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De l'un à l'autre, 
Je vous ai dit que la feuille esL le jour 

nal que ltseut avec prédüectioa les ZirQ 
merwaldiens de Suisae romande. A les en· 
tendre, c'est le seul quotiùien qui défende 
les vraies conceptions internatlonaUstes et 
de lutte <le classe. 
Or, parmi les plus fidèles abonnés de la 

feuille se trouvent I'ex-fumille royale de 
Grèce et l'illustre Constantin quo M. De 
brtt défenù d'autre part dans !'Echo de 
Grèce . .Monsieur le Ministre de 'I'urquie, à 
Berne, reçoit du même journal 25 exem 
plaires chaque jour; et l'Association de la 
:Presse bulgare en prend cent-cinquante de 
chaque numéro. C'est étonnant ce qu'il 
a. d'internationalistes et de socialistes lutte 
e classe dans les milieux officiels turcs, 

bulgares et allemands, car les ministres 
allemands marchent aussi, et marchent si 
bien qu'on les prend pour des entraineurs. 
Il est vrai que d'après Golay, directeur 

de L'Aube il est bon qu'il y ait dans le so 
cialisme toutes les nuances. O'est ainsi 
qu'on passe successivement à. la [euille, de 
Guilbeaux, ami de Debrrt, à Rosenberg, 
à. Schlesinger et à Romberg, l'ambassadeur 

llemagne en Suisse. 
Internationalisme. Lutte de classe. 

Leur union sacrée. 
Voici ce qu'à .Arras, en 1915, écrivaient 

dans un manifeste les camelots du roy: 
u Nous disons à tous les bons FrançaL,, 

d'où qu'Ils viennent, qu'il faut de toute 
nécessité, fa.fre son choix entre la. Républi 
que et la France, et nous ne doutons pas 
qu'à. l'aveuglante lnmière de nos révéla 
tions, ils ne disent tous avec nous: Meure 
la République pour que vive la. France! n 
Et voici comment M. Maurice .Muret, de 

la Gazette de Lausanne, juge Léon Daudet, 
le chef des camelots du roy: 
"Et oenx-Ià même qui, gênés pas leur. 

principes politiques, refuseront de rendre 
grâce à M. LéoCJ. Daudet pour son inter 
vention salutaire1 reconnaîtront en leur for 
intérieur qu'il a. bien servi la rëpubltqne, 
né I oui, l~ répubüque n. 

Voyons, qui fa.ut-il entendre? 
:Cu notre for intérieur nous estimons 

qo'Aclion française et Gazelle de Lausanne 
abusent de la bonne foi des Iecteurs par 

• I'intermédlaire de Daudet. et de Muret, af 
fligés de manie bavardante, 

Du tac au tac. 
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Mais nous pouvons dire anx défaitistes, 
qui étaient pour la paix immédiate et 
contre toule guerre de défense, que c'est 
pa.r peur de se bRtire qu'ils avançaieut et 
outenalent, eux, leur point de vue. 
Oet argument vaut l'autre. Il est du mê 

me acabit, Nous n'y tenons pas. Mais qu'ils 
reürent le leur. Et qu'on n'entende plu 
etto énormité sortie d'un secrétaire de 
rédactiou de la feuille. le seul journal vrai 
ment suisse : u lJ y a plus de courage pour 
un Français à être réfracta.ire à. Genève 
que d'être dans les tranchées à obéir. n 
L'héroïsme des pantouflards, il fallait 

être un individualiste anarchiste pou:r 
rouver ça. Et il lui était indiqué d'entrer 
chez Debrit-pourvu-q ue-ça-repporta. 

Socialisme. 
Les groupements socialistes ont été en 

combrés ces dernières années de mécon 
tents et d'envieux. Beaucoup de sections 
du parti n'agissent qu'en exaltant les ran 
cœurs de la. masse. 
On ne peut fonder un mouvement de ré 

novation. sur le mécontentement et l'envie. 
ont là dea sentiments qui n'ont rien 

d'élavé. On les comprend. Ils sont légiti 
mes, leur éclosion peut parfois être ut-ile. 
Mais ce ne sont que des sentiments passa 
gers qui disparaissent dès qu'il y a satis 
faction. Ils sont très personnels. La solu 
tion qu'rls comportent rentre dans les 
arrangements que chacun prend pour se 
tirer d'affaire dans la vie, éventuellement 
· iour apporter· une amélioration dans la 
ituatîon de la. familJe ou même d'un 
groupe. 
Le socialisme esL bien autre chose 

qu'une manifestation do mécontentement 
et d'envie. Un mouvement social d'une 
portée historique ne peut s'inspirer que de 
grandes irl.ées, que de sentiments nobles, 
que d'habitude de vaillance et de dévoue 
ment, que d'efforts tenaces vers le mieux 
être et la liberté de tous. Qu'il y ait autre 
chose dans le socialisme, surtout de ces 
dernières années, c'est certa.iu1 mais cela 
ne peut avoir de valeur. Ou, si. Jes facteurs 
coudairas du socialisme prenuenl le des 

us, telles les luttes qui répètent I'u Ote-toi 
de là que je m'y metten1 ç'en est fait du 
ooia.lisme. Oe sera l'ot1iblissemeol d'un 
Quatrième-Etal, mais non la u chose puhli 
que». 
Il y a un lot de ces sentiments commun 

à. propager dans la. foule pour qu'elle se 
rallie au eociaüsme, le respecte, l'aime et 
lui reste üdèle: ce sont les sentiments de 
révolte coutre l'lojust.ice et ses consé 
quences désastreuses pour la vie des pan 
res, Et il y a des volontés à exercer, ce 

qui est pl us Important encore: celles de 
travailler à. instaurer des mœurs de colla 
boration fraternelle, d'égalité et de libnté 
ntre producteurs, celles aussi de respec 

ter infiniment la production, de la respec 
ter an point de vouloir que Ja production 
oit gérée par les producteurs eux-mêmes. 

ux 'lui n'ont pas cet esprit. civil, gré 
gaire, socialiste, sont peut-être <les @en 
intéressants. Mais ils gardent par devers 
eux des préoccupations uu peu primiLives, 
de ceux qui, dans la lutte, ne pensent 
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guère qu'à eux, Et les mécontents et le 
envieux n'ont rieu à faire dans le socia 
lisme. Car ils ne sont pas socialistes. 

Révolution. 
Pour être vél'il 0,bJ ement u ue révoJ uuon 

conomique ot pouvoir durer, une révolu 
tiou ne doit JJRSi sauf pour une très court 
périod~, augmenLet· le malaise et la misère, 
mais au contraire l'améliorer. Partout où 
elle est maitresse, son premier devoir est. 
d'assurer la production et une bonne 
répartition. 

~ t, dans le nouveau régime, se trouv 
une classa ou des individus lésés, opprimé ... , 
c'est qu'tl y a injustice quelque part. Alors 
la révolutfon a failli à. son rôle. n 

Jean Grave. 
(La Bataille syndicaliste, 4 nov. 1918). 

Les bolcheviks d'en haut. 
e sont les gens qui, comme les rédac 

teurs de La Revue, de Lausanne, organe 
du parti radical-démocratique vaudois, 
dénoncent publiquement les institutrices 
qui pe.rtagent des idées socialistes ou 
même zimmerwaldienoes. Il y a quelque 
temps de cela, un article paraissait en effet 
qui demandait à. la clientèle aisée d'une 
école privée si elle allait tolérer que des 
enfants reçoivent des leçons de personnes 
fréquentant les séances de la u Jeunesse 
socialiste n. Ou ne s'inquiétait pas de sa 
voir si les institutrices visées faisaient cons 
ciencieusement leur travai] en classe - ce 
qui est - on ne s'occupait même pas de 
savoir si jamais un acte de propagande 
avait été tenté sur les élèves - ce qui 
n'est pas. - Non, on poussait les pal'ents 
à exiger des maîtres et maîtresses, non 
eeulement que ceux-ci instruisent et édu 
quent les enfants avec le plus grand dé 
vouement, mais que les dits maîtres et 
maitresses abàndouuent tout droit de pan- 
er pour et par eux-mêmes, en dehors du 
lieu de travail. C'est la liberté d'opinion 
que cherchent à atteindre les dirigeant 
du journal gouvernemental qu'est La Re 
vue. Et c'est exactement la méthoil. 
qu'emvloient les bolcheviks de Russie. Au 
degré près, il y a du Lénine chez Bonjour. 

Pour la Justice. 
Dans La no11vellc lnlcmalionale. le jour 

nal le plus grossier de Sui~se roman<le, 
Huliacher prend la défense de Be1toni, au 
secret absolu depuis six rnoi1:1 bientôt en 
vertu d'une loi inhumaine de 1851. Ô'est 
très bien de s'attaquer aux procëdés in 
quisitoriaux du juge bou1·geois Otto Haus 
ser qui empêche un jnculpé - non cou 
damné - de communiquer avec son avo 
cat, de corresponùre aveo les siens, de re 
cevoir à manger du dohors, de lire même 
les livrea de la Pl'i:ion. Ça part d'un bon 
na.t.urel. li faut en effet que la justice ne 
oit point Ol'Uelle, qu'elle u'inflige pas des 
punitions avant le verdict, qu'elle ne pré 
Juge pas, qu'elle mette l'accusé à même de 
e défeurlre, qu'elle lui accorde des garan 
ties de défense pleines et entières. 
Mais pourqnoi doncHubacher, qui traite 

le juge de Zurich de bourreau, de sinistre 
t emporté personnage, f&isant une igno- 

~ 

En vente à La libre Fédération 
Série de JO brochures à un sou pièce : 

1° Déclaration des anarchistes Jntern•· 
tlonaux. 

2° Absolu et relatif, par Paul Reclus.p· rre 
3° La nouvelle Internationale, par re 

Kropotkine. 
4° Sauvons l'héritage des grandes ,,vo· 

lutions, pal' Tsch.erkésoff. I 
5° Temps nouveaux, méthodes nout1e · 

les, par Jean Grave. , 
6° Contre l'indifférence, par André LJ:i e 
7° Lettre ouverte de Pierre Kropot n 

aux travailleurs occidentaux. e 
8° La société des nations, par Jean Grava; 
9° Les conditions d'une paix durable, P 

A. Sadier, Fl- 
100 La société des nations, Projet de 

dératlon, par Jean Grave. - 
SERVICE DE LÎÏ3RAIRIE 

Kn A . _ 15 
OPOTIUNE. ux Jeunes gens 

- L'idée révolutionnaire dans la révo- 15 lution - 15 
- Le salarial - 15 
fa.LA.TESTA. Entre paysans - 10 
~L.ISÉE llECl-US. A mon frère Je paysan - JO 
JeAN GRAVE. Cc que nous voulons . - 
Ni;;·nuu. L11 responsabilité et la solida- 15 

rité dans la lutte ouvrière . - 
00?,1ELA NU:UWEXlllIIS. L'éducation li- 15 

bertaire - t5 
LAtSAN1'. L'éducaüon de demain - 10 
J. WJNTSCH. Les ouvriers et la science - 20 
- L'cducation ù l'Ecole Ferrer - 
Manifeste aux travailleurs des villes et_ 10 

la campagne 
CuAuom. La femme esclave l - 15 
RllAIN GOlllER. Aux femmes 5 15 

Dr Pr::T11·. Le nourrisson - 
DELZANT. Le travail de J'enfonce dans t5 

les verreries . - 20 
DE LA BOÉTIE. La servitude volontaire - 
D1o1ra0T. Eotrelien d'un philosophe 15 

avec la maréchale - 
PRoonrroN: La royauté du peuple sou-_ 10 

veram 
Lo1;1s Bl.ANc. Quelques vérités écono- tO 

miques - 15 
ERMEscu. Les incendiaires (poème) - 

LEONARD. Le tréteau électoral; L'élec- J5 
lion du maire (farces) chncunc - 

Le coin des enfants, série de 3 vol. de 2 25 
250 pages, chacun 

Les Fêtes pédngogiques, vol. de 000 P·• 1 511 
' de Robin, Delon, Guilhot 

7 cartes postales de l'Ecole Ferrer de _ 40 
Lausanne ~ 

marxisme 
beaucoup 

Numérisé par 

1,..Quatrième année. N° 8G, LE NUMERO: DIX CENTIMES 30 novembre f 918. 

, , 
o·R-GAN·E SOCIALISTE, SYNDICALISTE, FEDERA1LIST·E 

ABONNEMENTS1 
Suisse I Un an . . 
E:xtérieur : Un an . . . . . . . . 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION : 

_A.~IS 
Nous rendons attentifs nos correspon 

dants, abonnés et lecteurs de notre chan 
ëemem d'adresse. Dorénavant l'adminis 
tration et la rédaction de La libre Fédéra 
ration seront: 
9, Av.Juste Olivier, Lausanne. 

FédéraHsme 
Nous sommes fédéralistes. Et c'est Lou 

pa1·ticultère111ent indiqué a 110L1·e époque, 
après l'expérience de la social-démocratie 
~llemanue et de la dictaLu1·e du proléLariaL 
1nsta\1rée par les bolchewiks. Les pl'e 
lllie1•s, ialssés des années sans initiativ 
par une discipline do parli rigide, une 
!'églemenlnLion sévère, une hlérarchte 
1ne-xorable, ont marché, au nombre d 
Plusieur.i millions sous les inspirations de 
dépulés, eux-mêmes pris dans l'engrenage 
cenLralisateur eL autoritaire du pays - 
lrahi-1sant les plus vulgaires notions <lé 
ino_cratique:;, par la violaticn, sans protes 
lalrons, de le Belgique, par exemple. Les 
boichewiks, imbus d'un marxisme exa 
ce,·bé ont voulu plier les hommes et les 
choses a une centralisauon terrible et ils 
ont mis les Russes à la merci de quel 
ques despotes se maintenant grâce a des 
ltl(Wconaires, provoquant la dispersion de 
Provinces oL de nations devenues hostiles, 
amonanl l'arrêt de l'agrteulture et la for 
llletul'e ries usines, ruinaut les initiatives 
locales ou pl'ofossionuelles, réduisant I'in 
dus1rie naLionalisée à vivre de c secours 
publics i>, écrasant paysans et ouvriers 
inêmes, lorsque ceux-ci demandent les 
libertés de presse, d'association ou de 
grève. 

Au surplÙs, dans lout~ l'E.urope, de 
nombreuses régions so~m1ses a d ~u~1:es 
réclament leur autonouue et la possilrilité 
de se [édorer librement. 

De sorte que le fédél'alisme est dans 
l'air. 
. Comment, en effet, résoudre les conflit 
1~cessants qui surgissent au sujet des ré 
f1ons Iimitrophcs constituant la Pologne, 
e Luxembourg, la Macédoine, la Tran- 
8Ylvanie, la Dobroudja, la Dalmatie, etc., 
'4ns laisser à ces régions tonte facilité 
de s'administrer elles-mêmes, d'avoir leur 
auto-juridiction, de s'unir a qui bon leur- 
891;llble. L'intoi-vention impérialiste des 
PU_\Ssances cenLr·alisatJ'ices n'a, jusqu'ici, 
lue fait naître les rancœurs et l~s .souf- 
rances des régions annexées, ainsi que 
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A. DEPRE. 

les jalousies persistau les des puissances 
olsmes, et, connue sui to, dos g uerre 

ignobles - comme celles qui depuis deux 
cents ans, au 1101111,re d'une vingtame, ont 
uccessi vemen L "apporté la ruine el le 
malheur aux populaüons du Schleswig 
Holstein revendiqué pal' le Danemark et 
la P1 ussa, saignant encore du dernier 
confht de 1804-. Le fédéralisme, en res 
pectnnl les droits el les libertés de cha 
cun, peut amener la paix, surtou L si l'on 
convient bien que fédé1·alis1110 n'est pas 
sépualisme, qu~ le fédéralisme s'oppose, 
au contraire, aux tendances particularis 
tes, à l'individualisme orgueilleux, pour 
organiser, pour unir eu un faisceau vaste 
de bonnes volontés, d'entr'aide, de rela 
tions aimables, des éléments qui se com 
prennent, s'sstunen t, ont besoin les un 
des autres, se défendent mutuellement. 
Par le fédéralisme se réalise l'alliance li 
bre et égalitaire <les nations autonomes et 
respectées, laissant subsister la part de 
génie propre à chacune, coordonant les 
tendances humaines communes; c'est I'In- 
tornaLionaJe qui devient un fait. 

Mais il y a plus. Au point de vue pro 
léta r-ien et révolutionnaire, Il faut sortir 
de l'action purement négative, critique, 
destructive, dépasser l'ère des seules ré 
criminations, du mécontentement, de J'en 
vie, u-ansformer le socialisme triste et 
hargneux, et aborder un plau d'organisa 
tion vivifiante, un pl'ogramme positif de 
travail, se donner à une activité basée 
ur l'expérience bisloriqae, ouvrière, so 
ciale; il s'agit de se passer autant de 
institutions do l'Etat qui subjugue, fonc 
tionctionnarise, que de so dégager d 
I'eurprise patronale, pour remettre le 
pouvoir d'action aux masses, au peuple. 

On ne détruit bien que ce qu'on rem 
place - vieux cliché, sans doute, mais 
toujou rs bon. Quand on di L sans cesse 
non, on no fait jamais rien. C'est Je oui 
qui crée. Et si le fédéra lis me est la forme 
de groupement indiquée pour donner aux 
initiatives, aux institutions Loule. leur va 
leur, si Je lien Iédératif fait épauouir vi 
gou1·eusement l'activité des associations 
humaines. lorsqu'il unit, selon les besoins, 
eu vuo d'un but général, d'utilité publi 
c111c: communes, cantons, régions, société. 

péra lives, pédagogiques, scieu ufiques, 
ar·Listiques, ligues philanthropiques, de 
auvetage, de protection - le principe de 
la li bre fé,léra Lion prend une im portance 
singulière lorsqu'il guide le prolét11riat, 
prend louvr iar pour l'unir à son compa 
inon dans le syndicat, met l<'!! divers 
syndicats côte a côte dans la fédération 
d'industrie ou dans la Bourse du Travail, 

agrège Le tout, de bàs en haut, en un 
formidable organisme national, puis inter 
national - non point tant pour consti 
tuer des organismes redoutables que pour 
arrive!" a gérer, de même façon élastique, 
par atelier, par quartier, par localité, par 
industrie: la production, l'échange el la 
consomma Lion. 
Il y a la, en vue, une renaissance de 

ln civilisation qui dépasse les vieilles Cor 
mes gouveruementales ainsi que l'organi 
ation capitaliste, parce que Je lédénilisme 
respecte les éléments constituants, se bas 
sur eux, compte sur eux, vit par eux , 
ans permettre de despotisme centralisa- 
teur. 

JEAN '\VJNTSCH. 

(Extrait d'une brocJwre parue aux 
Temps Nouveaux sur Les nouveaux 
aspects du socialisme). 

Le rêve et la vie 
Une étrange nouvelle d'Amérique nous 

parvient via Londres. MJI. Ta]t cl Roo 
seoeli ont rédigé en commun el Lancé un 
mémorandum demandant expressément 
la capilulalion. d~ l'.Allemagne - ce qui 
est bien - el insidieusement la démis 
sion de Wilson - ce qui est fort laid. 
Car il ne faut point se dissimuler que 

les critiques associées de ce républicain 
et de ce panaméricain concourent ad 
mirablement au renversement de ce 
grand honnête homme qu'est Wilson, à 
tout Le moins à réduire et déconsidérer 
son action, 
Les quatorze points de Wilson sont 

« trop vagues JJ et peuvent être «prétexte 
à d'interminables discussions ,,. C'est 
peut-être vrai; ça l'est même si l'on 
tient compte que les Allemands, vaincus, 
n'ont plus qu'un maquis où entrer: 
celui de la casuistique diplomatique. 
Ji!ais ci quoi tend celle campagne qui 
s annonce contre le grand démocrate et 
vient misérablement lui contester le 
« pouvoir de lier les Etals-Unis à ces 
quatorze points»? 
Sont-ce les Légitimes lauriers de Wil 

son qui empêchent MM. Taft el Roose 
oelt de dormir, ou veulent-ils par quel 
que bruyant éclat de paroles participer 
plus directement à la gloire des armées 
alliées? 
Pauvre monde ! Et triste politique / 

Surenchère, que voilà bien de les coups/ 
Verbalisme, que voilà bien Lon vide et 
ta malfaisance I 
Qu'on Les précise, ces quatorze points, 

- qu'on lesfrécise et voilà tout. 
A qui M.A . 7 oft et Roosevelt feront 

ils croire que les gouvernements alliés 
11e trouveront pas dans les quatorze 
points « ce que les Alliés ont justement 
le droit de réclamer»? C'est peu se fier 
au« patriotisme» el à la «clairuoijance» 
de MM. Clemenceau. Lloyd Georges el 
Orlando. C'est même les prendre pour 
des imbéciles. Et c'e.i;t au.~si, sans la 
moindre nécessité, faire chorus à ce que 
la pre:;se française contient de plus réac 
liorwaire. 
Pour noire pari, nous prierions vo 

lontiers que l'on nous évite de penser à 
quelque manœuvre immorale, déceuante 
el menaçante de politicie11s, el que l'on 
prenne un peu plus de peine pour ne 
pas nous donner à croire que derrière 
le pangermanisme el Wilson c'est la So 
ciété des nations que l'on vise. 

G.D. 

Si le journal vous intéresse, abonnez 
vous. 

Av. Juste Olivier, 9 
LAUSANNE (Suisse) 

Meâ culpâ 
Nous devons être absolus dans nos ré 

clamations, intransigeants dans la propa 
gande de nos idées, cela est indéniable; 
mais que cet absolutisme, que cette in 
transigeance ne deviennent pas de l'aveu 
glement, voilà ce qui est encore moins 
indéniable. 
Et j'ai bien peur que notre propagande 

passée ne soit un peu responsable de l'at 
titude irréfléchie de nombre de nos 
ex-camarades devant la guerre. 
j'ignore si notre propagande a eu quel 

que effet sur les révolutionnaires, mais le 
dogmatisme et le sectarisme des bolche 
viks nous démontre amplement Je danger 
de s'enfermer dans des formules trop 
étroites. 
Je ne parle pas de leur intransigeance ; 

car, quoiqu'ils se proclament, et, sans 
doute, se croient tout ce qu'il y a de plus 
intransigeants, ils ont su très bien transi 
ger avec le réactionnarisme allemand, 
pour avoir les mains libres en Russie. 

Contre la bourgeoisie I déclarent-ils. 
Mais comme ils ont emprunté au tzarisme 
sa politique de violence et de terreur, 
sans avoir su ou pu réaliser aucune oré 
forme vraiment sociale; comme leur soi 
disante intransigeance et leur indéniable 
absolutisme s'exercent contre toute la po 
pulation, contre les autres révolutionnaires 
même plus que contre les bourgeois - on 
ne peut pas dfre contre la bourgeoisie - 
et que toute leur action n'a eu qu'un effet: 
détruire tout le bien de la révolution de 
mars 1917, il nous faut bien constater que 
l'intransigeance n'est pas toujours le mt;il 
leur moyen de travailler à la réalisation 
des idées pour lesquelles on combat. 

* 
j'avoue, à ma * confusion, avoir moi 

même précbé l'intransigeance, avoir écrit 
qu'en temps de révolution, nous devions 
chercher à faire prédominer nos idées, 
même si elles n'avaient pas chance de 
réussir; mais l'exemple devait être donné. 

Cette affirmation était bien claire dans 
ma pensée, mais l'action bolchevike qui 
semble être une application de cette 
phrase, me démontre que s'il faut tourner 
sept fois sa langue dans sa bouche avant 
de parler, il est non moins prudent de 
tourner quinze fois sa plume dans l'en 
crier avant d'écrire. 

Dans ma pensée, < essayer d'appliquer 
ses idées en temps de révolution, même 
si elles n'ont pas chance d'être acceptées•, 
voulait dire: essayer d'organiser des grou 
pements qui tâcheraient de pratiquer entre 
eux le système de relations économiques 
que nous préconisons. Je n'avais jamais 
rêvé que nous devions forcer, à coups de 
fusils, les gens à accepter notre mode d'or 
ganisation, comme le pratiquent les bol 
cheviks, aux applaudissements de nombre 
de nos ex-camarades d'ici. 

Nous défendre par les armes si néces 
saire, oui; mais c'est par l'exemple que 
nous devons chercher à persuader les au 
tres. 

Les évènements actuels me prouvent de 
plus en plus combien nous avions besoin 
des faits pour faire notre éducation, et 
apercevoir le côté faible de certaines de 
nos affirmations. Non pas qu'elles man 
quassent de base, mais elles avaient be 
soin de développements. 

• * • 
Je me rappelle également avoir écrit 

que, • en temps de révolution, le premier 
devoir des anarchistes était de courir à 
l'Hôtel-de-Ville, non pour y installer un 
nouveau gouvernement, mais pour faire 
passer par la fenêtre celui que l'on tente 
rait d'y établir • 1 
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Et j'admirais cette phrase qui me sem 
blait bien tournée, être le comble de l'a 
narchisme 1 

Un peu plus d'expérience et d'études 
m'avait, déjà, démontré qu'en temps de 
révolution le principal objectif n'était pas 
de s'occuper des gouvernements qui pou 
vaient se disputer le pouvoir. Jusqu'à un 
certain point tout au moins. li est de toute 
évidence qu'il ne faudrait laisser à aucun 
pouvoir la latitude de prendre assez de 
force lui permettant d'arrêter le dévelop 
pement de la révolution où il lui plairait. 

Apprendre à la foule à agir sur le gou 
vernement, le forcer à sanctionner les 
mesures qu'elle juge utiles, les appliquer 
elle-même lorsque c'est possible, serait 
une mesure, en beaucoup de cas, bien 
plus efficace que de culbuter le gouverne 
ment. Tout cela est une question de temps 
et de circonstances. Cela demande du ju 
gement et de la réflexion, et ne se résoud 
pas seulement d'après des dogmes et des 
formules, comme, dans les circonstances 
actuelles, trop de nos ex-camarades pré 
tendent le faire, nous démontrant malheu 
reusement ne pas être capables de se dé 
pêtrer des dogmes et des formules. 

Agir sur l'opinion publique, amener la 
foule à agir, chaque fois que c'est pos 
sible, par elle-même, sans s'occuper du 
gouvernement, voilà où doit se déployer 
notre activité, s'affirmer notre intransi 
geance. 

Grouper les individus en vue de rem 
placer par leur organisation libre, fédérée, 
les rouages de la société capitaliste, fera 
beaucoup plus pour l'avancement de nos 
idées que le < nettoyage" de l'Hôtel-de 
Vi lie. 

Surtout si, sans attendre la révolution, 
nous avons su, en période de propagande, 
établir ces groupes et introduire dans leur 
fonctionnement le mode de relations que 
nous voulons introduire dans la société 
future. J. GRAve.. 

Q.u~ font les bolchewiks? 
(suite) 

Les travaux forcés. 
ous avons déja dit que Jes bolchewik 

ont institué pour une parue do la popula 
uon J"Ul)SO - les anciens bourgeois el le 
iutel.eetucls, aujourd'hui pour la plupart 
dépouillés d'a peu près tout - Je travail 
forcé. Les pai-tisans <les Soviets, qui peu 
vont d'ailleurs être de parfaits bourgeois 
de naissance, de ïormauon, d'existence, 
tels Les ministres Lénine, Trotaky , Lou 
natcliarsky, etc., échappent aux obliga 
tions nou veltes : 
Perm, 28 sept. - Dans un des distrrete 
a gouvernement de Pe1-m.1 le soviet a. 
écidé d'appliquer le principe suivant: 

qui ne travaille pas ne mange pas. Il a été 
décidé de ne fournir aucun produit ali· 
mentaire à. ceux qui ne travaillent pas. 

(La pauorelé, 27 sept. 18.) 

En fait, sont mis hors la loi, non pa 
ceux qui refusent de travailler, ce qui se 
comprendrait, mais ceux qui refusent de 
faire le travail imposé par le Soviet, c 
qui est tout différent. La preuve, c'est 
que le travail qu'on veut choisir de son 
propre chef est interdit, ainsi que le re 
late la n° 287 du journal Le soldat ci 
toyen (non bolchewisl 
Les avocats de Sai-atoff demandent au 

Soviet local I'autorteation ùe fonder une 
a.von.nerie pour gagner leur vie. Le soviet 
refuse l'autorisation eu motivant qu'il n'est 
pas a.ùmissible que des bourgeois fassent 
la. concurrence aux ouvriers. 

;·est donc hicn, en plein xxe sièolo, 
le travail forcé civilement rétabli ; c'est 
donc pour certains habitants de Hussi 
une situation L1·ês inférienrë à celle du 
alarié qui a, lui, le tl1·oil do choisir son 
métier el de discuter les conditions du 
travail ; c'est donc un recul sur la Société 
capitaliste. 

La reprise 
La question de lexpropr-iatinn est réso 

l ue cl 'une façon expédi live. On en lève aux 
citovcns qualifiés do bourgeois ce qu'on 
appelle 4: le sui-plus », c'est-à-dire ce qui 
passe a1·hilrairement dans la tête des 
ovréteurs locaux: 

.. ,aisie du surplus. 
Troubtscbevsk, gouv, d'Orel, 8 sept. 

Le comité exécutif a décidé d'enlever aux 
urgeois tous les biens de trop et de 1 

remettre à Ja. population pauvre. Pour réa 
liser pratiquement cette décision, un colle 
gium spécial est élu. 

(La pauvreté, 11 sept. 18.) 

Le surplus, c'est parfois, d'avoir plu 
d'un coin de chambre pour soi, car en 
quelques endroits, on divise la chambre 
en quatre et quatre .s: bourgeois » ont le 
droit de se tenir dans les coins; les autres 
chambres sont occupées par les <l. prolé 
taires» qui sont chargés de surveiller les 
<1 contre-révolutionnaires », leurs voisins, 
afin que ceux-ci ne complotent pas. C'est 
ce qu'on appelle la <t concentration straté 
gique des Iocataires », dont les journaux 
de Moscou ont été remplis. En voici un 
écho: 

Punition d'un comité de maison bourgeois. 
- Pour avoir opprimé des gens pauvres 
et ne pas leur avcir fourni des locaux hy 
giéniques, le Comité de maison n° 5-15 sur 
le Pout des Maréchaux est puni par la 
n Commission de la concentration straté 
gique des locataires « à Moscou d'une 
amende de 30.000 roubles. Le président de 
ce Comité de maison Kossowsky est arrêté 
et expulsé de Moscou administrativement. 

(Prawda, 20 sept. 18.) 
L'expropriation soviétiste, pour bien 

ma1·quer qu'elle n'est point une mesure 
d'intérêt généi·al, ainsi que le voudrait le 
principe socialiste de l'expropviation, ren 
verse Lol! t simplement, le plus souvent, 
les situations: 

La migra/ion des laborieux. - Smolensk, 
19 sept. - Pour lutter avec la crise des 
logements, le soviet de la ville a. décidé 
'examiner tous les appartements, de faire 

occuper par la bourgeoisie les logements 
des ouvriers et de faire loger ceux-ci dans 
les anciens appartements des bonrgeols. 

(Prawda, 21 sept. 1918.) 
Ailleurs, l 'expropria tion soviéiiste prend 

la Iorrne d'une répression, ce qui en mon 
u-e hieu le caractère exceptionnel, oppo1· 
tuniste, stratégique, non social : 

Dans le gouvernement de Saratoff, les 
bolchewiks ont confisqné chez les capita 
lrstea tout le surplus en punition de l'appui 
donné aux Tcbéco-slovaques. 
(La ooiœ du paysan laborieux, N° 222.) 
Au soviet de Moscou en assemblée plé 

nière. - Ce n'est que lorsque seront orga 
nisés les comités de pauvreté des locataires 
que nous réussirons, avec leur aide et leur 
contrôle, à. étouffer la bourgeoisie. 

(La volonté du labeur, N° 13, 29 sept.) 
Lutte de parti. 

Voici quelques documents sur la lutte 
contre les anti-bclchewiks : 

Dans Moscou reconquise. - Les agita 
teurs de la garde blanche. Etat-major, 21 
sept. - Comme une partie de la. garde 
blanche est restée à Moscou, et tout en 
circulant parmi les soldats, s'adonne à 
la propagande contre-révolutionna.ire et 
abreuve les gardes rouges, le commanda.nt 
de l'armée a. décidé de fusiller sur place 
les criminels de cette espèce. 

(La pauvreté, 24 sept.) 
lU on n'y va pas de main morte conu 
' adhérents de hier : 

Le plus terrible ennemi du pouvoir des 
soviets. - Tschoudovo, 24 sept. - La com 
mission extra.ordinaire de Tschoudovo 
our " la. lutte avec la. contre-révolution 

et la spéculation u a ordonné de fusiller 
I'ancien membre du soviet de Tschoudovo 
Je cttoyen Simanoff pour son activité auti~ 
soviéliste, ivrognerie et autres crimes. 
(Les Istoestla du soir, de Moscou, 24 lilept.18). 

Le système des otages Jleurü à mer 
veille. Les innocents paient pour les cou 
pables, afin de bien montrer que le ré 
gime Léniue-Trotsky n'a rien à fair 
avec la plus élémentaire équité. C'est 
comme les Allemands en Belgique, en 
1914: 

Tambotr, 25 sept. - Sont fusillés : 40 
notables bourgeois en réponse aux der 
niers actes terroristes de l'armée blanche. 

(La uolonté du labeur, 25 sept. 18.) 

oici qui est d'une sinistre éloquence: 

Dénombrement de la bourgeoisie. - Ya 
roslavl, 9 sept. - Dans tout le gouverne 
ment se fait un dénombrement exact de la. 
bourgeoisie et de ses acolytes.Les élémen 
franchement a.nti-soviétistes sont fusillés, 
les éléments suspects sont enfermés dans 
les camps de concentration, la population 
non-laborieuse est astreinte à des corvées. 

(La pauvreté, organe du Comité central 
du parti communiste (bolchévik) russe, 
11 sept. 18.) 

Ce communiqué terrifiant est suivi, 
quinze jours plus tard, de l'idyllique la 
bleau que voici : 

La régénércscence de Yaroslavl.- La. ville 
sera rebâtie d'après un plan grandiose de 
cité-jardin. 
La vi.e à Yaroslavl reprend peu à peu: 

dans toutes les institutions, le travail ee 
fait activement, les trams marchent, les 
cinémas sont ouverts, les théâtres s'ou 
vrent. La. panique semble dlminuer; les 
cancans, radotages et frayeurs de la popu 
lation ont l'air de diaparattre. La vie à. 
Iaroslavl peut être appelée presque régu 
lière. 

(La pauureié du 27 septembre.) 
Les commentaires des mall1e11reux sut· 

l'assassinat de leurs parents deviennent 
dans les organes soviétistes des cancans. 
n n'est pas plus gentil. 

n mot est vite trouvé aussi pour légi 
timer les pires mesures. EL des paysans, 
ocialistes-ré,ol utionnaires, cependant, re 
fusent-ils de livrer Leurs viviee à la sol 
ùaLesque de la garde l'Oug-e ou aux bu 
reaucrates des soviets, ils sont trait 
d' ~ accapareurs '>. EL c'est à coups de 
canons qu'on y va : 

Bataille avec les accapareurs des campa 
gnes. - Za.kowski, membre de la. Commis 
sion· extraordinaire conunuruque ce qui 
suit: 
La Commission extraordinaire, étant in 

formée que dans le gouvernement de Sa 
ratoff s'organise une insurrection des a.cca 
'pareurs, y a envoyé des milices ouvrières 
avec de l'artillerie et des agitateurs. 
L'expédition dut prendre les accapareurs 

par le feu de l'a.rtillerie. On. fusilla en tout 
36 accapareurs, quelques contre-révolu 
tionnaires, des socialisles-révoluLionnaires 
de droite, parmi lesquels Zwanwiger et 
Lioubimoff. 

(La pauvreté, 11 sept. 18.) 
Sur les travailleurs indépendants. 

Ce n'est <l'ailleurs pas qu'a la classe 
bourgeoise, paysanne ou i11Lellectuelle que 
s'adresse le Leri-orisme des holchewiks. 
Peu à peu, ils sont gagnés eux-mêmès 
par Ieui-s exploils. Hier,. c'était Les con 
tre-révolutio11naircs du capilalisme qu'on 
écrasait. Aujourdïrni, c'est <léjà Ies alliés 
du bolchévisme, les socialisles-1·évolution- · 
naires de gauche qu'on nettoie. EL voici 
que les soviétisles eux-rnêmes vont y pas 
ser. La mare de sang monta qui englou 
tira tout : 

Neltoyu.ge dans les Soviets. - Vitebsk, 
17 sept. - Les élections pour les soviets 
des ùistrlcte ont lieu à nouveau pour en. 
éloigner les popes, gros paysa.ns et eccïa 
listes-révolut.ionnaires de gauche. 

(La pauurelé du 20 sept.) 
Le 22 septembre à 11 heures du matin, 

dans le local du club de l'imprimerie des 
Iswestia, •rverska.ïa. 48, entrée par la cour, 
au Sm• étage, assemblée de la fraction de 
communistes de l'Union des journalisl 
soviétist.es. Les absents seront soumis à. 
des répressions de parti. 

(Prawda, 20 sept. 18.) 
e n'est donc plus la dict.aLure du pro 

létariat, puisque les professionnels bol 
chewiks eux-même$ sont sous la menace, 
non du 4: prolétariat~. mais des répres 
sione de « parti , . 
Voici qui montrera les aLLeinles à la 

presse syndicale même, à la liherlé des él 
mente prolétaires par essence : 

Fermeture de lournaax. - Le Départe 
ment de la presse décide la. fermeture défi 
nitive, pour appel et agitai.ion au renver- 
ement du pou voir iles soviets, des revue 
suivantes : n L'union 1)rofessionnclle u 
n Le typographe u et le journal : " L~ 
voix Jibre du labeur u. 

(La pauvreté, 17 sept.) 
n met pour finir sous le nom do « sa 

boteurs », Lous les anti-bolclrnwiks, qu'ils 
soi en L ou vrlers ou pas. Et los saboteurs, 
c'est bon a fusiller : 

Fusillade des saboteurs. - Le soviet d 
Vitebsk a. décidé la question de la. fusil 
lade des sal.>oteurs. Les condamnations à 
mort partiront tle la Commission extra.or 
dinaire et seront ratifiées par le président 
de la dite commission. 

(La pauvreté, 17 sept.} 
n sait, en effet, que des ouvriel's ont 

élé mitraillés « en masse"· sous le gou- 
ernemsnt bolcltewik à ljowski Zawod, à 
Iaroslarl, à Zlatooust, a Oboukhoff cl a 
Kolpino (Petrogl'ad), Pt bien ailleu1'S. bans 
un numéro d'octobre 1918 de la Prawda, 
dont j'ai malheureusement omis de noter 
la date, j'ai trouvé, entre autres, un rap 
port de la c Commission extraordinaire 

pour la luUe contre la contre-r-évolution e ' 
d'après lequel G220 personnes avaient été 
anêtées don L 800 ex écu Lées séance le 
nan te, sans jugement quelconque. 

Service militaire obligatoire, 
Les bolchewiks, qui se sont attaché les 

soldats de l'ancienne armée du Isar et du 
gouvernement provisoire, en déclarant 
qu'il n'y aurait plus d'armée, que toute 
l'armée serait licenciée en reviennent 
ans broncher au service1militaire obliga 
toire, d'abord par essai do persuasion. 
puis par menace et enfin par décret. Dans 
l'article de tête de l'organe Lolchewik Ln 
pauvreté, cl u 24 sept. 18, ü propos do la 
technique militaire clos soviétisles, ~no 
réponse est faite à un paysan, ancien 
soldat, rcïusant de s'enrôler dans l'armée 
rouge; l'auteur cherche à prouver que Je 
matériel de guerre de I'armée l'ouge est 
meilleur qu'il ne l'était sous l'ancien ré 
gime el sous Kerensky, el il ajoute: 

" ... Si malgré cela, tu persistes dans ton 
refus... alors nous considérerons co.Jlllll6 
acquis que tu n'es qu'un contre-révolu· 
tionna.ire. u 

Voici d'ailleurs un décret officiel : 

Actes el ordres d11 pouvoir sooiëtiste- Ap 
pel au service mititolre. 

Le Oommissaria.t des affaires mHit.&ir;9 
de ~oscou, en se basant sut· le désir ~ 
Soviet mUitaire révolutionnaire de la. Ré 
publique, appelle au service milita.ire da.os 
les gouvernements environnants et (la.os 
la ville de Moscou : 10 tons les citoyens~~ 
en 1898 j 2° anciens of.lioiere et sous-o 
ciers de 90 à. 97. Les derniers doivent se 
présenter Je 1°• octobre les autres le 15 oc· 
tobre, ' 

0 Tou tes les personnes auxquelles s'adre:9 
cet appel de mobilisation seront gard .. 
en service jusqu'à. décision du Soviet ~ib· 
taire révolutionna.ire de la République, 
selon la. situaUon militaire du pays. . 

08 La responsabilité pour les réfracta·110. 
tombe, selon le même décret, °:on. sen 

6 ment sur les Commissa.ria.ts mihtall'es d9 
gouvernements, ùistricts et colll.JllU~'. 
mais aussi sur les chefs des famille a ur 
quelles appartienuent les mobilisables, dé 
les préeidents des Sovùeps (Soviets det de 
putés), sur les Comités de fabrique e o 
maisont selon le lieu de travail et de d 
micile des mobilisables. 

(Prawda, Moscou 21 sept. 18,) 

Malheur surtout aux familles des ré 
!raclaires officiers : 

cos· Décret N° 909 (signé Trotsky). - 0 es. 
tata.nt le nombra croissant des tra.nsfugor· 
urtout dans les commandemenls, es 
donne d'arrêter comme otages pour %e 
transfuges tous les membres de la f4re 
dont on pour1·a. se saisir: père, mè.re, fr ' 
œur, femme et enfants. t) 

(lswestia de Moscou du 18 aeP · 
. que Peut-on imaginer pire bal'bar1e s- 

cello de se saisir des enfants d'un 1éonde 
fuge'? Les bolcltewiks ont dépa~s dicte 
beaucoup, dans leur recul de la vin l'<>fl 
pu~lique appelée justice, la loi du }8 1Le 
qm nous paraît cependant si loin deJtiris 
décret 903 sera l'une des grandes ff est 
ures du pouvou- holchowik. JI e~~ 
d'autres, scandaleux au dernier clegi · 

Contre le droit. de mang~r~ du 
~es_ bolchewiks, dans la_ quesLiOdivisé 

rav1la11lement de la population, ont bB 
celle-ci en quatre catégories. Chaque rrne 
bitant possède une carte qui fixe la no.1 , 
des. denrées alimentaires auxqu~lles 1yï11 

droit, d'après sa situation soci:iJe .. -011s 
i 19 . 1 diVJSI aout 18, a Pétrogrnd, es 

élaien l celles-ci · " 
' • '8 fre catég. : gardes-rouges et ouvrJe~. '08s. 

ll• catég.: petits employés eL d~me~ iq 
llle calég.: Ionctiounaires (ancien:>)~ 
IV• c~tég.: intellectuels et bou~geot~que 

~t Lis avaient droit de rece"o1r c 1 
jour ceci : 
Jr• ca.tég.: 1/t livre de pain "5 harenP· 
IIe ,. 1/, ,, 5 > 
1118 • '/e • , :1 • 
IV• » - > 3 • é le9 

Pour Moscou, nous avons trouv 
trois tableaui que voici : dB 1• 
Depuis le 20 sept., il sera. vendu 

viande: 
Aux porteurs de la carte de la. 1 U~ 1• catégorie ,1, ,, 

20 ,, 1/• 11 r 
3• " er& (1 Cartes de pain. Le 22 septembre 8 

livré du pain pour deux jours: 
A la l" catégorie : 1 livre. 

2• " .,, ,, 
3• " '/• " 
4- " '/, " ept.) (Prawda, Moecou, 20 8 
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Pommes de terre : t e&té~orie 1G livre 
8' " 12 n 

" 8 " " " 4 n à 80 kopeck la livre. 
(Prawdn, Moscou, 24 sept.) 

Aucun commentaire n'est à faire à celle 
pa~tialilé criante de ne donner au tra 
yailleur inlelloctuol (pl'ofesseur, médecin, 
:Dgénieur, a1·cltitr!clo, chimiste, eLc.) c1ue 
e qu~rt do la 1·ation - quand cc n·est 
~s rten - de la ration d'un garde rouge. 
AJouton~ que les rliri••eont~ <lu Soviel ont 
:1•. COnLre des r!Litns supplémentaires, 
d n~t qu.e beaucoup de défenseuL'S attitrés f 1·ég~me. Jamais, sauf à l'époque la 
P ~8. sombl·e du hau~ moyen-âge on n'a 
pa,e1(lement mépl'isé une partie de la po- 
puiatton d'un pays. . 
l'tPour njoule1· h. l'odieux do ceUe inégo.- 1/ d~crétée, on cherche u repêcher quel 
q es intellectuels el artistes: 
de ~écr~/ snr les mesures pour l'amélioration 
va.u a siluation des savants. - Ceux des sa 
fo ts (!ui déclarent vouloir mettre leurs 
fi •·ce~ au service des Soviets et peuvent 
ào~rnu· d.es preuves de leur participation 
roe.s sométés savantes, de même que les t f0sseurs et Je personnel enseignant des 
0 es supérieures sont: 

01/; transférés dans le. po catégorie des 
r ea a.Umentalres · . 1n!0 autorisés à. ga~der (en plus de la. no_r 

biu?es chambres) un cal>inet de travail, 
0 
iothèque ou Jabora.Lo,l.re: 

-v&! dispensés de l'impôt en natare par 
80 ements ù'hiver, en remJ)la.9ant par une 
lll.tne d'argent. 
Autre décret ::iur Je transfert d11,u.s la. l"' 

:-ttgorie des artistes Jes théâtres de l'Etat, 0 ivé Dar un surcroît de travail. 
Les ùeu.x décrets signés : 

Lu natcba.rsky. 
(la Commune du Nord, 27 oct. 1918.) 

bo/~hs i?teHectuels qui ne_l-1~ déclarcn~ _pas 
f . ev,ks -sont donc ,lest111es a 111ouru de tin el a être tlépoudJ&; de li::urs moyen~ p: .travail, de leur charul.m, ol cle la plu· 
1.ê/ .L ùe leurs vêtemon Ls. La sc;iencn, en 
la gun~ _bolchewik, <loiL so subordonne,· o1 

d P0ltt1que - précisément nne des grtt.n- 
a es ea·reu1·!i eL opp1·essions que l'h um;i n I lé c,,:~s ùes _siècles a 1·ejeter, quo la rl~mo 
do ~~. puis le socialisme se sont J.ouJour 
nné pou1· Lâche ù'abolil'. 

Conclusions. 
p . ous avons montré par des document 
r~so cliez les bolcl1ewiks eux-mêmes: 
20 Que los écolos ne mal'client µas; 

détr 9ue les fabriques sont ferm6os, ou 
111tos on 1.1rn11de parlie · 3o Q ' " , . .,, . u 011 en est l'even u eu Russie, en 

•4a111t ' s endroits au Lroc · 40 Q ' ' c ue la col'véc est étalJlie pour bcau- o~r de Citoyens, pà8 pou1• LOUS; 
de Q~e lo :,iervago existe, dans les camps 

ConcenL.r·aLioa. 
60 Q 1 ' . aê ue a Laille et Ja dîme soat ,mpo- 

J> es à t~ut ce qui n'est pas gar1le-rouge 
r~~éta1·1aL officiel ou sov1étiste; 

t Que l"éviction fonctionne contre le 
coot1·e-révolulionnail'es •; 
80 Q l' . , . t a I' e ue ex.propt·ia L10n cousis e, p 
/6lllpli.;, à mo!Lre les « pauvl'es <> dans la~ 
/Pal'lem011 L8 des 4: l.,ourgeois • et ceux-ci 
ans les lauùis · 

t, ~· Que les 'réquisitions prenne11t ln 
~1 rne d'expéditions par bandes al'mée 

1nme chez les féodaux ; 

P 
fQo Que la pensée es~ subordonnée au 

OUïoir· 
l io Q~e la vmweanco snr les parents 

l'l~ll'lpJace Lou L ess~ i de rechel'che en jus- 
•ce · 
12., Que le ,troit même de manger esL 

COntesté à certains: 
t_B_• que }'organisation ouvrière o·~ le 

dro1l ll.'exisLer que ai elle est bolchew1ke, 
sous pe'h,"' de répression de pat'ti. 

Et vous serez forcés d'admettre avec 
!tloi, quo ce tahleau de la Société holche 
'liike du XXe sièvle, plaque éLrangemenl. 
~r celui de la Société barbare du. XI• 

111ècle. 
Dr NATHALIE W1NTSCfl-MALÉEFF. 

'=a:_ }- iv>r\ft; + A f • ,l;rf? T • ft "' ,.;, 

~N SUISSE 

la grève générale 
~oua . 1' 8rè &vouons avoir été peu émus, et par 

l>ea, \?e géuérale, et pa.r la levée de trou- 
Ita . 

PPelons ici que la plupart des colla- 

BCU Lausanne 

boratenrs cle La libre Fédéral ion ont lutté 
des an.nées dura.ut pour corporer ]a. classe 
ouvl'ière et lui don11er une puissance ac- 
tive qui ne soit point déléguée, ainsi que 
exprime Fow-rier. 
Duru11t, Grave, W:intsch, Bornand ont 

été parmi les protagorustes de la. grève 
générale, les uns à Paris, les autres à Lau 
sanno. DeptlÏR 1905, nous luttions da,us les 
journaux, réunions et groupements ou~ 
vriers pow• ']_Ue Je prolétariat prenne ses 
propres affaires en mai.os, s'inté1·esse aux 
probJèmes cle la production, s'unisse eu un 
blor cohérent do producteurs respectueux 
de la production au point d'en vouloir la 
gestion. Et l'idée-force qui nous inspirait 
comme un mythe, c'éta.it l'idée de grève 
générale. 
Il y eut en France le mouvement du 1er 

mai 1906. · 
Et il y eut en Suisse romanùe la grève 

de mars 1007. 
C'était le peuple travailleur qui,-pendant 

quelques instants, prenait conscience de 
sa force, et qui entrevoyait le rôle histori 
que dévolu au travail libéré. 
A ce moment-Ja, les dirigeants du Soviet 

d'Olten: les Grimm, les Huggler1 les Greu 
lich, les Ilg n'avaient assez de sarcasmes 
contre les syndicalistes. La grève gënéra.le? 
11 Generalunsinn u - imbécillité génél·ale 1 
C'est ainsi que ces me.n.eurs du pe,uple 
qualilia.ient nos efforts. Nous n'étious que 
des provocateurs, des romantiques, des in 
capables, des désorganisateurs de la classe 
ouvrière. 
Et voilà que les mêmes Gri.mm, Huggler, 

Greulioh, Ilg, reprennent la tactique syn· 
dicaUste, mais en la travestissant, en lui 
donnant une portée politique beaucoup 
plus qu'économique, en l'adaptant au mo 
dèle boJcMviste. 
Ce mouvement o'aplus une signification 

socialiste. 
Ont eu effet adhéré à la grève générale 

du Soviet d!Olten une quantité phénomé 
nale de fonotionuaires des administration 
pùbliqnes, môme des bureaucrates dont 
les revendications sont peu sympathique€, 
parce que ,•is-à-vis des ouvriers, ces mes 
sleur8 sont Mja privilégiés et parce que 
c'est la. collectivité qui on fin de compte 
paie ce qu'ils veulent encore - et pas du 
tout le Conseil fédéral. 
Ont soutenu le mouvement des paysans 

mécontenf.s - et les sympathies de cer 
ta.ins soldats par exemple - parce que le 
autorités lédérales ont réqnisitionnë leur 
blé, le lait, le bétaiJ, mesm·es excellentes 
qui ont empêché ùea.ucoup de spéculation 
et la. famine du proléta.riat des viJJes. 
Ont poussé à. la. 1·oue une quantitë de 

jeunes gens n.ux tendances bolchévistes, 
étudianLs, fils de bourgeois, intellectuel 
qui veulent para.ître plus avancés que leur 
temps, membres des jeunesses socialistes 
où l'ou s'occupe plus de Tolstoï que de 
conquérir l'atelier par de sérieuses capaci- 
tés techniques. 
De sorte que la. gràve génért1.le manquait 

par trop de pureté. On n'a.percevait pas là 
uniquement la vérilable masM des pro 
ducteurs, manuels et intellectuels. 
Mouvement en somme beaucoup trop 

imprégné de mécontentement et d'envies, 
pas assez guidé par nu haut idéal synrli 
caliste de reconstruction. Et on sent qu'un 
immeuse désordre peut l..>ien en 1·ésulter1 

tandis qu'on ne voit pas une renaissance 
de la civill!atlon. C'est là le tort. Tout est 
à reprendre. 
Mais d'autre part, nous refusons d'em- 

boîter Je pas à la bourgeoisie suisse qui 
n'a vu qne bolchévisme et in.fluence alle 
mande. Qu'il y ait eu de cela, c'est pl'oba. 
ùle. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui 
est plus grave, c'est le malaise de vastes 
çoucbes de la population, ùe Ja plupart 
des ouvriers ùu pays, par suite des scan 
dales ofticiels, affaire des colonels, incurie 
du Conseil fédëral vis-à-vis des question 
du blt\ de la viande, du lait, des pommes 

te.rre, du charl.>on, des forces motrices 
toujours résolues trop tard, laisser-alle1'. 
des services 3anitaires de l'armée pendant 
l'épidémie de grippe, indulgence navrante 
vis-à-vis des accapareurs et ctes PXporta 
teurs, dell espions et des provocateurs 
bombistes des consulats allemands, illéga· 
lité constHutionuelJe des pleins-pouvoirs,·' 
retard da.os l'application de certaines me 
suree démocratiques exigées par la majo 
rité,' eomme les réélectionR, et ainsi de 
uite. 
Mais surtout il y a ëhez les producteurs 

de Suisse, comme de partout, cette idée 
bien nette eb légitime: 
Le peuple, pendant oette guerre, a été à, 

la peine. C'est lui qn i a défendu le dJ'Oit 
des nations, la JibeJ'té dt1 pays, les princi 
pes de justice. Il y a laissé ses ressources et 
ses füs. C'en est assez. l\fa.intenant pluce 
dans la gestion de la justice, du pays, ùe 
relations interuatio11ales, place au peuple. 
Les ou vl'iers doivent avoir un logis sain, 

une nou1·ritme suffisante, des vêtement. 
convenables, une insb·uction solide, un 
métier utile. S'iJs ont collaboré à. la dé 
fense (le la civilisation, ils veulent aussi 
avoir les bénéfices· ma.tériels1 inteUectueJ 
et moraux de la. civilisation. ~ 
Et c'est du xx~ siècle, cela. 
Voilà ce que signi.fiait pour beaucoup 

l'arrêt du tra va.il du 12 au 15 novembre 
dernier. 
C'eat certain. 
Il vaut mieux aborder ces question 

francl1ement, courageusement, que de s'en 
tenir uniquement à l'oreiller de paresse 
qu'est un peu en Suisse, en Suisse ro 
mande tout au moins, le danger bolché 
vjste ou l'intrigue allemande. 
.Encore une fois, il y a beaucoup de cho 

ses déplaisantes dans le mouvement sooia. 
liste actuel. Nous ne nous faisons pas faute 
d'ailleurs de mettre en garde les soci&lis 
tes contre l'éqtùvoque zimmerwaldienne 
plus ou moins camouflëa, précisément 
pa.rce que nous sommes anxieux des dan 
gers que com•t notre mou-vemeot socialiste. 
Mais la grève géné1·a.le rep1·endra, si 

justice n'est pacS rendue aux droits des 
travailleurs . .Ajoutons que ces droits, dès 
qu'ils seront acquis, comJJorteront des de 
voirs - devoirs de respecter plus que ja 
mais le matériel, les mael:t.ines, les llorai 
res, l'atelier, la production, l'appren 
tissage, Je savoir-faire, la bienfacture, 
la. science et l'art. Bien plu-s, poru· que le 
socialisme ait la. va.leur grande que les 
socialistes doivent lui attribuer, nou 
avons, tout particulièrement, à inculquer 
aux jeunes, aux ouvriers, les responsabili 
tés graves et ennol.,1hsantes qui les atten 
dent au fui· et à. mesure qu'ils ùevie.nne11t 
puissants. 
Plus on est Dbre, plus on doit être res 

pectueux des autres, plus on a d'obliga 
tions à. être digne, généreux e.t travailleur. 
.Autrement, on n'est qu'une brute, un bol 
chevik. 
Telle est notre conception de la grèv 

générale. EUe comporte, pour arriver à 
chef, la nëcessité d'un développement 
préa.la.ble et intense des syndicats, de 
Bourses dn Travail, des cbopératives ou 
vrières, à t.el point que ces organismes 
oient aptes à gérer avec ordre et succès 
la production, l'échange et la consomma 
tiou au profit de tou!l les humains, et sa.ns 
para.si tisme. 

A la Coopérative 
D'après Je dernier rapport d ll Conseil 

d'admü1istratiou de la Société coopémtive 
de Consommation de Lausanne, paru dan 
La Coopération que rédige le citoyeu. Pro 
nier, tout est poru· le mieux dans Je XVo 
exercice de la dite société. A en croire di 
vers membres du Conseil, nous !Sel'iou 
redevables à la Coopérative cl'un tas de 
bienfaits, notamment de celui d'avoir servi 
de frein aux exigences ùes mercantis du 
commerce privé, r-ans compter que Jcs coo 
pé.rateurEl1 éta.nt co1wopriéta.ires des bien 
de la coopérative, seraient se1·vis beaucoup 
mienx qu'ailleurs, parce que tous sont sur 
un pied d'égalité. 

·ous détestons les récriminatfons conti 
nue!Jes, les réclamat.ions intempestives, les 
petites chicanes, sachant combien toute 
œuvre sooiaJe exige de bonne volonté. Ce, 
pendant, et précisément. parce que nous 
voulous dn sel'ieux dans les œuvres socia 
les, nous ne pouvons arlmettre qu'on nous 
dol'e 1a. pilule dans les rapports, qu'on se 
fasse de la réclame flatteuse, qu'on houn 
le crâne aux lecteurs. C'est un genre qui 
n'est plus de mise. 

ne coopérative dü-igée par des hommes 
actifs et énergiques peut jouer nn rôl 
très utile-. Lausanne, pour plusieurs rai 
sons, n'a. pa~ pu jouer ce rôle. 
La coopémtive de consommation, à. part 

quelques excf?ptious, n'a pius été un frein 
contre la hausse des denrées. Cf\ n'est peut 
être la faute de personne. Mais pourquoi 
faire croirfl à. ce frein, alors qu'e1Je a che 
miné avec la hausse rles marcbanrlises et 
ne l'a que rarement suivie. La preuve en 
est q.ue malgré le développement tant 
chére dans le rapport, malgré tous les 
avantages tant prônés dans le journal de 
Pronier, malgré les dix-sept magasins, lè 

résultat :financier du dernier exercice est 
plutôt maigre. 

La. C-Oopérative ne parvient à faire qu'une 
augmentation de vente de 468,775 fr. 62 
m· l'exercice précédent. A cause de l'aug 
mentation du }Jrix lies denrées, j'arl'ive 
}JOur mon e-0mpte à. 800 fr. d'achat pen 
dant ce dernier exercice, tanùfa q_uej'ache 
tais pom· 400 à 600 francs par année aupa 
ravant, saus compter ce que j'ai dû acheter 
au commerce privé parce q_ue la coopéra 
tive ]!'avait pas ce qu'il fallait. Si l'on 
ajoute l'agranùissement de ce1·tains ma.ga 
ins, et celui de chaussures par exemple, 
on arrive àuu débit trop faible pOUT 18ma. 
asin.s, boulangeries et laiteries ruibeS à 

part. Notre coopérative ne peut même pas 
metb·e commeJ'anut\e dernière une somme 
au fonds dé 1·éserve en vue d'allocations 
aux employés pour rencbérisi;ement de Ja. 
vie. Si l'o.a regarde en outre Je nombre des 
ociétai.res, on trouve qu'jJ y a eu 775 ad- 
missions pon.r 432 démissions, ce q11i donne 
un total de 5869 merubres et fait envüon 
345 membres par m.agas.in, nombre insu.fil- 
a.nt lorsqu'on déduit les coopéra.teu1·s OC· 
cai.ionnels. 
Qua.nt aux prix des marcl1andises, tont 

comµte fait, ils sont les mêmes que dans le 
commerce privé, même avec la ristourne 
de 5 °/o, vu que la plupart des commeT 
çauts font un escompte de 5 °/o. 
Encore une fois, nous ne reprochons pas 

à la coopérative d'av:o~r la vie pénible, 
comme tout le monde. Mais a.1oi·s. ne fai 
sons pas un tal..>leau enchanteur. Et cher 
chons par une ana.lyse minutieuse ce qu'il 
faut améliorer. 
Et il y a à. améliorer. 
D'abord se débarrasser du bourrage de 

crâne. Nous venons d'en causer. 
Ensuite tenir compte des ohMrvations 

justifiées de la clientèle. Nous allons en 
dire deux mots. 

i le service est bien fait dans les ma 
gasins du Grand-St-Jean, de la Caroline, 
du Ma.o})as et de la Pootaise, où j'ai pu 
constater que Pon était 11romptement et 
bien servi, par un personnel dévoué - ce 
ont je 1e reme1·cie en passa.nt - je dé 

clare qu'il n'en était pas du tout de même 
là oùjeme sershabituellemeut,àl'Avenue 
d'Echallens. Il y avait là deux vendeuses 
qui avaient leurs clients préférés, les au 
tres étaient plutôt mal lotis. Il y eut des 
réclamation'S. Les vendeuses vexées quit 
tèrent la coopérutive. O'était 1eru· afl'aire. 
!fais où le Conseil d'administration prend 
les coopérateurs pour des gogos1 c'est 
quand, pour la deuxième fois, il fait dans 
on rapport l'éloge de ces employées; n 
va même s'évertuer à ramener à la coopé 
rative les deux. demoiselles si dévouées. 
De deux choses l'une : ou les plainte 

rles coopérateun étaient fonrlées, et alors 
ne flattons pas le personnel, ~urtout s'il 
est fautif; ou les vendeuses sont Je~ victi 
mes de ca.Jomnies, et il faut les so1ltPoir 
ouvertement devant ceux qui leur en veu 
lent. Mais non, pour la deuxième ou troi 
ième fois, on prend 110 moyPn lel'llle, en 

dépJax.a-11t, anangea.nt, pétouillant, excu 
sant. Cela déplait à la cüentèle. 
Les réclamalionsdoiventlogiqnemer1t ar 

river à une sanction pratique qui sauve 
ganle les intérêts de la société. 
Toute inst.itntion coopél'ative se doit de 

faire mieux que le commerce privé, en 
tout cas aussi bien. Faule de quoi, elle n'a. 
pas sa raison d'exister. 

Le personnel~ doit être mieux payé, 
mieux tra.iLé, mais il doit ~tre davantage 
à son affaire. Les questions de protection 
et de recommanda.tions ne saurnient entrer 
en jeu. Tout doit tourner a.u tour des ca 
pacités. Et c'est au Conseil à v veiUer. 

H.-E.B. 

ÉCHOS 
C'est nous quJ sont les princes 1 
la feuille (hé oui 1 pourquoi lâcherions 

nous Jee chausses de cette martyre 1) - la 
feuille, s'étant inquiétée de ce que la 
presse continuait à. s'occu11er de n nofre 
ami Guilbeaux ti et répa.udait le bruit, cle 
a naturalisation rusflo octroyée par le 

n gouvernement u de Pétrograd1 s'en fut 
toute courante(?) a.u domjcile du nouvea.u 
né. 
Un doigt dans l'entournure du gilet, le 

genou artistement in.fléchi, Guilbeau<lru 
cbe répondit : n En vérité, J'ignore encore 
Moi-Mê.m.e la, nouvelle. Tout ce que Je puis 
vous dire, - et Je vous le <fü•, - c'est que 
(ce diplôme en fait foi) l'Aka.démie des 
sciences sociales [?] de Pétrograd vient de 
Me nommer dokléur .honoraire. " 
C'est consigné tel quel, noir sur blano, 

d11,ns la feuille. Et, le plus rJgolo o'est que 
c'est probablement vrai. 
Mais Hubacher est horriblement vexé 

car il n'est encore que de l'Aca.ca.épidémie 
de La nouvelle Internationale. 



2 La libre Fédération 

Et j'admirais cette phrase qui me sem 
blait bien tournée, être le comble de l'a 
narchisme 1 

Un peu plus d'expérience et d'études 
m'avait, déjà, démontré qu'en temps de 
révolution le principal objectif n'était pas 
de s'occuper des gouvernements qui pou 
vaient se disputer le pouvoir. Jusqu'à un 
certain point tout au moins. li est de toute 
évidence qu'il ne faudrait laisser à aucun 
pouvoir la latitude de prendre assez de 
force lui permettant d'arrêter le dévelop 
pement de la révolution où il lui plairait. 

Apprendre à la foule à agir sur le gou 
vernement, le forcer à sanctionner les 
mesures qu'elle juge utiles, les appliquer 
elle-même lorsque c'est possible, serait 
une mesure, en beaucoup de cas, bien 
plus efficace que de culbuter le gouverne 
ment. Tout cela est une question de temps 
et de circonstances. Cela demande du ju 
gement et de la réflexion, et ne se résoud 
pas seulement d'après des dogmes et des 
formules, comme, dans les circonstances 
actuelles, trop de nos ex-camarades pré 
tendent le faire, nous démontrant malheu 
reusement ne pas être capables de se dé 
pêtrer des dogmes et des formules. 

Agir sur l'opinion publique, amener la 
foule à agir, chaque fois que c'est pos 
sible, par elle-même, sans s'occuper du 
gouvernement, voilà où doit se déployer 
notre activité, s'affirmer notre intransi 
geance. 

Grouper les individus en vue de rem 
placer par leur organisation libre, fédérée, 
les rouages de la société capitaliste, fera 
beaucoup plus pour l'avancement de nos 
idées que le < nettoyage" de l'Hôtel-de 
Vi lie. 

Surtout si, sans attendre la révolution, 
nous avons su, en période de propagande, 
établir ces groupes et introduire dans leur 
fonctionnement le mode de relations que 
nous voulons introduire dans la société 
future. J. GRAve.. 

Q.u~ font les bolchewiks? 
(suite) 

Les travaux forcés. 
ous avons déja dit que Jes bolchewik 

ont institué pour une parue do la popula 
uon J"Ul)SO - les anciens bourgeois el le 
iutel.eetucls, aujourd'hui pour la plupart 
dépouillés d'a peu près tout - Je travail 
forcé. Les pai-tisans <les Soviets, qui peu 
vont d'ailleurs être de parfaits bourgeois 
de naissance, de ïormauon, d'existence, 
tels Les ministres Lénine, Trotaky , Lou 
natcliarsky, etc., échappent aux obliga 
tions nou veltes : 
Perm, 28 sept. - Dans un des distrrete 
a gouvernement de Pe1-m.1 le soviet a. 
écidé d'appliquer le principe suivant: 

qui ne travaille pas ne mange pas. Il a été 
décidé de ne fournir aucun produit ali· 
mentaire à. ceux qui ne travaillent pas. 

(La pauorelé, 27 sept. 18.) 

En fait, sont mis hors la loi, non pa 
ceux qui refusent de travailler, ce qui se 
comprendrait, mais ceux qui refusent de 
faire le travail imposé par le Soviet, c 
qui est tout différent. La preuve, c'est 
que le travail qu'on veut choisir de son 
propre chef est interdit, ainsi que le re 
late la n° 287 du journal Le soldat ci 
toyen (non bolchewisl 
Les avocats de Sai-atoff demandent au 

Soviet local I'autorteation ùe fonder une 
a.von.nerie pour gagner leur vie. Le soviet 
refuse l'autorisation eu motivant qu'il n'est 
pas a.ùmissible que des bourgeois fassent 
la. concurrence aux ouvriers. 

;·est donc hicn, en plein xxe sièolo, 
le travail forcé civilement rétabli ; c'est 
donc pour certains habitants de Hussi 
une situation L1·ês inférienrë à celle du 
alarié qui a, lui, le tl1·oil do choisir son 
métier el de discuter les conditions du 
travail ; c'est donc un recul sur la Société 
capitaliste. 

La reprise 
La question de lexpropr-iatinn est réso 

l ue cl 'une façon expédi live. On en lève aux 
citovcns qualifiés do bourgeois ce qu'on 
appelle 4: le sui-plus », c'est-à-dire ce qui 
passe a1·hilrairement dans la tête des 
ovréteurs locaux: 

.. ,aisie du surplus. 
Troubtscbevsk, gouv, d'Orel, 8 sept. 

Le comité exécutif a décidé d'enlever aux 
urgeois tous les biens de trop et de 1 

remettre à Ja. population pauvre. Pour réa 
liser pratiquement cette décision, un colle 
gium spécial est élu. 

(La pauvreté, 11 sept. 18.) 

Le surplus, c'est parfois, d'avoir plu 
d'un coin de chambre pour soi, car en 
quelques endroits, on divise la chambre 
en quatre et quatre .s: bourgeois » ont le 
droit de se tenir dans les coins; les autres 
chambres sont occupées par les <l. prolé 
taires» qui sont chargés de surveiller les 
<1 contre-révolutionnaires », leurs voisins, 
afin que ceux-ci ne complotent pas. C'est 
ce qu'on appelle la <t concentration straté 
gique des Iocataires », dont les journaux 
de Moscou ont été remplis. En voici un 
écho: 

Punition d'un comité de maison bourgeois. 
- Pour avoir opprimé des gens pauvres 
et ne pas leur avcir fourni des locaux hy 
giéniques, le Comité de maison n° 5-15 sur 
le Pout des Maréchaux est puni par la 
n Commission de la concentration straté 
gique des locataires « à Moscou d'une 
amende de 30.000 roubles. Le président de 
ce Comité de maison Kossowsky est arrêté 
et expulsé de Moscou administrativement. 

(Prawda, 20 sept. 18.) 
L'expropriation soviétiste, pour bien 

ma1·quer qu'elle n'est point une mesure 
d'intérêt généi·al, ainsi que le voudrait le 
principe socialiste de l'expropviation, ren 
verse Lol! t simplement, le plus souvent, 
les situations: 

La migra/ion des laborieux. - Smolensk, 
19 sept. - Pour lutter avec la crise des 
logements, le soviet de la ville a. décidé 
'examiner tous les appartements, de faire 

occuper par la bourgeoisie les logements 
des ouvriers et de faire loger ceux-ci dans 
les anciens appartements des bonrgeols. 

(Prawda, 21 sept. 1918.) 
Ailleurs, l 'expropria tion soviéiiste prend 

la Iorrne d'une répression, ce qui en mon 
u-e hieu le caractère exceptionnel, oppo1· 
tuniste, stratégique, non social : 

Dans le gouvernement de Saratoff, les 
bolchewiks ont confisqné chez les capita 
lrstea tout le surplus en punition de l'appui 
donné aux Tcbéco-slovaques. 
(La ooiœ du paysan laborieux, N° 222.) 
Au soviet de Moscou en assemblée plé 

nière. - Ce n'est que lorsque seront orga 
nisés les comités de pauvreté des locataires 
que nous réussirons, avec leur aide et leur 
contrôle, à. étouffer la bourgeoisie. 

(La volonté du labeur, N° 13, 29 sept.) 
Lutte de parti. 

Voici quelques documents sur la lutte 
contre les anti-bclchewiks : 

Dans Moscou reconquise. - Les agita 
teurs de la garde blanche. Etat-major, 21 
sept. - Comme une partie de la. garde 
blanche est restée à Moscou, et tout en 
circulant parmi les soldats, s'adonne à 
la propagande contre-révolutionna.ire et 
abreuve les gardes rouges, le commanda.nt 
de l'armée a. décidé de fusiller sur place 
les criminels de cette espèce. 

(La pauvreté, 24 sept.) 
lU on n'y va pas de main morte conu 
' adhérents de hier : 

Le plus terrible ennemi du pouvoir des 
soviets. - Tschoudovo, 24 sept. - La com 
mission extra.ordinaire de Tschoudovo 
our " la. lutte avec la. contre-révolution 

et la spéculation u a ordonné de fusiller 
I'ancien membre du soviet de Tschoudovo 
Je cttoyen Simanoff pour son activité auti~ 
soviéliste, ivrognerie et autres crimes. 
(Les Istoestla du soir, de Moscou, 24 lilept.18). 

Le système des otages Jleurü à mer 
veille. Les innocents paient pour les cou 
pables, afin de bien montrer que le ré 
gime Léniue-Trotsky n'a rien à fair 
avec la plus élémentaire équité. C'est 
comme les Allemands en Belgique, en 
1914: 

Tambotr, 25 sept. - Sont fusillés : 40 
notables bourgeois en réponse aux der 
niers actes terroristes de l'armée blanche. 

(La uolonté du labeur, 25 sept. 18.) 

oici qui est d'une sinistre éloquence: 

Dénombrement de la bourgeoisie. - Ya 
roslavl, 9 sept. - Dans tout le gouverne 
ment se fait un dénombrement exact de la. 
bourgeoisie et de ses acolytes.Les élémen 
franchement a.nti-soviétistes sont fusillés, 
les éléments suspects sont enfermés dans 
les camps de concentration, la population 
non-laborieuse est astreinte à des corvées. 

(La pauvreté, organe du Comité central 
du parti communiste (bolchévik) russe, 
11 sept. 18.) 

Ce communiqué terrifiant est suivi, 
quinze jours plus tard, de l'idyllique la 
bleau que voici : 

La régénércscence de Yaroslavl.- La. ville 
sera rebâtie d'après un plan grandiose de 
cité-jardin. 
La vi.e à Yaroslavl reprend peu à peu: 

dans toutes les institutions, le travail ee 
fait activement, les trams marchent, les 
cinémas sont ouverts, les théâtres s'ou 
vrent. La. panique semble dlminuer; les 
cancans, radotages et frayeurs de la popu 
lation ont l'air de diaparattre. La vie à. 
Iaroslavl peut être appelée presque régu 
lière. 

(La pauureié du 27 septembre.) 
Les commentaires des mall1e11reux sut· 

l'assassinat de leurs parents deviennent 
dans les organes soviétistes des cancans. 
n n'est pas plus gentil. 

n mot est vite trouvé aussi pour légi 
timer les pires mesures. EL des paysans, 
ocialistes-ré,ol utionnaires, cependant, re 
fusent-ils de livrer Leurs viviee à la sol 
ùaLesque de la garde l'Oug-e ou aux bu 
reaucrates des soviets, ils sont trait 
d' ~ accapareurs '>. EL c'est à coups de 
canons qu'on y va : 

Bataille avec les accapareurs des campa 
gnes. - Za.kowski, membre de la. Commis 
sion· extraordinaire conunuruque ce qui 
suit: 
La Commission extraordinaire, étant in 

formée que dans le gouvernement de Sa 
ratoff s'organise une insurrection des a.cca 
'pareurs, y a envoyé des milices ouvrières 
avec de l'artillerie et des agitateurs. 
L'expédition dut prendre les accapareurs 

par le feu de l'a.rtillerie. On. fusilla en tout 
36 accapareurs, quelques contre-révolu 
tionnaires, des socialisles-révoluLionnaires 
de droite, parmi lesquels Zwanwiger et 
Lioubimoff. 

(La pauvreté, 11 sept. 18.) 
Sur les travailleurs indépendants. 

Ce n'est <l'ailleurs pas qu'a la classe 
bourgeoise, paysanne ou i11Lellectuelle que 
s'adresse le Leri-orisme des holchewiks. 
Peu à peu, ils sont gagnés eux-mêmès 
par Ieui-s exploils. Hier,. c'était Les con 
tre-révolutio11naircs du capilalisme qu'on 
écrasait. Aujourdïrni, c'est <léjà Ies alliés 
du bolchévisme, les socialisles-1·évolution- · 
naires de gauche qu'on nettoie. EL voici 
que les soviétisles eux-rnêmes vont y pas 
ser. La mare de sang monta qui englou 
tira tout : 

Neltoyu.ge dans les Soviets. - Vitebsk, 
17 sept. - Les élections pour les soviets 
des ùistrlcte ont lieu à nouveau pour en. 
éloigner les popes, gros paysa.ns et eccïa 
listes-révolut.ionnaires de gauche. 

(La pauurelé du 20 sept.) 
Le 22 septembre à 11 heures du matin, 

dans le local du club de l'imprimerie des 
Iswestia, •rverska.ïa. 48, entrée par la cour, 
au Sm• étage, assemblée de la fraction de 
communistes de l'Union des journalisl 
soviétist.es. Les absents seront soumis à. 
des répressions de parti. 

(Prawda, 20 sept. 18.) 
e n'est donc plus la dict.aLure du pro 

létariat, puisque les professionnels bol 
chewiks eux-même$ sont sous la menace, 
non du 4: prolétariat~. mais des répres 
sione de « parti , . 
Voici qui montrera les aLLeinles à la 

presse syndicale même, à la liherlé des él 
mente prolétaires par essence : 

Fermeture de lournaax. - Le Départe 
ment de la presse décide la. fermeture défi 
nitive, pour appel et agitai.ion au renver- 
ement du pou voir iles soviets, des revue 
suivantes : n L'union 1)rofessionnclle u 
n Le typographe u et le journal : " L~ 
voix Jibre du labeur u. 

(La pauvreté, 17 sept.) 
n met pour finir sous le nom do « sa 

boteurs », Lous les anti-bolclrnwiks, qu'ils 
soi en L ou vrlers ou pas. Et los saboteurs, 
c'est bon a fusiller : 

Fusillade des saboteurs. - Le soviet d 
Vitebsk a. décidé la question de la. fusil 
lade des sal.>oteurs. Les condamnations à 
mort partiront tle la Commission extra.or 
dinaire et seront ratifiées par le président 
de la dite commission. 

(La pauvreté, 17 sept.} 
n sait, en effet, que des ouvriel's ont 

élé mitraillés « en masse"· sous le gou- 
ernemsnt bolcltewik à ljowski Zawod, à 
Iaroslarl, à Zlatooust, a Oboukhoff cl a 
Kolpino (Petrogl'ad), Pt bien ailleu1'S. bans 
un numéro d'octobre 1918 de la Prawda, 
dont j'ai malheureusement omis de noter 
la date, j'ai trouvé, entre autres, un rap 
port de la c Commission extraordinaire 

pour la luUe contre la contre-r-évolution e ' 
d'après lequel G220 personnes avaient été 
anêtées don L 800 ex écu Lées séance le 
nan te, sans jugement quelconque. 

Service militaire obligatoire, 
Les bolchewiks, qui se sont attaché les 

soldats de l'ancienne armée du Isar et du 
gouvernement provisoire, en déclarant 
qu'il n'y aurait plus d'armée, que toute 
l'armée serait licenciée en reviennent 
ans broncher au service1militaire obliga 
toire, d'abord par essai do persuasion. 
puis par menace et enfin par décret. Dans 
l'article de tête de l'organe Lolchewik Ln 
pauvreté, cl u 24 sept. 18, ü propos do la 
technique militaire clos soviétisles, ~no 
réponse est faite à un paysan, ancien 
soldat, rcïusant de s'enrôler dans l'armée 
rouge; l'auteur cherche à prouver que Je 
matériel de guerre de I'armée l'ouge est 
meilleur qu'il ne l'était sous l'ancien ré 
gime el sous Kerensky, el il ajoute: 

" ... Si malgré cela, tu persistes dans ton 
refus... alors nous considérerons co.Jlllll6 
acquis que tu n'es qu'un contre-révolu· 
tionna.ire. u 

Voici d'ailleurs un décret officiel : 

Actes el ordres d11 pouvoir sooiëtiste- Ap 
pel au service mititolre. 

Le Oommissaria.t des affaires mHit.&ir;9 
de ~oscou, en se basant sut· le désir ~ 
Soviet mUitaire révolutionnaire de la. Ré 
publique, appelle au service milita.ire da.os 
les gouvernements environnants et (la.os 
la ville de Moscou : 10 tons les citoyens~~ 
en 1898 j 2° anciens of.lioiere et sous-o 
ciers de 90 à. 97. Les derniers doivent se 
présenter Je 1°• octobre les autres le 15 oc· 
tobre, ' 

0 Tou tes les personnes auxquelles s'adre:9 
cet appel de mobilisation seront gard .. 
en service jusqu'à. décision du Soviet ~ib· 
taire révolutionna.ire de la République, 
selon la. situaUon militaire du pays. . 

08 La responsabilité pour les réfracta·110. 
tombe, selon le même décret, °:on. sen 

6 ment sur les Commissa.ria.ts mihtall'es d9 
gouvernements, ùistricts et colll.JllU~'. 
mais aussi sur les chefs des famille a ur 
quelles appartienuent les mobilisables, dé 
les préeidents des Sovùeps (Soviets det de 
putés), sur les Comités de fabrique e o 
maisont selon le lieu de travail et de d 
micile des mobilisables. 

(Prawda, Moscou 21 sept. 18,) 

Malheur surtout aux familles des ré 
!raclaires officiers : 

cos· Décret N° 909 (signé Trotsky). - 0 es. 
tata.nt le nombra croissant des tra.nsfugor· 
urtout dans les commandemenls, es 
donne d'arrêter comme otages pour %e 
transfuges tous les membres de la f4re 
dont on pour1·a. se saisir: père, mè.re, fr ' 
œur, femme et enfants. t) 

(lswestia de Moscou du 18 aeP · 
. que Peut-on imaginer pire bal'bar1e s- 

cello de se saisir des enfants d'un 1éonde 
fuge'? Les bolcltewiks ont dépa~s dicte 
beaucoup, dans leur recul de la vin l'<>fl 
pu~lique appelée justice, la loi du }8 1Le 
qm nous paraît cependant si loin deJtiris 
décret 903 sera l'une des grandes ff est 
ures du pouvou- holchowik. JI e~~ 
d'autres, scandaleux au dernier clegi · 

Contre le droit. de mang~r~ du 
~es_ bolchewiks, dans la_ quesLiOdivisé 

rav1la11lement de la population, ont bB 
celle-ci en quatre catégories. Chaque rrne 
bitant possède une carte qui fixe la no.1 , 
des. denrées alimentaires auxqu~lles 1yï11 

droit, d'après sa situation soci:iJe .. -011s 
i 19 . 1 diVJSI aout 18, a Pétrogrnd, es 

élaien l celles-ci · " 
' • '8 fre catég. : gardes-rouges et ouvrJe~. '08s. 

ll• catég.: petits employés eL d~me~ iq 
llle calég.: Ionctiounaires (ancien:>)~ 
IV• c~tég.: intellectuels et bou~geot~que 

~t Lis avaient droit de rece"o1r c 1 
jour ceci : 
Jr• ca.tég.: 1/t livre de pain "5 harenP· 
IIe ,. 1/, ,, 5 > 
1118 • '/e • , :1 • 
IV• » - > 3 • é le9 

Pour Moscou, nous avons trouv 
trois tableaui que voici : dB 1• 
Depuis le 20 sept., il sera. vendu 

viande: 
Aux porteurs de la carte de la. 1 U~ 1• catégorie ,1, ,, 

20 ,, 1/• 11 r 
3• " er& (1 Cartes de pain. Le 22 septembre 8 

livré du pain pour deux jours: 
A la l" catégorie : 1 livre. 

2• " .,, ,, 
3• " '/• " 
4- " '/, " ept.) (Prawda, Moecou, 20 8 

Numérisé par 
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Pommes de terre : t e&té~orie 1G livre 
8' " 12 n 

" 8 " " " 4 n à 80 kopeck la livre. 
(Prawdn, Moscou, 24 sept.) 

Aucun commentaire n'est à faire à celle 
pa~tialilé criante de ne donner au tra 
yailleur inlelloctuol (pl'ofesseur, médecin, 
:Dgénieur, a1·cltitr!clo, chimiste, eLc.) c1ue 
e qu~rt do la 1·ation - quand cc n·est 
~s rten - de la ration d'un garde rouge. 
AJouton~ que les rliri••eont~ <lu Soviel ont 
:1•. COnLre des r!Litns supplémentaires, 
d n~t qu.e beaucoup de défenseuL'S attitrés f 1·ég~me. Jamais, sauf à l'époque la 
P ~8. sombl·e du hau~ moyen-âge on n'a 
pa,e1(lement mépl'isé une partie de la po- 
puiatton d'un pays. . 
l'tPour njoule1· h. l'odieux do ceUe inégo.- 1/ d~crétée, on cherche u repêcher quel 
q es intellectuels el artistes: 
de ~écr~/ snr les mesures pour l'amélioration 
va.u a siluation des savants. - Ceux des sa 
fo ts (!ui déclarent vouloir mettre leurs 
fi •·ce~ au service des Soviets et peuvent 
ào~rnu· d.es preuves de leur participation 
roe.s sométés savantes, de même que les t f0sseurs et Je personnel enseignant des 
0 es supérieures sont: 

01/; transférés dans le. po catégorie des 
r ea a.Umentalres · . 1n!0 autorisés à. ga~der (en plus de la. no_r 

biu?es chambres) un cal>inet de travail, 
0 
iothèque ou Jabora.Lo,l.re: 

-v&! dispensés de l'impôt en natare par 
80 ements ù'hiver, en remJ)la.9ant par une 
lll.tne d'argent. 
Autre décret ::iur Je transfert d11,u.s la. l"' 

:-ttgorie des artistes Jes théâtres de l'Etat, 0 ivé Dar un surcroît de travail. 
Les ùeu.x décrets signés : 

Lu natcba.rsky. 
(la Commune du Nord, 27 oct. 1918.) 

bo/~hs i?teHectuels qui ne_l-1~ déclarcn~ _pas 
f . ev,ks -sont donc ,lest111es a 111ouru de tin el a être tlépoudJ&; de li::urs moyen~ p: .travail, de leur charul.m, ol cle la plu· 
1.ê/ .L ùe leurs vêtemon Ls. La sc;iencn, en 
la gun~ _bolchewik, <loiL so subordonne,· o1 

d P0ltt1que - précisément nne des grtt.n- 
a es ea·reu1·!i eL opp1·essions que l'h um;i n I lé c,,:~s ùes _siècles a 1·ejeter, quo la rl~mo 
do ~~. puis le socialisme se sont J.ouJour 
nné pou1· Lâche ù'abolil'. 

Conclusions. 
p . ous avons montré par des document 
r~so cliez les bolcl1ewiks eux-mêmes: 
20 Que los écolos ne mal'client µas; 

détr 9ue les fabriques sont ferm6os, ou 
111tos on 1.1rn11de parlie · 3o Q ' " , . .,, . u 011 en est l'even u eu Russie, en 

•4a111t ' s endroits au Lroc · 40 Q ' ' c ue la col'véc est étalJlie pour bcau- o~r de Citoyens, pà8 pou1• LOUS; 
de Q~e lo :,iervago existe, dans les camps 

ConcenL.r·aLioa. 
60 Q 1 ' . aê ue a Laille et Ja dîme soat ,mpo- 

J> es à t~ut ce qui n'est pas gar1le-rouge 
r~~éta1·1aL officiel ou sov1étiste; 

t Que l"éviction fonctionne contre le 
coot1·e-révolulionnail'es •; 
80 Q l' . , . t a I' e ue ex.propt·ia L10n cousis e, p 
/6lllpli.;, à mo!Lre les « pauvl'es <> dans la~ 
/Pal'lem011 L8 des 4: l.,ourgeois • et ceux-ci 
ans les lauùis · 

t, ~· Que les 'réquisitions prenne11t ln 
~1 rne d'expéditions par bandes al'mée 

1nme chez les féodaux ; 

P 
fQo Que la pensée es~ subordonnée au 

OUïoir· 
l io Q~e la vmweanco snr les parents 

l'l~ll'lpJace Lou L ess~ i de rechel'che en jus- 
•ce · 
12., Que le ,troit même de manger esL 

COntesté à certains: 
t_B_• que }'organisation ouvrière o·~ le 

dro1l ll.'exisLer que ai elle est bolchew1ke, 
sous pe'h,"' de répression de pat'ti. 

Et vous serez forcés d'admettre avec 
!tloi, quo ce tahleau de la Société holche 
'liike du XXe sièvle, plaque éLrangemenl. 
~r celui de la Société barbare du. XI• 

111ècle. 
Dr NATHALIE W1NTSCfl-MALÉEFF. 
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~N SUISSE 

la grève générale 
~oua . 1' 8rè &vouons avoir été peu émus, et par 

l>ea, \?e géuérale, et pa.r la levée de trou- 
Ita . 

PPelons ici que la plupart des colla- 

BCU Lausanne 

boratenrs cle La libre Fédéral ion ont lutté 
des an.nées dura.ut pour corporer ]a. classe 
ouvl'ière et lui don11er une puissance ac- 
tive qui ne soit point déléguée, ainsi que 
exprime Fow-rier. 
Duru11t, Grave, W:intsch, Bornand ont 

été parmi les protagorustes de la. grève 
générale, les uns à Paris, les autres à Lau 
sanno. DeptlÏR 1905, nous luttions da,us les 
journaux, réunions et groupements ou~ 
vriers pow• ']_Ue Je prolétariat prenne ses 
propres affaires en mai.os, s'inté1·esse aux 
probJèmes cle la production, s'unisse eu un 
blor cohérent do producteurs respectueux 
de la production au point d'en vouloir la 
gestion. Et l'idée-force qui nous inspirait 
comme un mythe, c'éta.it l'idée de grève 
générale. 
Il y eut en France le mouvement du 1er 

mai 1906. · 
Et il y eut en Suisse romanùe la grève 

de mars 1007. 
C'était le peuple travailleur qui,-pendant 

quelques instants, prenait conscience de 
sa force, et qui entrevoyait le rôle histori 
que dévolu au travail libéré. 
A ce moment-Ja, les dirigeants du Soviet 

d'Olten: les Grimm, les Huggler1 les Greu 
lich, les Ilg n'avaient assez de sarcasmes 
contre les syndicalistes. La grève gënéra.le? 
11 Generalunsinn u - imbécillité génél·ale 1 
C'est ainsi que ces me.n.eurs du pe,uple 
qualilia.ient nos efforts. Nous n'étious que 
des provocateurs, des romantiques, des in 
capables, des désorganisateurs de la classe 
ouvrière. 
Et voilà que les mêmes Gri.mm, Huggler, 

Greulioh, Ilg, reprennent la tactique syn· 
dicaUste, mais en la travestissant, en lui 
donnant une portée politique beaucoup 
plus qu'économique, en l'adaptant au mo 
dèle boJcMviste. 
Ce mouvement o'aplus une signification 

socialiste. 
Ont eu effet adhéré à la grève générale 

du Soviet d!Olten une quantité phénomé 
nale de fonotionuaires des administration 
pùbliqnes, môme des bureaucrates dont 
les revendications sont peu sympathique€, 
parce que ,•is-à-vis des ouvriers, ces mes 
sleur8 sont Mja privilégiés et parce que 
c'est la. collectivité qui on fin de compte 
paie ce qu'ils veulent encore - et pas du 
tout le Conseil fédéral. 
Ont soutenu le mouvement des paysans 

mécontenf.s - et les sympathies de cer 
ta.ins soldats par exemple - parce que le 
autorités lédérales ont réqnisitionnë leur 
blé, le lait, le bétaiJ, mesm·es excellentes 
qui ont empêché ùea.ucoup de spéculation 
et la. famine du proléta.riat des viJJes. 
Ont poussé à. la. 1·oue une quantitë de 

jeunes gens n.ux tendances bolchévistes, 
étudianLs, fils de bourgeois, intellectuel 
qui veulent para.ître plus avancés que leur 
temps, membres des jeunesses socialistes 
où l'ou s'occupe plus de Tolstoï que de 
conquérir l'atelier par de sérieuses capaci- 
tés techniques. 
De sorte que la. gràve génért1.le manquait 

par trop de pureté. On n'a.percevait pas là 
uniquement la vérilable masM des pro 
ducteurs, manuels et intellectuels. 
Mouvement en somme beaucoup trop 

imprégné de mécontentement et d'envies, 
pas assez guidé par nu haut idéal synrli 
caliste de reconstruction. Et on sent qu'un 
immeuse désordre peut l..>ien en 1·ésulter1 

tandis qu'on ne voit pas une renaissance 
de la civill!atlon. C'est là le tort. Tout est 
à reprendre. 
Mais d'autre part, nous refusons d'em- 

boîter Je pas à la bourgeoisie suisse qui 
n'a vu qne bolchévisme et in.fluence alle 
mande. Qu'il y ait eu de cela, c'est pl'oba. 
ùle. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui 
est plus grave, c'est le malaise de vastes 
çoucbes de la population, ùe Ja plupart 
des ouvriers ùu pays, par suite des scan 
dales ofticiels, affaire des colonels, incurie 
du Conseil fédëral vis-à-vis des question 
du blt\ de la viande, du lait, des pommes 

te.rre, du charl.>on, des forces motrices 
toujours résolues trop tard, laisser-alle1'. 
des services 3anitaires de l'armée pendant 
l'épidémie de grippe, indulgence navrante 
vis-à-vis des accapareurs et ctes PXporta 
teurs, dell espions et des provocateurs 
bombistes des consulats allemands, illéga· 
lité constHutionuelJe des pleins-pouvoirs,·' 
retard da.os l'application de certaines me 
suree démocratiques exigées par la majo 
rité,' eomme les réélectionR, et ainsi de 
uite. 
Mais surtout il y a ëhez les producteurs 

de Suisse, comme de partout, cette idée 
bien nette eb légitime: 
Le peuple, pendant oette guerre, a été à, 

la peine. C'est lui qn i a défendu le dJ'Oit 
des nations, la JibeJ'té dt1 pays, les princi 
pes de justice. Il y a laissé ses ressources et 
ses füs. C'en est assez. l\fa.intenant pluce 
dans la gestion de la justice, du pays, ùe 
relations interuatio11ales, place au peuple. 
Les ou vl'iers doivent avoir un logis sain, 

une nou1·ritme suffisante, des vêtement. 
convenables, une insb·uction solide, un 
métier utile. S'iJs ont collaboré à. la dé 
fense (le la civilisation, ils veulent aussi 
avoir les bénéfices· ma.tériels1 inteUectueJ 
et moraux de la. civilisation. ~ 
Et c'est du xx~ siècle, cela. 
Voilà ce que signi.fiait pour beaucoup 

l'arrêt du tra va.il du 12 au 15 novembre 
dernier. 
C'eat certain. 
Il vaut mieux aborder ces question 

francl1ement, courageusement, que de s'en 
tenir uniquement à l'oreiller de paresse 
qu'est un peu en Suisse, en Suisse ro 
mande tout au moins, le danger bolché 
vjste ou l'intrigue allemande. 
.Encore une fois, il y a beaucoup de cho 

ses déplaisantes dans le mouvement sooia. 
liste actuel. Nous ne nous faisons pas faute 
d'ailleurs de mettre en garde les soci&lis 
tes contre l'éqtùvoque zimmerwaldienne 
plus ou moins camouflëa, précisément 
pa.rce que nous sommes anxieux des dan 
gers que com•t notre mou-vemeot socialiste. 
Mais la grève géné1·a.le rep1·endra, si 

justice n'est pacS rendue aux droits des 
travailleurs . .Ajoutons que ces droits, dès 
qu'ils seront acquis, comJJorteront des de 
voirs - devoirs de respecter plus que ja 
mais le matériel, les mael:t.ines, les llorai 
res, l'atelier, la production, l'appren 
tissage, Je savoir-faire, la bienfacture, 
la. science et l'art. Bien plu-s, poru· que le 
socialisme ait la. va.leur grande que les 
socialistes doivent lui attribuer, nou 
avons, tout particulièrement, à inculquer 
aux jeunes, aux ouvriers, les responsabili 
tés graves et ennol.,1hsantes qui les atten 
dent au fui· et à. mesure qu'ils ùevie.nne11t 
puissants. 
Plus on est Dbre, plus on doit être res 

pectueux des autres, plus on a d'obliga 
tions à. être digne, généreux e.t travailleur. 
.Autrement, on n'est qu'une brute, un bol 
chevik. 
Telle est notre conception de la grèv 

générale. EUe comporte, pour arriver à 
chef, la nëcessité d'un développement 
préa.la.ble et intense des syndicats, de 
Bourses dn Travail, des cbopératives ou 
vrières, à t.el point que ces organismes 
oient aptes à gérer avec ordre et succès 
la production, l'échange et la consomma 
tiou au profit de tou!l les humains, et sa.ns 
para.si tisme. 

A la Coopérative 
D'après Je dernier rapport d ll Conseil 

d'admü1istratiou de la Société coopémtive 
de Consommation de Lausanne, paru dan 
La Coopération que rédige le citoyeu. Pro 
nier, tout est poru· le mieux dans Je XVo 
exercice de la dite société. A en croire di 
vers membres du Conseil, nous !Sel'iou 
redevables à la Coopérative cl'un tas de 
bienfaits, notamment de celui d'avoir servi 
de frein aux exigences ùes mercantis du 
commerce privé, r-ans compter que Jcs coo 
pé.rateurEl1 éta.nt co1wopriéta.ires des bien 
de la coopérative, seraient se1·vis beaucoup 
mienx qu'ailleurs, parce que tous sont sur 
un pied d'égalité. 

·ous détestons les récriminatfons conti 
nue!Jes, les réclamat.ions intempestives, les 
petites chicanes, sachant combien toute 
œuvre sooiaJe exige de bonne volonté. Ce, 
pendant, et précisément. parce que nous 
voulous dn sel'ieux dans les œuvres socia 
les, nous ne pouvons arlmettre qu'on nous 
dol'e 1a. pilule dans les rapports, qu'on se 
fasse de la réclame flatteuse, qu'on houn 
le crâne aux lecteurs. C'est un genre qui 
n'est plus de mise. 

ne coopérative dü-igée par des hommes 
actifs et énergiques peut jouer nn rôl 
très utile-. Lausanne, pour plusieurs rai 
sons, n'a. pa~ pu jouer ce rôle. 
La coopémtive de consommation, à. part 

quelques excf?ptious, n'a pius été un frein 
contre la hausse des denrées. Cf\ n'est peut 
être la faute de personne. Mais pourquoi 
faire croirfl à. ce frein, alors qu'e1Je a che 
miné avec la hausse rles marcbanrlises et 
ne l'a que rarement suivie. La preuve en 
est q.ue malgré le développement tant 
chére dans le rapport, malgré tous les 
avantages tant prônés dans le journal de 
Pronier, malgré les dix-sept magasins, lè 

résultat :financier du dernier exercice est 
plutôt maigre. 

La. C-Oopérative ne parvient à faire qu'une 
augmentation de vente de 468,775 fr. 62 
m· l'exercice précédent. A cause de l'aug 
mentation du }Jrix lies denrées, j'arl'ive 
}JOur mon e-0mpte à. 800 fr. d'achat pen 
dant ce dernier exercice, tanùfa q_uej'ache 
tais pom· 400 à 600 francs par année aupa 
ravant, saus compter ce que j'ai dû acheter 
au commerce privé parce q_ue la coopéra 
tive ]!'avait pas ce qu'il fallait. Si l'on 
ajoute l'agranùissement de ce1·tains ma.ga 
ins, et celui de chaussures par exemple, 
on arrive àuu débit trop faible pOUT 18ma. 
asin.s, boulangeries et laiteries ruibeS à 

part. Notre coopérative ne peut même pas 
metb·e commeJ'anut\e dernière une somme 
au fonds dé 1·éserve en vue d'allocations 
aux employés pour rencbérisi;ement de Ja. 
vie. Si l'o.a regarde en outre Je nombre des 
ociétai.res, on trouve qu'jJ y a eu 775 ad- 
missions pon.r 432 démissions, ce q11i donne 
un total de 5869 merubres et fait envüon 
345 membres par m.agas.in, nombre insu.fil- 
a.nt lorsqu'on déduit les coopéra.teu1·s OC· 
cai.ionnels. 
Qua.nt aux prix des marcl1andises, tont 

comµte fait, ils sont les mêmes que dans le 
commerce privé, même avec la ristourne 
de 5 °/o, vu que la plupart des commeT 
çauts font un escompte de 5 °/o. 
Encore une fois, nous ne reprochons pas 

à la coopérative d'av:o~r la vie pénible, 
comme tout le monde. Mais a.1oi·s. ne fai 
sons pas un tal..>leau enchanteur. Et cher 
chons par une ana.lyse minutieuse ce qu'il 
faut améliorer. 
Et il y a à. améliorer. 
D'abord se débarrasser du bourrage de 

crâne. Nous venons d'en causer. 
Ensuite tenir compte des ohMrvations 

justifiées de la clientèle. Nous allons en 
dire deux mots. 

i le service est bien fait dans les ma 
gasins du Grand-St-Jean, de la Caroline, 
du Ma.o})as et de la Pootaise, où j'ai pu 
constater que Pon était 11romptement et 
bien servi, par un personnel dévoué - ce 
ont je 1e reme1·cie en passa.nt - je dé 

clare qu'il n'en était pas du tout de même 
là oùjeme sershabituellemeut,àl'Avenue 
d'Echallens. Il y avait là deux vendeuses 
qui avaient leurs clients préférés, les au 
tres étaient plutôt mal lotis. Il y eut des 
réclamation'S. Les vendeuses vexées quit 
tèrent la coopérutive. O'était 1eru· afl'aire. 
!fais où le Conseil d'administration prend 
les coopérateurs pour des gogos1 c'est 
quand, pour la deuxième fois, il fait dans 
on rapport l'éloge de ces employées; n 
va même s'évertuer à ramener à la coopé 
rative les deux. demoiselles si dévouées. 
De deux choses l'une : ou les plainte 

rles coopérateun étaient fonrlées, et alors 
ne flattons pas le personnel, ~urtout s'il 
est fautif; ou les vendeuses sont Je~ victi 
mes de ca.Jomnies, et il faut les so1ltPoir 
ouvertement devant ceux qui leur en veu 
lent. Mais non, pour la deuxième ou troi 
ième fois, on prend 110 moyPn lel'llle, en 

dépJax.a-11t, anangea.nt, pétouillant, excu 
sant. Cela déplait à la cüentèle. 
Les réclamalionsdoiventlogiqnemer1t ar 

river à une sanction pratique qui sauve 
ganle les intérêts de la société. 
Toute inst.itntion coopél'ative se doit de 

faire mieux que le commerce privé, en 
tout cas aussi bien. Faule de quoi, elle n'a. 
pas sa raison d'exister. 

Le personnel~ doit être mieux payé, 
mieux tra.iLé, mais il doit ~tre davantage 
à son affaire. Les questions de protection 
et de recommanda.tions ne saurnient entrer 
en jeu. Tout doit tourner a.u tour des ca 
pacités. Et c'est au Conseil à v veiUer. 

H.-E.B. 

ÉCHOS 
C'est nous quJ sont les princes 1 
la feuille (hé oui 1 pourquoi lâcherions 

nous Jee chausses de cette martyre 1) - la 
feuille, s'étant inquiétée de ce que la 
presse continuait à. s'occu11er de n nofre 
ami Guilbeaux ti et répa.udait le bruit, cle 
a naturalisation rusflo octroyée par le 

n gouvernement u de Pétrograd1 s'en fut 
toute courante(?) a.u domjcile du nouvea.u 
né. 
Un doigt dans l'entournure du gilet, le 

genou artistement in.fléchi, Guilbeau<lru 
cbe répondit : n En vérité, J'ignore encore 
Moi-Mê.m.e la, nouvelle. Tout ce que Je puis 
vous dire, - et Je vous le <fü•, - c'est que 
(ce diplôme en fait foi) l'Aka.démie des 
sciences sociales [?] de Pétrograd vient de 
Me nommer dokléur .honoraire. " 
C'est consigné tel quel, noir sur blano, 

d11,ns la feuille. Et, le plus rJgolo o'est que 
c'est probablement vrai. 
Mais Hubacher est horriblement vexé 

car il n'est encore que de l'Aca.ca.épidémie 
de La nouvelle Internationale. 
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Un duel est en perspective, car Huba 
cher ayant donne dix: sous pour l'achat 
d'un habit de professeur honoraire, Guil 
beauùruohe versa dix kopeks pour acheter 
un dictiouna.ire à. Hubacher - la rousse 
excepté. 

Curiosité non satisfaite. 
Nous trouvons dans le Welscliernéié 

Wrémia du 27 mai 1017 quelques questions 
que les soldats russes de la garnison de 
Pétrograd posèrent aux bolcbewiks et qui 
sont restées sans réponse : 

n Citoyen rédacteur l Nous vous prions 
poliment de publier dans votre journal les 
questions suivantes : 

u Pourquoi messieurs les bolcbewiks ca 
chent-ils leur nom de fa.mille? Pourquoi 
s'appellent-ils : 

Steklow - el pas, en vérité, Nacha.mkès? 
Sinoview - et pas Apfelba.um? 
Trotsky - et pa.s Bronstein ? 
Ka.menew - et pas Rosenfeld P 
Soucha.now - et pas Gimmer ? 
Gorew - et pas Goldmann ? • 
M:ischkowsky - et pas Goldenberg? 
Lartne - et pas Lurje? 
u Nous attendons une réponse. n 
De même, nous pouvons demander pour 

quoi )es rédacteurs de la feuille s'appellent: 
Claude de Me.guet - et pas Crachat? 
roquet - et pas Henry, comte d'Epa.- 

IlngeaP 
Juillera.t - et pas 'Agence Wolff? 
Guilbeaux - et pas Malfait? 
Debrit- et non pourvu-que-ça-rapporte? 
Nous attendons une réponse. 

Passe-moi la marne, 
Je te donnerai le séné, 

Nous avons eu mains Je texte exact du 
n Traité russo-allemand additionnel au 
traité de paix entre la Russie d'une part 
et l'Allemagne, l~Autriche-Hongrie et la 
Turquie de l'autre u. 
Ce document, qui porte )es signatures 

de Joûe, de von Hintze et Kriege, qui 
date du 27 août HHS, commence ainsi : 

n Le Gouvernement de la. République 
Socialisle Fédérative Russe des Soviets et 
le Gouvernement. Impérial Allemand, dan 
un esprit d'amitié et de rapprochement, 
unis par le désir ... " 

h, ho I Lénine a.mi de Guillaume II, les 
bolohewfks ayant l'idée de se rapprocher 
des monarchistes allemends - quel lriste 
aveu. Nous ne le Ieur faisons pas élire 
cependant. 
Un zimmerwaldien complaisant dira q_ue 

ce ne sont là que des formules de politesse. 
On peut être poli sans avoir pour le parte 
naire un n esprit d'amitié et de rapproche· 
ment. u 

'latitude, inconscience, complicité, ce 
que vous voudrez. 

Le droit. La justice. 
A propos de la séq ueetratdon de Berboni 
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A propos de Karl Marx 
On prête d'ailleurs à. Marx ce mot typi 

que qu'il aurait prononcé, en constatant le 
dogmatisme dont faisaient déjà. preuve ses 
ramiers élèves : uMoi, je ne suis pas mar 

xiste n, (rappelé par Bernstein). 
Les Zim.merwa.lùiens ont -fait de la lutte 

des classes un dogme; ils partent de là 
pour combiner toute leur action révolu 
tionna.ire, ils ne préconisent que cela. Il 
en arrivent à un éLa.t d'aberration étrange. 
Ils ne voient partout que des capitalistes. 
Ils ne voient la sol uldon de toutes les ques 
tions que dans lo. suppression de ces capi 
ta.listes, etc .... Ils deviennent esclaves du 
mot. 
Mais qu'ils relisent donc leur cher géni 

saint Karl Marx:. Ils y verront, page VI 
1~ préface de le. Critique de l'économie po 
liiique : 

u De nouveaux rapports de production 
supérieurs aux anciens ne prennent pa 
leur place a.va.nt que leurs raisons d'âtr 
matérielles ne se soient développées Jl.U 
ein 'de la. vieUle société. L'Humanf té ne se 
pose jamais que les énjgmes 9u'e1Je peut 
résoudre; car, à. mieux consldérer les cho 
ses, on s'apercevra que l'énigme n'est pro 
posée que quand les conditions matériellea 
de sa solution existent déjà, ou tout au 
moins se trouvent en cours de formation. 
En thèse générale, on peut considérer les 
modes de production asiatique, antique, 
féodal (1) et bourgeois, comme los époque 
progressives de fa formation économique 
de la. société. Les rapports de protluctlon 
uourgeots constituent la dernière forme 

(') f."Allcmngnc cil eucore ,\ l"e.lnl rèorlol. (IUd.). 

nous lisons dans une _protestation fort 
bien faite, émanant de quelques amis el. 
oounalseancea de l'inculpé, des paroles 
Ioncièremenb républicaines ,10 professeur 
Millioud, de Lausanne, pas toujours aussi 
bien inspiré : 

n ... Quand les garanties de la justice 
viennent à. manquer dans une nation, que 
lui reste-t-il P Ce n'est pas nn citoyen seu 
lement, ce n'est pas la seule victime du 
jour qui se trouve menacée, c'est le peuple 
entier, car il ne peut plus rien attendre 
que du bon plaisir, qui est aveugle.u 

oilà pourquoi nous devons demander 
à. ce que l' ,, enterré u Bertoni, pour parler 
avec M. Millioud, revienne au droit com 
mun: droit de communiquer avec son dé 
fenseur, droit d'écrire aux siens, droit de 
recevoir à manger du dehors, droit de lire 
les livres de la. prison. 

. Longuet et Pétain, 
Il est dur pour des socialistes de consta 

ter que dans les événements actuels de 
gens qui se disent socialistes sont infini 
ment moins généreux que des gens qui 
passent pour bourgeois. 

C'est ainsi que Longuet ne manque pas 
une occasion de porter aux nues le gou 
vernement bolcbewik qui, arrivé au pou 
voir, fait enfermer, fusiller, masaaorer des 
millters et des milliers de bourgeois sans 
défense. Longuet est plein d'indulgence 
pour le terrorisme et l'assasiuat, Iorsque 
ceux-ci sont exercés par des hommes qul 
lui plaisent. 
Tandis que les officiers français mon· 

trent vraiment une belle allure, tel Pétain 
avec son ordre du joui· : 

n Nous allons demain porter nos armées 
jusqu'au Rhin ... Mais vous ne répondrez 
pas aux: crimes par des violences qui pour 
raient vous sembler légitimées dans l'ex 
cès de vos ressentiments. Vous resterez 
disoiplluéa, respectueux des persounes et 
des biens; après avoir battu votre adver 
saire par les armes, vous lui en imposerez 
encore par la dignité de votre attitude, et 
le monde ne-saura ce qu'il doit le plus ad 
mirer, de votre lenue dans le succès ou de 
votre héroïsme daus les combats. « 
Si Longuet recommandait no peu b. ses 

copains ùolchewiks le respect des person 
nes et des biens russes, de la tenue devant 
l'établi et de I'béroïsme dans Je travail, 
combien 11 pourrait devenir sympathique. 
Il aurait alors ceci de commun avec Pé 
tain, d'être un homme. 

Dans la gamelle, 
La bande qui gravite autour de l'Action 

française doit être sérieusement timbrée, 
si l'on en juge par ce que lui fait priser Je 
Dament furieux, le chef royaliste Léon 
Daudet, procureur du roy Gamelle, Voici 
ce qu'on pouvait lire l'autre jour chez ce 
maraud de salon : 

n Paul-Prudent Painlevé, ancien prési 
dent du Conseil et ministre de la guerre 
apparait comme nue canaille au service 
de la trahison. 

" En voici la preuve : 
u Le 17 décembre 1916, Oaillaux, qui a 

assisté jttsqu'à la fin aux séances (lu Co 
mite secret à la Chambre, est à. Rome. Il 
dit à. M. Martini : 11 Je prévois une crise 
prochaine. Briand a. perdu toute àntorité . 
Pour moi, l'heure n'est pas encore sonnée . 
Faute de mieux, on aura un ministère 
Painlevé qui fera le grand effort du prin 
temps, après lequel viendra le ministère 
qui stipulera. la paix. u 

u En d'autres termes, le complot Caillaux 
comportait comme premier échelon l'arri 
vée aux affaires d'un cabinet Painlevé. n 
Et c'est tout? 
Oui, c'est tout. 
Oui, voilà la preuve que le républicain 

Painlevé, homme honnête, à. l'esprit laïque 
et de grande valeur scientifique, est une 
canaille et un traître. 
Pour comble, c'est que le Cabinet. qui a 

succédé à. celui de Briand fut dirigé par 
Ribot. Ça ne fait rien. Caillaux a pronones 
le nom de Painlevé. Donc ce dernier est 
d'un complot contre la France. 
C'est ainsi que le Dément furieux cher 

che à faire passer successivement tous los 
chefs républicains pour des tra.îtree et à. 
prouver que le retour d'un roi est indis 
pensable. 
ladéniablement que les canailles sont à 

l'Action française. 

Maladie de fol. 
Le Kapitaine Jean Débris, sérieusement 

amoché par l'entrée des Italiens à Udine, 
T1·ente et Trieste, des Serbes à Belgrade et 
des Belges à Bl'uxelles, par celle des Fran 
çais à. Metz et Straasbourg, vient. de pren 
dre le lit avec ka.ra.nt.a degrés de fièvre. 
Et ses cauchemars tournent autour de 

cette idée :tixe qu'on trouve déjà dans la 
feuille du 18 avril dernier: 

n Ce que M. Olémenceau ne dit pas, c'est 
comment il entend tirer la. France ùe ce 
nœud coulant mortel : une guerre san 
issue. u 
L'illustre prophète est bien mal, La. po 

che à fiel a krevé. 

Prolett Koult •. 
Lei, bolchévistes de nos l'égions en ont 

de bien bonnes. Ne voilà-t-il pas qu'ila 
cherchent à. accaparer Rodin, le grand 
sculpteur Rodin. 
S'il est une œuvre extraordinairement 

belle, dépaseane tout clan, toute polémi 
que, toute thèse, c'est bien celle du plus 
sublime et puisse.nt artiste de notre temps 
qui a toujours cherché, et souvent reussi, 
à. dégager l'éternelle passion, aspiration 
ou grandeur humaine. 
Et c'est pourquo! Rodin restera. par delà 

les siècles, les lottes, les transformations a 
venir, comme Rembrandt et Michel-Auge. 
De plus en plus notre génération corn 
preud cela, et le sent. fortement. 

Mo.is voilà Gurlbeaux qui trouve dans la 
tatue superbe de Balzac II une vllminte 
protestation contre les d lscours et los ha· 
rangues officiels. n (la feuille, 21 sept.). 
Et voici qu'Otto Volkart, de Berne, vient 

nous ra.couler que n le penseur u est une 
n puissante figure d'ouvrier, symbole du 
prolétariat u qui va se lever n pour mener 
a. clease à. la victoire. u (La nouvelle Inter 
nalionale, 28 sept. 18.) 
Je voudrais que les ouvriers vissent l• 

statue de Ba.Jza.c et le ,, penseur u, La. pre 
mière est celle d'un type en qui bouUlon 
nent l'observation, la. réflexion et l'éla.b~ 
boration ; le second représente un primitif 
qui s'absorbe dans ce phénomène merveil 
leux qu'est le travail cérébral. Faire du 
Balzae le monsieur de l'opposition et d_o 
penseur un meneur du peuple, c'est mentir 
aux ouvriers qui e'tntéreseent aux ques 
tions d'art. O'est de la culture bolchéviste, 
du n Prolett Koult u de bas étage. . . 
Le socialisme a. surtout besoin de ver1té 

à. l'heure présente. 
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antagonique du procès de production de 1a 
société. CeL antagonisme ne signifie pas un 
antagonisme indi vidneJ. C'est un antago 
nisme qui découle des condiüons fie la. vie 
sociale des Indtvidus. Mais les forces pro 
ductives qui se développent au sein de la 
société bourgeoise créent, en même temp 
les conditions matérielles indispensabl 
pour résoudre cot antagonisme. Avec cet 
état social se clôt la. préhistoire de la so 
ciété humaine. n 
Il faut donc donner le temps à ces rap 

ports de se former, et cela. dans la société 
présente; autrement, on va dans l'iuconnu. 
Par suite de ls. Révolution, des heurts 

sont inévitables, la production en souffre 
énormément et Jo. cont,re-rév~lution aug 
mente ses chances. C'est ce qm est arrivé 
en Russie I Et sous le pouvoir de soi-dhant 
marxistes intégraux ! Ironie du sort l 
N ous disons, nous, que la lutte de ola 

est un moyen dont il est bon de se servir 
pour obtenir des améliorations succeeet 
ves, un accroissement toujours plus gi·and 
e notre force, et cela dans tous les domai 

nes possibles, éducation, droits nonveaux 
au point de vue libertés SY,ndicales, liber~ 
tés d'association, etc, 
l..a lutte de classes ne doit pas être un 

b11 I, elle ne doit pas gêner le progrès dans 
son développement tmnterrompu. Donc1et 
urtout dans les moments de crise, où 1 
droits déjà péniblement acquis sont mena 
cés, il faut résolument se mettre du côté 

s partis les pl tLS avancés. 
'iutach le rappelait fort à. propos dan 

l'article u Prenons garden, en réponse à 
notre ami Herzlg ( La I ibre Fédéral ion, No 2S). 

• * • 
11 En nous donnaut la théorie, la. solenc 
t la méthode ... n1 continuo La nouvelle ln 
temaiionale. 

ous avons vu quelle théorie et quelle 
méthode Max préconisait. 
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' coûté à la Russie, on le sait: les trois 
quarts de sa houille et de sa fonte, le tiers 
de ses produits agricols et industriels, 
sans compter le reste; de sorte que vis-à 
vis de l'Allemagne, la ·Russie se trouvait 
dans la situation d'un pays absolument 
subjugué, comme la Turquie. La Russie 
bolchewiste allait traîner un boulet lourd 

On n'étonnera • personne en déclarant qui devait l'empêcher à jamais de deve 
q~e _le socialisme contemporain manque nir un pa~s aisé .. Le s~cialisme, même 
d unité. Je m'en suis encore aperçu ces bien organisé, aurait toujours évolué dan 
der~iers temps en lisant une lettre de la mi~ère, dans la. sujétio~1 éco~o~ique. 
2u~1ch que j'ai ta permission de repro- La paix de Brest-L1towsk mterdisait aux 
du ire: organisations du peuple russe de s'épa- 

• Vous connaissez Je point de vue de nouir dans le bien-être et la liberté. La 
Léni_ne qui accepte forcément une paix possibilité d'or~aniser un Etat socialiste, 
h~rnble pour avoir la possibilité d'org~- véritablement Indépendant et p~1ssan1, 
niser un Etat socialiste. j'approuve en &"e- n'existait plus en R~ss1e, , et ~réc1s~ment 
nérat 

I 

la politique de Lénine, c'est-à-d~re par la faute de Lénine. C est Indéniable. 
~u~ J,approuve le point de vue et les faits L'organisation soviétiste, nous dit-on, 
u, sen s~ivent. . s'appuie sur les expériences syndicalistes. 

r > Le fait que le parlernentarisme a été Rappelons que jamais les syndicats n'ont 
:~placé par les soviets ouvriers fut P?ur été aussi faibles en Russie que mainte 
s 01 _ la réalisation d'une revendication nant si même il en existe encore. En oc- 
1cnd1caliste que j'ai apprise avec joie. tobr~ 1917 et grâce aux libertés laissées 
/ute l'organisation soviétiste, ~u ~este, par le Oo~vernernent provisoire, il y avait 
1 appuie sur les expériences synd1cal1stes: dans le pays près de quatre millions de 
1a masse en contact direct et constant. avec syndiqués. En mars 1918, après six mois 
ses leaders, l'organisation des fabriques de régime bolchewik il ne restait à Sara 
lious le contrôle des ouvriers, l'expropria- tow par exemple qu~ 500 syndiqués sur 
0~ des capital~stes, etc. , 7000. A Petrograd, le syndicat métal- 

lis !out ce q_u1 est déffété n ~st pas ré~- lurgiste a perdu les trois quarts de ses 
ét ~. J en conviens. Mais aussi la. Russie effectifs; en juillet il restait cependant 
épa1!-elle complètement désorganisée et dans la capitale 200000 syndiqués, dont 
rn uisée quand les bolchewiks ont corn- 140000 groupés dans l'Assemblée extra- 
encé leur régime. ordinaire des délégués des fabriques et 

il • Vous parlez de crimes. Certainement, des usines; cette organisation fut dissoute 
fu ~ en a. Il y a aussi des pillages et des par le gouvernement des Commissaires 
1 .81llades. Ce n'est pas beau et c'est très du peuple parce qu'elle n'était pas bol 
~iste, mais je ne crois pas qu'un mouve- chewike. ' 
Paent révolutionnaire da~s n'importe quel De quelles expériences syndicales veut 
stlis se passera s~ns c~1me, Pendant une donc parler notre correspondante, puisque 
10 pie grè~e on voit tou1our~ des éléments les groupements" syndicaux ont fondu 
llt~ches qui tâ~hent. de profiter p_our eux- comme neige au soleil depuis un an qu'on 
lier~es ~e la s1~ation, ~t te cro1,s _volon- ouverne en leur nom? Le fait est que les 
~ . que~ Russie ce soit pire qu aillc~rs. §oviets ne représentent pas les syndicats. 
c' ais ce n est pas la f~ute des bolchew1ks, C'est indéniable aussi. 
est la faute de l'ancien régime. . . , 
> Encore une chose. Vous n'aimez pas A la vé~1té J~ trou.ve. étrange qu une 

les Allemands. Moi non plus je ne les sutssesse m~tru1te, qui vit tranquille, dans 
llrne pas. Mais j'ai de la sympathie pour un certain bien-être, pouvant manger à sa 
Liebknecht, Mehrlng. Et c'est à ta révolu- faim ~t. exprimer 11 brement ses opinions, 
tion avec Lieb~necht en tête que Lénine b_é~é.f1c1~nt de tous _les avantages d; la 
tt les bolchewistes veulent venir en aide. civillsation, ayant fait des études urnver 
S'ils y arrivent ils auront aidé à faire un sitaires, jouissant d'œuvres scientifiques, 
fameux pas en avant vers le socialisme littéraires, artistiques, vivant en famille, 
lttondlal. > je trouve étrange, dis-je, qu'une telle per- 

or M1NNA TosLeR-CHRISTINOER. sonne approuve la politique de Lénine 
qui a plongé la Russie dans le marasme 

Questions préalables . le pl.us é~ouvantable: où il n'r a ni. uni- 
liquidons d'abord quelques détails. versité, 111 école quelconque; ou les vivres 
La paix de Brest-Litowsk1 préconisée et le charbon sont des plus rares; où la 

t acceptée par Lénine et ses partisans, a I famine tenaille les entrailles de tous; où 
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les usines sont à peu près toutes fermées; 
où les droits de presse, de réunion, d'as 
sociation n'existent que pour les partisans 
du bolchewisme; où les librairies, les 
œuvres d'art, les laboratoires sont démo 
lis; où la corvée est rétablie pour les in 
tellectuels, tous faxés de bourgeoisie; où 
s'ouvrent les camps de concentration; où 
sévissent les réquisitions de vêtements 
et les évictions ; où l'on saisit les petits 
enfants en otage lorsque le père s'est 
enfui devant les gardes-rouges; où crépi 
tent Jes mitrailleuses contre les ouvriers, 
comme à Zlatooust, Yaroslavl, Oboukhoff, 
Moscou, Kolpino (Pétrograd); où refleurit 
l'Okrana qui alimente sans jugement les 
incessantes fusillades ordonnées par la 
Commission militaire extraordinaire; où 
l'on a assassiné des milliers de collégiens 
(Gorky); où les pouvoirs exécutifs, légis 
latif et judiciaire sont accaparés par un 
seul organisme de parti; où un chimiste, 
ingénieur, médecin, architecte, professeur, 
n'a le droit de manger que le quart de ce 
que mange un garde-rouge. 

Est-ce snobisme, ignorance ou aberra 
tion ? Je n'en sais rien. Il est certain que 
de nombreux intellectuels de Suisse, de 
France et de Navarre approuvent la poli 
tique de Lénine qui a réduit à la plus 
noire détresse tous les techniciens russes 
manuels ou intellectuels, ouvriers et ins 
tituteurs. 

Le syndicalisme est un 
mouvement classique 

Mais la question dépasse ces contin 
gences immédiates, déjà singulièrement 
graves. Et c'est cela qui est angoissant. 

Le syndicalisme est aux antipodes du 
bolchevisme. Autant te syndicalisme mar 
che vers une civilisation avancée, où rè 
gnent l'instruction, le droit, la justice, la 
prévoyance, l'art et la technique, autant 
le bolchevisme retourne vers tous les pro 
cédés de vie barbare du onzième siècle. 

Le syndicalisme, tel qu'il s'est peu à 
peu affirmé en France, est un mouvement 
classique. Il a des lignes pures. On y sent 
une force de civilisation nette et persis 
tante par les préoccupations profession 
nelles qui en sont l'essence, Le syndica 
lisme relève d'innombrables traditions. 
C'est une vaste filiation d'efforts qui le 
fait vivre. 

L'idée syndicaliste, l'organisation syn 
dicaliste, le mouvement syndicaliste ? 
Vous les sentez dans les corporations du 
moyen âge, et mieux encore dans les 
compagnonnages. Il y avait là déjà de 
fortes préoccupations professionnelles. 
Grâce aux sociétés compagnonniques, les 
ouvriers se formaient dans le métier, y 
devenaient de bons manuels, s'excitaient 
à progresser dans la main-d'œuvre par 
l'institution de concours, par la confection 
de « chefs-d'œuvre >, par les cours du 
soir, les leçons aux apprentis, les écoles 
de dessin. 

Puis ce furent, pour édifier le syndica 
lisme moderne, les innombrables mutua 
lités par ateliers ou industries, vers 1848; 
vinrent plus tard les sociétés de résis 
tance, et finalement les syndicats, depuis 
la loi de 1884 qui, transformée, accorde 
maintenant à ces groupements une per 
sonnalité juridique, ce qui n'a l'air de 
rien, mais sanctionne en réalité leur droit 
à l'existence et aux responsabilités, c'est 
à-dire à une participation éventuelle dans 
la gestion de la société. 
Ajoutons à toute cette activité ouvrière, 

poursuivie dans l'ombre ou ouvertement 
depuis des siècles, toutes les mœurs et 
coutumes qui s'en sont dégagées: et les 
fêtes des confréries, des corporations et 
des compagnonnages, et les chansons du 
Tour de France, et la solidarité d'atelier 
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et la combattivité contre les renards, con 
tre le patronat, contre l'Etat, et les bureaux 
d'embauche qui distribuent la main-d'œu 
vre, et les cours professionnels qui se 
sont ouverts, et l'instruction primaire 
exigée, depuis la Révolution française 
surtout, et l'organisation de l'assurance 
accident, et les caisses de mutualité, et 
l'hygiène des fabriques. Puis pensez 
encore à l'idéologie qui explique, coor 
donne, inspire tout cela, les écrits du 
compagnon Agricol Perdiguier, les doc 
trines très saines de Proudhon, les arti 
cles du bon Communard Varlin, le fonda 
teur de l'Union des syndicats de la Seine, 
le rapport de l'ouvrier Ballivet sur le 
fédéralisme ouvrier, les mises au point 
du brave et vaillant secrétaire des Bourses 
du Travail, Pelloutier, les conceptions 
syndicalistes modernes si claires de 
Griffuelhes, le premier secrétaire de la 
Confédération générale du Travail. 

Et vous conviendrez qu'il n'est rien de 
plus riche en traditions que le syndica 
lisme, qu'il n'est pas d'idéal plus pur que 
celui du triomphe du travail et des tra 
vailleurs par le réspect, le développement, 
l'organisation du travail et des travailleurs, 
qu'il n'est pas de mouvement plus clas 
sique que celui des. groupements ouvriers 
français. 

Le syndicalisme ainsi compris s'oppose 
au socialisme verbeux, à la politique, à 
la violence de révolutionnaires qui n'ont 
pas de fonction sociale définie, comme la 
plupart des bolchewiks, 
C'est le travail qui est révolutionnaire 

par excellence. C'est en le transformant, 
c'est en le libérant, c'est en en faisant la 
base même de l'économie des Sociétés, 
et par conséquent de leur vie même, 
qu'on amène les grands changements dans 
les relations humaines. Pour l'avoir com 
pris, les syndicalistes sont de la lignée 
de ceux qui besognent au progrès de la 
civilisation. Ils sont dans le courant géné 
ral de tous les travailleurs qui ont mérité 
de l'humanité, parce qu'ils ont facilité ou 
assuré l'avènement d'un bien-être nou 
veau ou d'une liberté nouvelle. 
De plus en plus, les syndicalistes con 

nus, les Keufer, Jouhaux, Barturel, Morel 
Laurent, Dret, Savoie, Hodée, Marie et 
tant d'autres s'attèrent dans leurs orga 
nisations et avec leurs camarades ouvriers 
à aborder les questions techniques, celles 
des capacités administratives, celles du 
contrôle de l'usine, celles de compétences 
professionnelles. Aux phrases des mee 
tings, des réunions, des manifestations, 
se substitue l'examen de la vie produc 
trice dans ses divers domaines. La pro 
pagande se fait sur le terrain même du 
travail, là où le travailleur passe la plus 
grande partie de sa journée. C'est tran 
quille, sérieux, méthodique, technique, 
solide, et encore une fois classique au 
possible, et cependant profondément révo 
lutionnaire, parce que toute une vie nou 
velle s'élabore et bouillonne déjà, vie de 
l'ouvrier capable, digne et libre. 

Les Soviets ne représentent 
pas les producteurs 

Qu'ont à faire avec de pareilles préoc 
cupations, les Soviets de Russie? 

Absolument rien. 
L'idée des Soviets est un travestisse 

ment du syndicalisme. Certes, à l'origine 
de la Révolution russe, en mars 1917, 
certains Soviets pouvaient rappeler les 
Unions locales de syndicats en France. 
Mais les bolchewiks en ont rapidement 
fait des organismes aussi peu profession 
nels que possible, en y poussant en tout 
premier lieu des soldats. 

Qu'est-ce que les soldats pouvent faire 
dans des groupements de producteurs ? 


