre de 
lêgttlleurs obtiennent leur part propagande ou d"éducation, pour défendre 
de 

8 

Ille de la gestion du travail et la liberté d"oplnlon, quelque victime poli· 
-...0:s heureux bénéfices matériel•, tique, pour combattre le cléricalisme, les 
tt aux et Intellectuels. monarchistes, l'arbitraire gouvernemental, 

-llx notre reconnaissance va aussi pour assurer des mlérêts de quartier, ouvnr 
lil C Vieux de l'Internationale et de une université populaire, fonder un journal, 
à te 0;nmune qui nous ont appris organiser un théâtre social. En dehors 
"11atn r tête auX oppresseurs et à des anarchistes, depuis longtemps axis 
e..,. îter aux Empires cent~aux, laient de pareilles associations, mais par 
6'-ên Is les connaissaient depuis les leur activité sociale, souvent fort répan· tt einents de 18 7 o. due, les anarchistes en ont montré 1' lm- 
'1111 cotous nos vœux aux enfants portance, 1~ force de r~yonnement p_ou.r 
'l'oeh:rent dans les rues, quf s'ac- inltuencer I opinion publique, en parhcu· 
cn.1 fo nt aux trlbunesdesmeetlngs, lier. , .. !la." nt cortège aux soldats, tous Mais des groupements d affmilé, ou 
l>lua Jœux pour qu'ils ne revolent fondés pour d~s buts plus moins péda. a...11tnials l'ignoble guerre d'a- goglques, pohhques, moraux ou passa 
la •aa on, pour qu'ils remplacent gers, ne sauraient assurer la production 
'-111 ••ne par la Bourse du Tra• et par conséquent. la v_1e de la c1t!- Les 

nstructlve et gale, pour qu'ils I sympathies entre individus sont 1nsufff .. 
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A. DEPRÉ, 

L'armistice 

Syndi.calisme 

santes pour résoudre les questions tech 
niques ou artistiques. D'où la nécessité de 
groupements humains sur le terrain des 
facultés créatrices, des capacités produc 
trices, des connaissances commerciales, 
des recherches scientifiques, sur le ter 
rain du travail: groupements par métier, 
industrie, éventuellement par atelier ou 
spécialité. L'affinité, en tous cas, est se 
condaire dans la grande production; peut 
être que dans une Société évoluée elle 
pourrait se concilier avec l'intérêt. Mais 
pour le moment, grouper des travailleurs 
pour qu'ils acquièrent une puissance ac 
tive qui ne soit point dispersée a une im 
portance pri~ordiale, car formant peu à 
peu bloc, les travailleurs peuvent ainsi 
refouler hors de l'atelier la puissance du 
patron, faire comme une reprise de fait de 
l'outillage et opérer une main-mise sur la 
production. 
C'est la note apportée au socialisme par 

le syndicalisme. Elle est fondamentale. Je 
le répète, on n'est plus là seulement dans 
le monde des idées, dans les groupements 
d'opinion, dans le domaine moral, mais 
on entre par les groupements de produc 
teurs dans l'élaboration même de la pro 
duction, c'est-à-dire de la vie. Et tout un 
idéalisme nouveau s'en dégage; une mo 
rale des producteurs s'affirme par surcroît. 
D'une façon ou de l'autre l'organisation 

du travail rassemble un certain nombre 
d'hommes par bureaux, magas.ins, labora 
bires, champs, chantiers, ateliers, usines. 
Actuellement c'est le Pafronat ou l'Etat 
qui fait le lien, forme, dissocie, change, 
diminue, augmente, resserte l'aggloméra 
tion. Les syndicats ont compris que puis 
que la production moderne devait amener 
les travailleurs à ·être agrégés, souvent en 
masses énormes, on pouvait se débarras 
ser du lien capitaliste et trouver en soi 
même le lien, et ainsi se libérer. 

Le syndicalisme est un mouvement de 
renouveau très plein, ayant une puissance 
potentielle certaine. 

La conquête de l'atelier est à peine en 
trevue encore. La première besogne con 
sistait à sortir les ouvriers de leur isole 
ment moral, de leur étroitesse individua 
liste, de leur égoïsme corJ:>oratif. Elle est 
loin d'être terminée. Mais on entrevoit, et 
on voit déjà, que beaucoup d'initiatives 
sont réservées aux syndicats. Formation 
de la jeunesse par la surveillance des 
écoles et l'inauguration de cours profes 
sionnels, fonctionnement continu de bi 
bliothèques, bureaux d'embauche, ré 
partition de la main d'œuvre, mutualités 
pour les diverses circonstances de l'exis 
tence, nomination de délégués d'ateliers 
pour introduire un contrôle ouvrier systé 
matique dans l'administration de l'usine, 
dans la production à assurer, sur les bé 
néfices et leur distribution, intervention 
pour former dans des co_u~s spéciaux et à 
l'atelier même des tech111c1ens en rapport 
avec les syndicats, et ainsi de suite. Be 
sognes, en un mot, de collaboration des 
ouvrie1s à tout ce qui se fait dans la pro 
duction, afin qu'ils deviennent aptes à la 
gérer, faisant disparaître ainsi, du même 
coup, et le Patronat et le Salariat. 

Ce sera long, aride, épineux. Mais nous 
sommes là sur le terrain ferme d'un 
changement véritable des rapports entre 
les hommes, car rien n'est révolutionnaire 
comme le travail. JEAN W1NrscH. 
(Extrait d'une brochure publiée aux 

Temps Nouveaux, sut Les nouveaux as 
pects du socialisme.) 

Une fois lue, ne jetez pas La libre 
édération. Donnez-la à un cama- 

rade. 

Il lanl liliérer Kro~olkine 
Nous avons reçu de notre ami Jean 

Grave la lettre suivante : 
Vous savez, comme moi, que les bolchewiks 

ont arrêté Kropotkine et que le bruit de son exé 
cution a couru. Ce serait une honte pour tout le 
parti ouvrier international si Kropotkine était 
exécuté. 
J'ai écrit pour demander à la Confédération 

générale du Travail, à Paris, si elle ne voulait 
pas initier un mouvement de protestation comme 
elle en a fait pour la condamnation de Malvy. 
- j'ai écrit à Londres pour demander si les Tra 
des-Unions ne voulaient pas, de leur côté faire 
quelque c~ose. - j'écris en Italie. - En Suisse 
n'est-il pas possible que les syndicats bougent 
aussi? 
Cordialement. j. ÜRAVE. 

Oui, il est nécessaire de bouger. 
On ne peut laisser emprisonné Kropot 

kine. On doit lui éviter les menaces d'une 
exécution. 
Car, fait inouï, Kropotkine qui a lutté 

durant cinquante ans pour Je triomphe de 
. la révblution, a été empoigné et enfermé 
à Pierre et Paul par les bolchewiks, com 
me < contre-révolutionnaire > renouvelant 
par leurs procédés la plus sombre époque 
du haut moyen-âge. 
La Bataille (syndicaliste) a déjà pro 

testé contre l'incarcération de Kropptkine. 
On a tout lieu d\espérer que la C. G. T. 
- par l'organe des Joubaux, ~el, 
Keufer, Dret" Morel, Laurent, Marie et 
autres militants ouvriers qui comtlissent 
et aiment Kropotkine, l'un des premiers 
théoriciens et pionniers du socialisme ou 
vrier et fédéraliste - va s'dforcl!r de 
faire lâcher prise aux dictateucs de Pétro 
grad et Moscou. Pour 11 li~rfé d'oeinion 
et Je respect des· grands humanitaires, les 
camarades· français serontµes ptemiers 
s'émouvoir. ., 
De notre. côté, tâchons de ralli1 

sympathies pour l'illustre. prisonnilr et 
des protestations contre ses bourreaux. 
Rappelons-nous, ouvriers et camarades de 
Suisse, tout ce qu~ nous devons à Kro 
potkine qui nous a insufflé le grand idéal 
de la libération du travail par l'organi 
sation fédéraliste des travail~~ qui a 
appris au peuple à ne plus· · ter sur 
des forces métaphysiques mais à Cl'oire 
en luj-même, en sa pulssance"productrice, 
créatrice, qui a montré que l'entr'aide - la 
solidarité - était un des grands facteurs 
de l'évolution. 
Cet homme, qui a honoré le SQCialisme, 

ou tout simplement l'humanité, ne doit 
point être enfermé par les hom(W!s, il ne 
doit pas devenir la victime de la',méc! 
ceté et de l'indifférence humaines.'Elev-ons 
nos protestations jusqu'à ce qu'elles en~ 
traînent la vaste multitude ; et que devant 
les clameurs démocratiques, républicaines, 
socialistes, ouvrières, prolétariennes, syn 
dicales, révolutionnaires, les Lénine lâ 
chent la victime, toutes leurs victimes. 
t~Q,' ,.:.. ~~=sa- ... ,w - 
Que font les bolchewiks? 
Nous avons dépouillé assez longuement 

u~ certain nombre de journaux bolche 
w1ks - les seuls qui existent en Rusaie. 
Il n'est pas facile de s'en procurer car le 
pays des Soviets empêche rigoureusement 
la sortie <les jon maux. Il est cependant 
utile d'avoir un tableau du régime de• 
bolchewiks, peint par eux-mimes. Ils ne 
pQurront ainsi prétendre aux menson~s 
de la p1•esse capitaliste et aux ~lommes 
des aocialisles rt1sses antibolchew1ks. Nous 


