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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 
BCU Lausanne · 

Syndicats et Soviets 
(Réponse à une lettre; 

Une lettre typique 

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 ? 
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L'armée n'est pas un organe de production. 
Sa fonction est de défendre le pays. Sa 
hiérarchie, sa morale, sa vie sont autres 
que le droit ouvrier qui se fait jour dan 
les ateliers. Les bolchewiks ont flatté les 
soldats pour les avoir avec eux, pour 
combattre leurs adversaires. lis ont usé 
là d'une démagogie indigne, que toutes 
les autres fractions socialistes russes ont 
eu garde d'exploiter, à leur grand honneur. 

Les Soviets, au surplus, ne représentent 
plus, à l'heure qu'il est, la classe ouvrière. 
Les délégués de fabriques qui s'y trou 
vaient au début ont été remplacés lors 
qu'ils n'étaient pas bolchewiks. De sorte 
que cette soi-disante organisation de 
classe n'est plus qu'un groupement de 
parti. La plupart des fabriques étant d'ail 
leurs fermées, les préoccupations profes 
sionnelles ne peuvent même plus exister. 
Il ne reste, au lieu du fédéralisme écono 
mique qu'on voudrait y voir, qu'une die 
tature de parti. 

Et cela se sent dans les mesures prise 
par les Soviets. Songeons seulement que 
les Soviets ont écrasé toute presse autre 
que ta leur, qu'ils suppriment les journaux 
ouvriers, corporatifs, professionnels qui 
ne sont pas strictement bolchewiks; men 
tionnons. par exemple qu'ils ont fermé 
ainsi que nous l'apprend un numéro de 
La Pauvreté (17 septembre 1918) qui me 
tombe sous la main, L'union profession 
nelle, Le typographe, La voix libre du 
labeur, et quantité d'autres organes de 
métier; racontons cela. Comment oser 
dire alors que les Soviets · réalisent une 
revendication syndicaliste? li faut n'avoir 
rien compris au syndicalisme, ne pas 
aimer la civilisation, l'instruction, la li 
berté, ne pas connaître les efforts inouï 
de nos aînés pour assurer aux travailleur 
les libertés de presse, de réunion, d'asso 
ciation. Pour aboutir à ces libertés-là, il 
a fallu l'émancipation lente des communes 
du moyen-âge, la fondation des compagnon 
nages, il a fallu que des travailleurs conspi 
rent, donnent leur liberté et leur sang, que 
certains cherchant malgré tout à se voir, à 
se réunir, à s'associer, à s'entr'aider, aillent 
pourrir sur les galères, il a fallu la pous 
sée de 1789 et la Déclaration des droit 
de l'homme et du citoyen, il a fallu que 
les corporations s'acharnent à obtenir peu 
à peu le droit d'association, le droit de 
grève, il a fallu constituer des mutualités, 
des sociétés de résistance, des syndicats, 
se cacher pour lire, pour collaborer au 
journal prolétarien, il a fallu se cotiser 
se serrer la ceinture, se laisser renvoyer 
de l'usine1• voir parfois la femme, les en 
fants sounrir plus fort de la faim, il a 
fallu l'existence tragique mais. noble du 
lutteur; il a fallu tout cela pour avoir le 
droit d'exprimer son opinion, de s'asso 
cier entre gens de métiers ou de convic 
tions, d'être citoyen du XXmc siècle. Mais 
d'un coup, Lénine, Trotsky, Ouritsky, 
Peters et tes autres biffent les libertés de 
presse, de réunion et d'association. Et 
Mme Tobler-Chrtstinger approuve. 

C'est effarant. 

Culture et civilité 
C'est à croire que les intellectuels et 

les socialistes qui partagent ce point de 
vue sont d'un autre monde, que les efforts 
des hommes de notre terre, des révolu 
tionnaires de tous les temps, des démo 
crates du xvme siècle, des chartistes de 
1830, des républicains de 1848, des Com 
munards de 1871, des fondateurs du so 
cialisme, ils ne les connaissent pas, ou ne les 
apprécient pas, ou ne les approuvent pas. 
Car comment expliquer que les zimrner 
waldiens soient pareillement complaisants 
pour les dictateurs de Moscou ? 

Qu'ils s'en moquent ou pas, ceux qui 
approuvent la politique de Lénine m'ap 
paraissent comme dénués de toute cul 
ture, de toute civilité. Or il n'y a pâs de 
socialisme sans culture et sans civilité. 

Le socialisme implique un large déve 
loppement des écoles, des cours prof es 
sionnels, de la technique industrielle et 
agricole, des groupements de travailleurs 
et de paysans, des syndicats, des fédéra 
tions de métiers et d'industrie, des Bour 
ses du Travail, des Chambres d'échanges, 
des coopératives, des services hospita- 
1 iers, d'hygiène publique, d'assurance et 
de prévoyance - autrement dit, le socia 
lisme équivaut à une civilisation où les 
efforts des ouvriers, des techniciens, des 
artisans et des at tistes sont protégés, en 
couragés, multipliés avant toute autre chose. 

Socialisme et bolchewisrne sont dès 
lors aux antipodes. JEAN W1NTSCH. 

Le rêve et la vie 
,row; souvient-il de la réputation 

cl'1111e Amériuu« exclusiuemeni couueuse 
de canards ? 

Cc fui louqtetnp«, trop lon!Jlemps, fr 
pain quotidien de notre presse trop <JIW 
tidienne. Nous. 11011s étions sottement 
accout utués il cette qrossière pàié« el 
nous n'exiqious point pour elle de cer 
tificat d'origine. li nous plaisait que 
l'on persiflà! l'oncle Sam. EL nous 
n'avons jamais su pourquoi. Sous «lion» 
aujourd' hui I Ili en demander pardon el 
même prendre l'rtlfl<l!felllenl d'i noiier 
dorénaoatü t't un J>CII plus <le retenue et 
de pudeur fous les journaleux dont le 
jeu Psi de tuéctuunmenl brouiller les 
cartes. 
Les « canards >) qui nous sont arrivés 

d'Amérique durant l'année qui S<' meurt 
sont de ·ceu.1.: auxquels l'humonité nou 
uelle peul souhaiter longue vie el long 
uol. 

Je prends la liberté de vous soumett ro 
eiui-ci, qui nous arrive en. droite ligne 
de New- York : 

1 .a t ~bawbre de Commerce des Eta ~s 
l ' n is a adopté une résolution on faveur do 
la convocation d'une conférence commet 
clale internationale dans le but de faire 
adopter sur une vaste échelle une politique 
de coopération économique entre les na 
tions. 

'e qui revient <'t dire que celte confé 
rence aurait à traiter tle« hauts et essen 

~ tiels problèmes de la production et de 
la consonunalion, bases mûres de l'équi 
libre mondial. 

Nous m connaissons jusqu'ici qu'une 
formule : Coopération économique. Elle 
nous s11/Jït. Que l'on mette l'ouvrage 
sur le métier et qu'en l'!f polisse et re 
polisse. Il en sortira, il en doit sortir 
l'intelligente production, l'équitable d 
partition, la fin de la surproduction en 
vue des spéculations scandaleuses el 
meurtrière. la fin du sw·me,iage, la fin 
des conflits indéfinis don/ l'horizon se 
tache encore, el par dessus le marché, 
la Liberté des mers, 
ll [aui souhaiter - non, il faut vou 

loir que l'inst if ution de celte conférence 
économique internationale soit intro 
duite pur clause expresse tians le slaiul 
de la [ulure Société des Nations. 

Elle en sera l'âme, le principe, el tout 
à ta [ois le moyen el le bal. 

Et enfin inviter au silence <i son sujet 
les aliborons da journalisme de scan 
dale el de proie doul le jeu esl de mé 
chamment brouiller les caries. G. D. 

Ne nous emballons pas 

QuauL a leurs sentiments Iraternals oL 
in lernationalistes, parlons-en. 

Qu'ont-il!! fait pour compenser les mau 
vais traiLe111e111s que Jeurs Junkers ont 
f'11il subit· aux prisonniers de guerre? r· 
!\C sont-ils pas dépêché de les lil.lérer? 

ui, les bonnes àmes 1 - Mais comme 
ils les onl lancés sur la roule, sans vi 
-., res, sans vêlewenLs, sans moyens d 
s'en procurer, sans prendre aucune me 
sure leur facilita11t d'atteindre les lignes 
.iiltées, sains et saufs, ç'a été la mort 
'épuisement pour beaucoup d'entre eux, 

iles souffrances effroyables pour tous. 
Je ne parle pas d'après les journaux 

que j'ai lus, mais d'après des lettres pri 
r ées, écrites par des gens qui ont vu ce 
ho ne urs. 

Pat· con l1 e, ils viennent -de décréter 
que l'on devait reapecter les propriétés Jiu 
Kai~1::1·, alors qu'ils auraient du s'en eru 
p:t1·c1· afin de les employer à payer une 
partie du moins des dévastaticns qu'il a 
causées. 

Il y a Liebknecht, qui fut le seul à dé 
uoncer I'ignominie des impérialisles alle 
mands, et quelques autres avae lui qu 
nous pouvons considére1• comme honnêtes, 
capables de travailler en vue de la régé 
uération <le l'Allomagne et de l'enLenLe 
avec les au tres pou plos. Les socinl-<lérno 
t· ra Les les présen tellL comme des bolchs; 
wiks, aûn de s'assurer les sympathies d 
Wilaou dans l'espérance qu'il les aidera, 
le cas échéant, a écraser touts tentative 
de la pai-t des socialistes sincères, à Ies 
en voyer rejoindre leur maîlre el allié, 1 
Kaiser. 
Vous parlez de point notr. Je peux mo 

Lromper, mais j'ai l'affreuse sensation qu 
la « Ré,·oluUon allemando ~ pourrait bien 
ne pas êti·e le moindre de ces points noirs. 

J. GUAV.E. 
P.-S. Au moment de l'armistice, le 

peuple allemand a semblé faire un effort 
sincère de rénovation démocratique du 
pays. EL je voulais lui faire con.fiance. Je 
reconnais après coup que la révolution 
des Ebert et Scltoidemann était en pa1'Lio 
camouftlée pour laisser régne!' les Sol f 
et Hindenburg, et que pour le moment 
l'ami Jean Grave a raison. Je le regreu,, 
pour l'Allemagne. 

giuie existant, ç'aurait été un 
que nous aurions déploré, mai 
rions compt-is que cela pouvait être .le .ré 
sultat d'un de ces malentendus s1 Iré 
quents en Lemps de révolution. 

Mais Kropotkine ern pvisonné par un 
gouvememenl qui se dit socialiste el .1·é 
voluliouna1re I Kropotkine menacé d'etr~ 
xécutë par un gouvernement qui a la 
prétention de représenter Je peuple I G't!st 
un anaCl.tl'onisme. 

Igno1·eraiL-on, en Russie, quo ffropoL 
kiue a dépensé sa vie à soutenir les re 
vendicaLions ouvrières dont votre gou,·ei' 
nemenl se prétend le défenseur? El qu~ 
lui, élevé nvec les familiers de la Cout 
lsarisle, abandonna situa Lion, fort~ne,. 
avenir, pour aider le peuple el lt·ara11let 
i1 son émancipation ~ Cela, sans aucun. er 
poir <le 1·ecomponse. Sa collaboration a ~ 
propagande a toujours été désintéressée• 
n'attendant rien du réaime pour J'avène 
ment duquel il Lravaillait, a.}~anL cons 
tamment conseillé aux travailleurs .d 
faire leurs affaires eux-mêmes, <le ne ,J~ 
mais en remoure la direction à. des diri 
gea II Is, il ne demanda jamais i-ien à. la 
p1·opagando, gagnant sa vie par ses tra 
vaux scientifiques el littéraires. 

L'al'l'oslation de Kropotkine el la menace 
de n101·L suspendue sur sa tête nous .. ra 
mènent à. près de quarante ans en arr!ere, 
a l'époque des basses-rouvres du tsal'lsJlle 
oi1 les amis de Kropotkin« durent dépen 
ser des prodiges d'adresse et de dévou~ 
ment pour l'arracher à. la potence r1ue Jui 
faisait dresser le tsar 1 • 

Vot1·e gouvernement aurait-il entrepri. 
de démontrer qu'ils sont dans le vrai 
ceux qui disent qu'il n'est que l'exéculeJ°1' 
des basses-œu vres du militarisme al &' 
mand ! L 

Mais Kropotkine n'est pas seuleDl~\ 
. uss9. Il .relève de tout le proléLa1•1a_ 
mlel'national. C'est pourquoi, nous, trs 
ailleurs français, nous nous sentons 

autodsés à intervenir. 
<t Kropotkine a combattu l'autorité ou 

Trière 1 » p1·étend-on. 
Croit-on, en I'emprisonnant, en le Iu- 

illànt, démontrer la légitimité de cette 
action î 
. ,ar que!le anomalie Kropotkine serait; 
il 1 ennemi de la classe ouvrière, pou 
laqùelle il a donné cinquante ans de son 
existence î 

« Kropotkine s'est trompé sur Je sen 
ile la réV'oluLiou bolchewike. Et, en temr. 
<le 1·évolution, toute erreur est un crim0j 

ertes, Kropotkine n'est pas infaillib 0· 

ll peut s'être trompé et combattant un 
·é · 1 · ' 1·attr6 • gune popu aire en croyant comu 
la 1·éaction. 

!Ià'ïs alors î Y aurait-il si peu de d!Jf~ 
rence en t1·e ce régime et la réacLI~. ' 

' . . pp1is, qu un vieux: t·évolulionnoire aussi a il 
auasl convaincu que Kropotkine aura 
pu s'y tl'~mpo1· î. . iis- 

n régime qui, po111· justiïler son °. nt 
lence, n'aurait, conL1·e ceux qui lottè•~at 
pou- l'afft·anchissement du pl'olél~~t~ 
que los moyens tsal'isles pour se 01~1 dé 
mr , ne peut que justiûer toutes les 
fiances. é- 
1 . t . ~ . . . l" aAl'S au or1~ar1sme l'ar-hitraire, .,.. r- dC 

· • · 10 ~utt?n ne peuvent établir un. régtn i en 
J nst1ce et de liberté. Tou L rég11ne qu t )Il 
es~ réduit à employer la toi·1·eur .e est 
prison pou!' se maintenir au pouvoir plll' 
destiné h ôtro balayé, tôt ou tard, 
les moyens mêmes dont il se sert," 

00s '· A. • 11ue ,r :,1, commoonl'afArn1e, ler"g11ne yw 
oulene;1, est le rep1·6sen fan L de '.otre li .. 
lonté, Ki·opotkino tloiL être 1·em1s eii si 
liet'Lé. <.;a sera une honte pour yoU' 
vous ne faites rien pour l'exigér. ., 

. J GHA''"'' ·~ 
l:1"4 ....... ...-:z,,..i;....~Q..,"2,,,S.."'2,..a,"&T 

Comment combattre le bolchawistl 
en Suisse 

· tioJJ. del Le Soviet d'Olten sous la. direo cf/ 
• 1 é pas, nmm et Platten, no nous agr 6 coinJII' 

ces hommes noua sont très suspeots t~ 
eialistes, par suite de leurs ~ nt Jiê 

avec Lénine et ea. bande qui a.va e dlet;· 
partie avec les imµéri&.llstes aJleJllaDsaoi"' 
sous prétexte d'instaurer un régillle g, 
liste, ont mis 1& .Russie à feu et à. sa:re, Jl 
Mais la grève du 11 au 18 noveXD én~' 

fa.nt. le reconnaitre a été presque g O(fllf'! 
en Suisse allemande surtout, ai l:.~ ~ 
l'a.n·êt à peu prèa complet Afflrrrensé 

• 

C'<.>:,l a, ec la pl us grande slupéfaclion 
que nous avons ap!H'is, d'ahor1l l'nr1·e~ta 
lion cle Ifropotkine par un gouve1·11emont 
qui prétend être la déléga lion de la vo 
louté ou, rière russe , puis par le faux 
bruit qui on courut, la possibilité de son 
xécuticn ! 
Nous aurions appi-is que Kropotkine 

avait été tué dans une lutte conlre le r~ 
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ost.1 les mouvementa inconsidérée qui aug 
meuteruient Je gnchts, les ouvriers n'étan 
malheureusement pour ln. plupart pa 
prête à gérer les usines et même les coopé 
ral,ives. Mais ce n'eaL pas pour oublier que 
la. classe rlirigea.nte suisse R. de graves res 
ponsa.uilités dans la. pétaudière où nou 
nous déballons. Et la Gazetlc cle Lausanne 
qui, rltuant des années a. critiqué violem 
ment Je Conseil f'écléral, eet plutôt mal 
venue ù'a.t.taquer maintenant les l,ra.va.11- 
lew·s parce qu'ils ont écouté les leçous cle 
La Gazctfe, et vettlent de nouvelles elec 
tions- qui déllarrnasent lo ùit Oon.aeil fé 
dél'al. 

A temps nouveaux, hommes nouveaux, 
méthodes nouvelles. Les partis pris, les 
oppositions de pe.rtis sont dangereux. A.m:: 
colères des bolohewilca d'en haut répon 
dront toojoru·s les haines des bolchewiks 
ù'en IJas. 

· Pout· nous éviter uu désastre, une guerre 
civile, pins de misère, voire la famine pour 
tous Jes ciLoyens, bourgeois comme ou 
riers, iJ est urgent que se g1·oupent le 

IJonnes volontés a.iln de voir comment l'on 
ow'l'ait fa.ire a.bouLir au plllS tôt les pres 
antes réformes que roclame l'heru·e pré- 
sente, a.tin de procurer a.ux tra,ailleur 
plus de bien-étre et ùe bonheur1 afin d 
oir comment ou JJourrait arriver à une 
m6Jiora.liou des sala1res, à la. parijcipa 

Uon ùeR ouvriers à la gestion des indus- 
L1·ies, à, uue réducUon de l'horaire de tl'a 
vail sa.ns nuire au tléveJoppement ùe l'in 
dustrie nationale. Il serait de toute ur 
gence que Je patronat suisse laisse ses idée 
d'avant-gtltlrre, par trop vieillotLes, qui n 
cadrent plus avec les progrès modernes, et 
s'abouche loyalement avec les syndicats 
ouvrjers pour discuter de l'amélioration à. 
apporter à l'industrie et a.u commerce i 
c1u'il fasse enfin confiance aux tra.va.illeurs. 
Je dis cela pour les bourgeois 11ui me li 
rout: il vant mieux prévenil' que guérir· 
ce n'est pas avec une bonne garde civique, 
u.i avec les bayonnelt.es des soldais qu'on 
résoudra la question du pain. Songez seu 
lement que sj au lieu do faire une grève 
gô.uérilisée des bras croisés, les travail 
leurs se mettaient pendant quinze jours 
seulement à, fairo gentiment, calmement, 
une bèlle grève perloe, comme par exempl 
celJe que les chemiuots fn~uça,is a.vaient 
habilement pra.liq uée et q\ti a. laissé aux 
Compagnies de cllemirn1 de fer de si oui 
ants souvenirs! 
C'est par d'urgentes réformes qu'on ter· 

rassera le hideux bolcl1ewisme d'ot\ qu'il 
vienne, et cela sera. dans l'intél'êtmême du 
développement ne l'industrie du pays. Le 
frottements entre patrons et ouvriers, en 
uisse, ne profiteraient, somme toute, qu'A 

la. concurrence étrangè1·e, allemande a.vaut 
tout. H.-E. BORNA.NO. 

celle intervention restera élrw1!7ere à 
lolll but impérialiste el réorlio111wil'e el 
nboulirn à la convocalioll de la Con.~ 
lif 11a11le, .rnns laqnelle R11c1111 régime. 
(]li<' ce soi'i celui d'une minorilf dt• 
droite 011 celui d'une minorité <l<' gau 
c/1f'. ne pourra résoudre les qll<'sfions 
co111pliq11ées de la vie russe. 

Pensée et Action. 
La Bataille (syndicaliste) du SI octobr 

publie la lettre qu'un socialiste allemand 
ttdressa à un F1·a.n9&is quelques mois ava,nt 
111. guel're. Voici cette épitre à laquelle on 
voudrn bien Teoonna.ilre une g1·a.ude siucé- 
1·ité: 

Très honoré camarade, 
J'ai gardé uu meilleur souvenir de 

nos conversations... J'ai parlé à' vous très 
iucèremeul. TI est une grosse différence 
eulre le Pa,rti socialiste fra.n9a.is et notre 
ozialùemokratie ... 

ous êtes des hommes d'action, mais 
nous, mal.beru·eusement, tous nos essais 
pour sortir du domaine de la. ~ensée se 
raient, je crois, inutiles. Le tempérament 
llema.nd est ainsi fait. Dieu seul pomTait 

uous changer... Mais Dieu ne voit pas les 
ocia.listes Lrèa volontiers, aussi je demeure 
ce plique ... 

11 J1a1 recruté au parti très beauMup 
d'a.dhérent.s ... Mais tous partiraient si, par 
lu force, nous voudrions ·changer le gou 
vernement ... 

,, On se l)laint. beaucoup ... mais c'est 
!atonique (sic). Il n'y a pas, comme chez 

vous, le feu sacré, je veux clire la. convic 
tion ... 

11 Quand je vois cet état d'esprit, j'ai 
honte ... et je voudrais volontiers être Fra.n- 
9ais ln. 
Ajoutons que ce milita.ut obscur, Wolf 

gang Klein, e. été condamné à cinq ans de 
rison par Wl Oonseil de guerre allemand. 
es pl'OJ)OS nous engagent à juger les so 

cialistes et. les révolutionnaires allemands 
sur des actes et. non sur des pa.1·oles on des 
déclarations llémocratiques. Ce n'est l)a·s 
en un mois qu'on change sa. ment.alité et 
es habitudes. Il faudra en Allemagne des 
années de bonne volonté républicaine et 
ùe résultats palpables pour qu'il s'y déve· 
loppe a le feu sacré, la. conviction ... 11 

Bolchewiks, 
Dans la.,Gazel/c de Lausanne, du 6 dé 

cembre nous lrouvons ceci: 
u On devrait charger les soldats qui ont 

été mobilisés pour cause de grève, de juger 
Loue les fauteurs de désordre et d'anarchie. 
Nous sommes certains qu'ils fer&ient bonne 

prompte justice et lew· feraient passer 
loute envie de recommencer. 11 

le doute-t-on dans ce journal qui s_e croit 
lép;H,liLaire et qu:i s'appelle Ln Gazelle, que 
Lénine fait juste-ment fi de toute sépara 
tion. de pouvoir et que les gardes-rouges 
mpoignent et emprisonnent ou fusillent 
eux-mêmes les anti-bolc11ewiks pour leur 
fa,iJ·e passer l'envie de recommencer ? 
Rappelons-nous que l'arbitra.ire d'en 

haut appelle les violences d'en bas. Et que 
les dirigeants qui par passion veulent pas 
r pa.r dessus les garanties judiciaires ne 
ont que des fautew·s de désordres ou des 
artisans de la dictature. 

L 

Pour la démocratie russe 
contre le bolchevisme - 
Le « Cercle de la liherlé > a organisé 

le 4 décembre dernier, à 'l'ivoli, un mee 
ting de ::1ympalhie pour la Rassie, a11i1uel 
011l assislê 1200 perllonnes. Ce fut un 
wauifestalion magnitlque de tenue, d'eu 
tbousiasme et d'allute républicaine. Y pl'Ï- 
1 dll l la pat'ole les citoyens Biidel, Gail- 
1:lnd, ,vintsch, Sensine et PailleL. Dèux. 
chnnteurs de valew· appo1•Lèrent une nole 
tl ·art qui 1·ehat1s~a encore la l'éunion. 
L heure la1·ùiveempê.cha malbeureusemenl 
d'enLendre les citoyens Rapin, Mo1·osoff 
el Alscl.twang; un noU\·eau meeLing fini.J·a 
do re11seig-11e1· le public :;uisso sur les évé 
nements de Russie. 11 en ressorlil-a, nous 
l'cspét·on:i, un cou1·ant d'enlr'aido pour 1<.>~ 
mall.teut·eux. déniocrales el socialistes ru~ 
scs succei;si\'ernenl traqués par les régime· 
hml'iste eL Lolchevi::1Le. Voici la résolution 
fJ.UÎ a élé ,·otée a l'unanimité à Tivoli: 

Co11sidh'w1t que le bolchewisme es/ 
· w, phénomène monstrueu.r, anlidémo 
cratiq11e cl anlisociLLlisle, produit e11 
yramle partie par le régime tsariste et 
/'impérwlisme allemand; 
Nous fuisom tous nos vœttx pour la 

reco11stil11fion de la Russie. sous la forme 
cl' 1111e république jëdéralive; 
Nous espérons fermement que l'inter 

vention des .1lliés en Russie rencontrera 
w1 appui cbalcureu:i; de la part de la 
démocratie mondiale, pour autant que 

Gare à I'enternemen 
classe de la Société des .Na- 

Le droit ouvrier. 
Eo ser.tembre dernier, lor.sque Gomperw, 

le seoreta.ire des travailleurs américa.ius 
organisés, visita. la Confédération généra.le 
du travail il tomba à Pa.ris surunmeetlng 
ùe midineltes qni luttaienL pow· améliorer 
1eur sa.la.ire. Il en _parla clans son discoul' 
de réception à la O. G. T. et dit ceci: 

11 Je ne connais rien de:; conclitions de 
travail des midinettes, ma.is je pense qu'il 
t triste que, dans les heures que non 
ivons, des ouvriers et des ouYriè1·es.soie11 

acculés à Ja g1·ève. Les tra.vaiJleurs ont 
ùroit à la vie. 

Da.ns notre pa)-rs, si les grèvee sou 
rares depuis la guerre, c'est parce que nou 
avons exigé que les droits des travailleur 
oient respectés ei que satisfaction soi 
donnée à. leW's légitimes revenclications. 

11 Nous n'entendons pas que le tra.va.iJ 
soit jugulé. Nous voulons qu'il a.it sou 
ple.h:1 doveloppemenL. 11 
Oui, il faut qu.e les droits des travail 

leurs soient respectes. Mais ils ue le seront 
que lorsque les groupements syndicaux 
f'l'Ont nombreux, attra.y-0.nts, autonomes 
et solidaires. 

Bolchewfks d'en'haut. 
Dans la. Feuille d'Auis cle Lausanne du 

29 uoYE"lll.ù1·e on trouve sous le Litre u Ga.rd 
à vous! 11 un o.rticle d'une violence iu 
croya!Jle, excita.nt la. populat)ou à la guerr 
oi vile, et d'un ton qui. rappelle tout à fa.i t 
.celui des journaux u cent-noir 11 du temp 
du tsarisme. 
On conseille entre autres dans cet Jtouo· 

rul>le journal qui se croit démocratique et 
légafüaire d'expédier "pa.r dessus la. bar 
rière clu Grand-Pont, et sans hésiter r. le 
individus louches, bolchewiks, espions 
eto. 
Nous n'avons aucune sympathie, on le 

ait, pow· les bolchcwiks, les espjous, etc. 
Mais tout de même nous trouvons que c'est 
précisément nn procédé bolchewfü que de 
tuer les gens dans la rue parce qu'ils nous 
opla.iseut, sont peut-être suspects ou sim 

plement iunocents. 
Il y a de:. criminels en Russie qui fouL 

exécÙter les bourgeois sans les juger. Est 
ce 'lue les liourgeois de la. Feuille d'A1Jis tic 
Lausanne trouvent ces procédés si admira 
bles qu'ils les préconisent en Suisse? 
On reste épouvanté du nombre de bol· 

ohewike qui s'ignorent. 

Place aux travailleurs. 
D'un exposé publié par le premier mi 

nistre Lloyd George, le 7 décembre 1918: 
u Je dis a.nx travaHlew·s: vous verrez la 

justice. Vous jouirez d'uu traitement équi, 
table, d'une part équitable des agréments 
de la. vie: vos enfants auront des chances 
égales à celles des enfants des riches. L'a. 
enir sera. ouvert à. toutes les entreprises 

et à toules les audaces dont vous poul'rez 
uous faire bénéficier. Mais il faut qu'il y 
ait une justice égale. Le travailleur doit 
avoir la. joie au oœur. Noue ne souffrirons 
pas qu'il soit pressuré. Le travail doit a.voir 
sa. juste 1·écompense. 11 

C'est le lapin qui a commencé, 
Nous avons reçu d'un germa.no-a.méri 

ca.in la carte que voici: 
u Votre journal m'énerve et me fait du 

mal. Il est extrêmement injuste contre 
ceux qui, en Russie, cherchent à fa.ire de 
leur mieux poux a..ft'ra.ncbir le pi'olétaria.t. 
Il n:e trouve jamais de ctrconstances atté 
nuantes pour eux. Il est vilainement par 
tial et ne p1·ésente jamais qu'un côté de la 
question. Il a l'air d'être vendu à la boui:. 
geoisie, voire à. la. dégoûtante Allemagne 
offtoielle, pour les in,térêts de laquelle il 
travaille indirectement. Non, ce n'est pa 
avec de la. haine qu'on réeoud les ques 
ions sociales et nationales. ,, 
Ab I la. bonne !me qui prend souci ùes 

l1olchewiks contre nous! Les gardes-rouges 
fus1llent par milliers des Russes, et tout 
partiouliêrement des intellectuels dtSee.r 
més et des socialistes non bolchewiks, 
ma.is c'est nous qui sommes vilains et bal .. 
neux. 
Oha.oun a. la. morale qu'il peut. 

Encore des bolcbewl~ 
Quelqu'un a. écrit dans La SentineUe q~~ la. grippe a. vengé les grEivistes 11.: Vô~~ 
ncore un propo.s d'une réelle inoo~oJepe>e. 
Phrase dangereuse, exclf.9tnt l&lf passlona 
lit sortie de la plume de quelqu'un .qul né 
t:onna.it pas la rée.lité. · . 
Comment parler de vengeance devant le 

:,peota.cle de milliers de aoldatl aou:1fr&Dt 
souvent gravement, devant. 1191 malheu- 



2 La libre Fédération 

L'armée n'est pas un organe de production. 
Sa fonction est de défendre le pays. Sa 
hiérarchie, sa morale, sa vie sont autres 
que le droit ouvrier qui se fait jour dan 
les ateliers. Les bolchewiks ont flatté les 
soldats pour les avoir avec eux, pour 
combattre leurs adversaires. lis ont usé 
là d'une démagogie indigne, que toutes 
les autres fractions socialistes russes ont 
eu garde d'exploiter, à leur grand honneur. 

Les Soviets, au surplus, ne représentent 
plus, à l'heure qu'il est, la classe ouvrière. 
Les délégués de fabriques qui s'y trou 
vaient au début ont été remplacés lors 
qu'ils n'étaient pas bolchewiks. De sorte 
que cette soi-disante organisation de 
classe n'est plus qu'un groupement de 
parti. La plupart des fabriques étant d'ail 
leurs fermées, les préoccupations profes 
sionnelles ne peuvent même plus exister. 
Il ne reste, au lieu du fédéralisme écono 
mique qu'on voudrait y voir, qu'une die 
tature de parti. 

Et cela se sent dans les mesures prise 
par les Soviets. Songeons seulement que 
les Soviets ont écrasé toute presse autre 
que ta leur, qu'ils suppriment les journaux 
ouvriers, corporatifs, professionnels qui 
ne sont pas strictement bolchewiks; men 
tionnons. par exemple qu'ils ont fermé 
ainsi que nous l'apprend un numéro de 
La Pauvreté (17 septembre 1918) qui me 
tombe sous la main, L'union profession 
nelle, Le typographe, La voix libre du 
labeur, et quantité d'autres organes de 
métier; racontons cela. Comment oser 
dire alors que les Soviets · réalisent une 
revendication syndicaliste? li faut n'avoir 
rien compris au syndicalisme, ne pas 
aimer la civilisation, l'instruction, la li 
berté, ne pas connaître les efforts inouï 
de nos aînés pour assurer aux travailleur 
les libertés de presse, de réunion, d'asso 
ciation. Pour aboutir à ces libertés-là, il 
a fallu l'émancipation lente des communes 
du moyen-âge, la fondation des compagnon 
nages, il a fallu que des travailleurs conspi 
rent, donnent leur liberté et leur sang, que 
certains cherchant malgré tout à se voir, à 
se réunir, à s'associer, à s'entr'aider, aillent 
pourrir sur les galères, il a fallu la pous 
sée de 1789 et la Déclaration des droit 
de l'homme et du citoyen, il a fallu que 
les corporations s'acharnent à obtenir peu 
à peu le droit d'association, le droit de 
grève, il a fallu constituer des mutualités, 
des sociétés de résistance, des syndicats, 
se cacher pour lire, pour collaborer au 
journal prolétarien, il a fallu se cotiser 
se serrer la ceinture, se laisser renvoyer 
de l'usine1• voir parfois la femme, les en 
fants sounrir plus fort de la faim, il a 
fallu l'existence tragique mais. noble du 
lutteur; il a fallu tout cela pour avoir le 
droit d'exprimer son opinion, de s'asso 
cier entre gens de métiers ou de convic 
tions, d'être citoyen du XXmc siècle. Mais 
d'un coup, Lénine, Trotsky, Ouritsky, 
Peters et tes autres biffent les libertés de 
presse, de réunion et d'association. Et 
Mme Tobler-Chrtstinger approuve. 

C'est effarant. 

Culture et civilité 
C'est à croire que les intellectuels et 

les socialistes qui partagent ce point de 
vue sont d'un autre monde, que les efforts 
des hommes de notre terre, des révolu 
tionnaires de tous les temps, des démo 
crates du xvme siècle, des chartistes de 
1830, des républicains de 1848, des Com 
munards de 1871, des fondateurs du so 
cialisme, ils ne les connaissent pas, ou ne les 
apprécient pas, ou ne les approuvent pas. 
Car comment expliquer que les zimrner 
waldiens soient pareillement complaisants 
pour les dictateurs de Moscou ? 

Qu'ils s'en moquent ou pas, ceux qui 
approuvent la politique de Lénine m'ap 
paraissent comme dénués de toute cul 
ture, de toute civilité. Or il n'y a pâs de 
socialisme sans culture et sans civilité. 

Le socialisme implique un large déve 
loppement des écoles, des cours prof es 
sionnels, de la technique industrielle et 
agricole, des groupements de travailleurs 
et de paysans, des syndicats, des fédéra 
tions de métiers et d'industrie, des Bour 
ses du Travail, des Chambres d'échanges, 
des coopératives, des services hospita- 
1 iers, d'hygiène publique, d'assurance et 
de prévoyance - autrement dit, le socia 
lisme équivaut à une civilisation où les 
efforts des ouvriers, des techniciens, des 
artisans et des at tistes sont protégés, en 
couragés, multipliés avant toute autre chose. 

Socialisme et bolchewisrne sont dès 
lors aux antipodes. JEAN W1NTSCH. 

Le rêve et la vie 
,row; souvient-il de la réputation 

cl'1111e Amériuu« exclusiuemeni couueuse 
de canards ? 

Cc fui louqtetnp«, trop lon!Jlemps, fr 
pain quotidien de notre presse trop <JIW 
tidienne. Nous. 11011s étions sottement 
accout utués il cette qrossière pàié« el 
nous n'exiqious point pour elle de cer 
tificat d'origine. li nous plaisait que 
l'on persiflà! l'oncle Sam. EL nous 
n'avons jamais su pourquoi. Sous «lion» 
aujourd' hui I Ili en demander pardon el 
même prendre l'rtlfl<l!felllenl d'i noiier 
dorénaoatü t't un J>CII plus <le retenue et 
de pudeur fous les journaleux dont le 
jeu Psi de tuéctuunmenl brouiller les 
cartes. 
Les « canards >) qui nous sont arrivés 

d'Amérique durant l'année qui S<' meurt 
sont de ·ceu.1.: auxquels l'humonité nou 
uelle peul souhaiter longue vie el long 
uol. 

Je prends la liberté de vous soumett ro 
eiui-ci, qui nous arrive en. droite ligne 
de New- York : 

1 .a t ~bawbre de Commerce des Eta ~s 
l ' n is a adopté une résolution on faveur do 
la convocation d'une conférence commet 
clale internationale dans le but de faire 
adopter sur une vaste échelle une politique 
de coopération économique entre les na 
tions. 

'e qui revient <'t dire que celte confé 
rence aurait à traiter tle« hauts et essen 

~ tiels problèmes de la production et de 
la consonunalion, bases mûres de l'équi 
libre mondial. 

Nous m connaissons jusqu'ici qu'une 
formule : Coopération économique. Elle 
nous s11/Jït. Que l'on mette l'ouvrage 
sur le métier et qu'en l'!f polisse et re 
polisse. Il en sortira, il en doit sortir 
l'intelligente production, l'équitable d 
partition, la fin de la surproduction en 
vue des spéculations scandaleuses el 
meurtrière. la fin du sw·me,iage, la fin 
des conflits indéfinis don/ l'horizon se 
tache encore, el par dessus le marché, 
la Liberté des mers, 
ll [aui souhaiter - non, il faut vou 

loir que l'inst if ution de celte conférence 
économique internationale soit intro 
duite pur clause expresse tians le slaiul 
de la [ulure Société des Nations. 

Elle en sera l'âme, le principe, el tout 
à ta [ois le moyen el le bal. 

Et enfin inviter au silence <i son sujet 
les aliborons da journalisme de scan 
dale el de proie doul le jeu esl de mé 
chamment brouiller les caries. G. D. 

Ne nous emballons pas 

QuauL a leurs sentiments Iraternals oL 
in lernationalistes, parlons-en. 

Qu'ont-il!! fait pour compenser les mau 
vais traiLe111e111s que Jeurs Junkers ont 
f'11il subit· aux prisonniers de guerre? r· 
!\C sont-ils pas dépêché de les lil.lérer? 

ui, les bonnes àmes 1 - Mais comme 
ils les onl lancés sur la roule, sans vi 
-., res, sans vêlewenLs, sans moyens d 
s'en procurer, sans prendre aucune me 
sure leur facilita11t d'atteindre les lignes 
.iiltées, sains et saufs, ç'a été la mort 
'épuisement pour beaucoup d'entre eux, 

iles souffrances effroyables pour tous. 
Je ne parle pas d'après les journaux 

que j'ai lus, mais d'après des lettres pri 
r ées, écrites par des gens qui ont vu ce 
ho ne urs. 

Pat· con l1 e, ils viennent -de décréter 
que l'on devait reapecter les propriétés Jiu 
Kai~1::1·, alors qu'ils auraient du s'en eru 
p:t1·c1· afin de les employer à payer une 
partie du moins des dévastaticns qu'il a 
causées. 

Il y a Liebknecht, qui fut le seul à dé 
uoncer I'ignominie des impérialisles alle 
mands, et quelques autres avae lui qu 
nous pouvons considére1• comme honnêtes, 
capables de travailler en vue de la régé 
uération <le l'Allomagne et de l'enLenLe 
avec les au tres pou plos. Les socinl-<lérno 
t· ra Les les présen tellL comme des bolchs; 
wiks, aûn de s'assurer les sympathies d 
Wilaou dans l'espérance qu'il les aidera, 
le cas échéant, a écraser touts tentative 
de la pai-t des socialistes sincères, à Ies 
en voyer rejoindre leur maîlre el allié, 1 
Kaiser. 
Vous parlez de point notr. Je peux mo 

Lromper, mais j'ai l'affreuse sensation qu 
la « Ré,·oluUon allemando ~ pourrait bien 
ne pas êti·e le moindre de ces points noirs. 

J. GUAV.E. 
P.-S. Au moment de l'armistice, le 

peuple allemand a semblé faire un effort 
sincère de rénovation démocratique du 
pays. EL je voulais lui faire con.fiance. Je 
reconnais après coup que la révolution 
des Ebert et Scltoidemann était en pa1'Lio 
camouftlée pour laisser régne!' les Sol f 
et Hindenburg, et que pour le moment 
l'ami Jean Grave a raison. Je le regreu,, 
pour l'Allemagne. 

giuie existant, ç'aurait été un 
que nous aurions déploré, mai 
rions compt-is que cela pouvait être .le .ré 
sultat d'un de ces malentendus s1 Iré 
quents en Lemps de révolution. 

Mais Kropotkine ern pvisonné par un 
gouvememenl qui se dit socialiste el .1·é 
voluliouna1re I Kropotkine menacé d'etr~ 
xécutë par un gouvernement qui a la 
prétention de représenter Je peuple I G't!st 
un anaCl.tl'onisme. 

Igno1·eraiL-on, en Russie, quo ffropoL 
kiue a dépensé sa vie à soutenir les re 
vendicaLions ouvrières dont votre gou,·ei' 
nemenl se prétend le défenseur? El qu~ 
lui, élevé nvec les familiers de la Cout 
lsarisle, abandonna situa Lion, fort~ne,. 
avenir, pour aider le peuple el lt·ara11let 
i1 son émancipation ~ Cela, sans aucun. er 
poir <le 1·ecomponse. Sa collaboration a ~ 
propagande a toujours été désintéressée• 
n'attendant rien du réaime pour J'avène 
ment duquel il Lravaillait, a.}~anL cons 
tamment conseillé aux travailleurs .d 
faire leurs affaires eux-mêmes, <le ne ,J~ 
mais en remoure la direction à. des diri 
gea II Is, il ne demanda jamais i-ien à. la 
p1·opagando, gagnant sa vie par ses tra 
vaux scientifiques el littéraires. 

L'al'l'oslation de Kropotkine el la menace 
de n101·L suspendue sur sa tête nous .. ra 
mènent à. près de quarante ans en arr!ere, 
a l'époque des basses-rouvres du tsal'lsJlle 
oi1 les amis de Kropotkin« durent dépen 
ser des prodiges d'adresse et de dévou~ 
ment pour l'arracher à. la potence r1ue Jui 
faisait dresser le tsar 1 • 

Vot1·e gouvernement aurait-il entrepri. 
de démontrer qu'ils sont dans le vrai 
ceux qui disent qu'il n'est que l'exéculeJ°1' 
des basses-œu vres du militarisme al &' 
mand ! L 

Mais Kropotkine n'est pas seuleDl~\ 
. uss9. Il .relève de tout le proléLa1•1a_ 
mlel'national. C'est pourquoi, nous, trs 
ailleurs français, nous nous sentons 

autodsés à intervenir. 
<t Kropotkine a combattu l'autorité ou 

Trière 1 » p1·étend-on. 
Croit-on, en I'emprisonnant, en le Iu- 

illànt, démontrer la légitimité de cette 
action î 
. ,ar que!le anomalie Kropotkine serait; 
il 1 ennemi de la classe ouvrière, pou 
laqùelle il a donné cinquante ans de son 
existence î 

« Kropotkine s'est trompé sur Je sen 
ile la réV'oluLiou bolchewike. Et, en temr. 
<le 1·évolution, toute erreur est un crim0j 

ertes, Kropotkine n'est pas infaillib 0· 

ll peut s'être trompé et combattant un 
·é · 1 · ' 1·attr6 • gune popu aire en croyant comu 
la 1·éaction. 

!Ià'ïs alors î Y aurait-il si peu de d!Jf~ 
rence en t1·e ce régime et la réacLI~. ' 

' . . pp1is, qu un vieux: t·évolulionnoire aussi a il 
auasl convaincu que Kropotkine aura 
pu s'y tl'~mpo1· î. . iis- 

n régime qui, po111· justiïler son °. nt 
lence, n'aurait, conL1·e ceux qui lottè•~at 
pou- l'afft·anchissement du pl'olél~~t~ 
que los moyens tsal'isles pour se 01~1 dé 
mr , ne peut que justiûer toutes les 
fiances. é- 
1 . t . ~ . . . l" aAl'S au or1~ar1sme l'ar-hitraire, .,.. r- dC 

· • · 10 ~utt?n ne peuvent établir un. régtn i en 
J nst1ce et de liberté. Tou L rég11ne qu t )Il 
es~ réduit à employer la toi·1·eur .e est 
prison pou!' se maintenir au pouvoir plll' 
destiné h ôtro balayé, tôt ou tard, 
les moyens mêmes dont il se sert," 

00s '· A. • 11ue ,r :,1, commoonl'afArn1e, ler"g11ne yw 
oulene;1, est le rep1·6sen fan L de '.otre li .. 
lonté, Ki·opotkino tloiL être 1·em1s eii si 
liet'Lé. <.;a sera une honte pour yoU' 
vous ne faites rien pour l'exigér. ., 

. J GHA''"'' ·~ 
l:1"4 ....... ...-:z,,..i;....~Q..,"2,,,S.."'2,..a,"&T 

Comment combattre le bolchawistl 
en Suisse 

· tioJJ. del Le Soviet d'Olten sous la. direo cf/ 
• 1 é pas, nmm et Platten, no nous agr 6 coinJII' 

ces hommes noua sont très suspeots t~ 
eialistes, par suite de leurs ~ nt Jiê 

avec Lénine et ea. bande qui a.va e dlet;· 
partie avec les imµéri&.llstes aJleJllaDsaoi"' 
sous prétexte d'instaurer un régillle g, 
liste, ont mis 1& .Russie à feu et à. sa:re, Jl 
Mais la grève du 11 au 18 noveXD én~' 

fa.nt. le reconnaitre a été presque g O(fllf'! 
en Suisse allemande surtout, ai l:.~ ~ 
l'a.n·êt à peu prèa complet Afflrrrensé 

• 

C'<.>:,l a, ec la pl us grande slupéfaclion 
que nous avons ap!H'is, d'ahor1l l'nr1·e~ta 
lion cle Ifropotkine par un gouve1·11emont 
qui prétend être la déléga lion de la vo 
louté ou, rière russe , puis par le faux 
bruit qui on courut, la possibilité de son 
xécuticn ! 
Nous aurions appi-is que Kropotkine 

avait été tué dans une lutte conlre le r~ 
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ost.1 les mouvementa inconsidérée qui aug 
meuteruient Je gnchts, les ouvriers n'étan 
malheureusement pour ln. plupart pa 
prête à gérer les usines et même les coopé 
ral,ives. Mais ce n'eaL pas pour oublier que 
la. classe rlirigea.nte suisse R. de graves res 
ponsa.uilités dans la. pétaudière où nou 
nous déballons. Et la Gazetlc cle Lausanne 
qui, rltuant des années a. critiqué violem 
ment Je Conseil f'écléral, eet plutôt mal 
venue ù'a.t.taquer maintenant les l,ra.va.11- 
lew·s parce qu'ils ont écouté les leçous cle 
La Gazctfe, et vettlent de nouvelles elec 
tions- qui déllarrnasent lo ùit Oon.aeil fé 
dél'al. 

A temps nouveaux, hommes nouveaux, 
méthodes nouvelles. Les partis pris, les 
oppositions de pe.rtis sont dangereux. A.m:: 
colères des bolohewilca d'en haut répon 
dront toojoru·s les haines des bolchewiks 
ù'en IJas. 

· Pout· nous éviter uu désastre, une guerre 
civile, pins de misère, voire la famine pour 
tous Jes ciLoyens, bourgeois comme ou 
riers, iJ est urgent que se g1·oupent le 

IJonnes volontés a.iln de voir comment l'on 
ow'l'ait fa.ire a.bouLir au plllS tôt les pres 
antes réformes que roclame l'heru·e pré- 
sente, a.tin de procurer a.ux tra,ailleur 
plus de bien-étre et ùe bonheur1 afin d 
oir comment ou JJourrait arriver à une 
m6Jiora.liou des sala1res, à la. parijcipa 

Uon ùeR ouvriers à la gestion des indus- 
L1·ies, à, uue réducUon de l'horaire de tl'a 
vail sa.ns nuire au tléveJoppement ùe l'in 
dustrie nationale. Il serait de toute ur 
gence que Je patronat suisse laisse ses idée 
d'avant-gtltlrre, par trop vieillotLes, qui n 
cadrent plus avec les progrès modernes, et 
s'abouche loyalement avec les syndicats 
ouvrjers pour discuter de l'amélioration à. 
apporter à l'industrie et a.u commerce i 
c1u'il fasse enfin confiance aux tra.va.illeurs. 
Je dis cela pour les bourgeois 11ui me li 
rout: il vant mieux prévenil' que guérir· 
ce n'est pas avec une bonne garde civique, 
u.i avec les bayonnelt.es des soldais qu'on 
résoudra la question du pain. Songez seu 
lement que sj au lieu do faire une grève 
gô.uérilisée des bras croisés, les travail 
leurs se mettaient pendant quinze jours 
seulement à, fairo gentiment, calmement, 
une bèlle grève perloe, comme par exempl 
celJe que les chemiuots fn~uça,is a.vaient 
habilement pra.liq uée et q\ti a. laissé aux 
Compagnies de cllemirn1 de fer de si oui 
ants souvenirs! 
C'est par d'urgentes réformes qu'on ter· 

rassera le hideux bolcl1ewisme d'ot\ qu'il 
vienne, et cela sera. dans l'intél'êtmême du 
développement ne l'industrie du pays. Le 
frottements entre patrons et ouvriers, en 
uisse, ne profiteraient, somme toute, qu'A 

la. concurrence étrangè1·e, allemande a.vaut 
tout. H.-E. BORNA.NO. 

celle intervention restera élrw1!7ere à 
lolll but impérialiste el réorlio111wil'e el 
nboulirn à la convocalioll de la Con.~ 
lif 11a11le, .rnns laqnelle R11c1111 régime. 
(]li<' ce soi'i celui d'une minorilf dt• 
droite 011 celui d'une minorité <l<' gau 
c/1f'. ne pourra résoudre les qll<'sfions 
co111pliq11ées de la vie russe. 

Pensée et Action. 
La Bataille (syndicaliste) du SI octobr 

publie la lettre qu'un socialiste allemand 
ttdressa à un F1·a.n9&is quelques mois ava,nt 
111. guel're. Voici cette épitre à laquelle on 
voudrn bien Teoonna.ilre une g1·a.ude siucé- 
1·ité: 

Très honoré camarade, 
J'ai gardé uu meilleur souvenir de 

nos conversations... J'ai parlé à' vous très 
iucèremeul. TI est une grosse différence 
eulre le Pa,rti socialiste fra.n9a.is et notre 
ozialùemokratie ... 

ous êtes des hommes d'action, mais 
nous, mal.beru·eusement, tous nos essais 
pour sortir du domaine de la. ~ensée se 
raient, je crois, inutiles. Le tempérament 
llema.nd est ainsi fait. Dieu seul pomTait 

uous changer... Mais Dieu ne voit pas les 
ocia.listes Lrèa volontiers, aussi je demeure 
ce plique ... 

11 J1a1 recruté au parti très beauMup 
d'a.dhérent.s ... Mais tous partiraient si, par 
lu force, nous voudrions ·changer le gou 
vernement ... 

,, On se l)laint. beaucoup ... mais c'est 
!atonique (sic). Il n'y a pas, comme chez 

vous, le feu sacré, je veux clire la. convic 
tion ... 

11 Quand je vois cet état d'esprit, j'ai 
honte ... et je voudrais volontiers être Fra.n- 
9ais ln. 
Ajoutons que ce milita.ut obscur, Wolf 

gang Klein, e. été condamné à cinq ans de 
rison par Wl Oonseil de guerre allemand. 
es pl'OJ)OS nous engagent à juger les so 

cialistes et. les révolutionnaires allemands 
sur des actes et. non sur des pa.1·oles on des 
déclarations llémocratiques. Ce n'est l)a·s 
en un mois qu'on change sa. ment.alité et 
es habitudes. Il faudra en Allemagne des 
années de bonne volonté républicaine et 
ùe résultats palpables pour qu'il s'y déve· 
loppe a le feu sacré, la. conviction ... 11 

Bolchewiks, 
Dans la.,Gazel/c de Lausanne, du 6 dé 

cembre nous lrouvons ceci: 
u On devrait charger les soldats qui ont 

été mobilisés pour cause de grève, de juger 
Loue les fauteurs de désordre et d'anarchie. 
Nous sommes certains qu'ils fer&ient bonne 

prompte justice et lew· feraient passer 
loute envie de recommencer. 11 

le doute-t-on dans ce journal qui s_e croit 
lép;H,liLaire et qu:i s'appelle Ln Gazelle, que 
Lénine fait juste-ment fi de toute sépara 
tion. de pouvoir et que les gardes-rouges 
mpoignent et emprisonnent ou fusillent 
eux-mêmes les anti-bolc11ewiks pour leur 
fa,iJ·e passer l'envie de recommencer ? 
Rappelons-nous que l'arbitra.ire d'en 

haut appelle les violences d'en bas. Et que 
les dirigeants qui par passion veulent pas 
r pa.r dessus les garanties judiciaires ne 
ont que des fautew·s de désordres ou des 
artisans de la dictature. 

L 

Pour la démocratie russe 
contre le bolchevisme - 
Le « Cercle de la liherlé > a organisé 

le 4 décembre dernier, à 'l'ivoli, un mee 
ting de ::1ympalhie pour la Rassie, a11i1uel 
011l assislê 1200 perllonnes. Ce fut un 
wauifestalion magnitlque de tenue, d'eu 
tbousiasme et d'allute républicaine. Y pl'Ï- 
1 dll l la pat'ole les citoyens Biidel, Gail- 
1:lnd, ,vintsch, Sensine et PailleL. Dèux. 
chnnteurs de valew· appo1•Lèrent une nole 
tl ·art qui 1·ehat1s~a encore la l'éunion. 
L heure la1·ùiveempê.cha malbeureusemenl 
d'enLendre les citoyens Rapin, Mo1·osoff 
el Alscl.twang; un noU\·eau meeLing fini.J·a 
do re11seig-11e1· le public :;uisso sur les évé 
nements de Russie. 11 en ressorlil-a, nous 
l'cspét·on:i, un cou1·ant d'enlr'aido pour 1<.>~ 
mall.teut·eux. déniocrales el socialistes ru~ 
scs succei;si\'ernenl traqués par les régime· 
hml'iste eL Lolchevi::1Le. Voici la résolution 
fJ.UÎ a élé ,·otée a l'unanimité à Tivoli: 

Co11sidh'w1t que le bolchewisme es/ 
· w, phénomène monstrueu.r, anlidémo 
cratiq11e cl anlisociLLlisle, produit e11 
yramle partie par le régime tsariste et 
/'impérwlisme allemand; 
Nous fuisom tous nos vœttx pour la 

reco11stil11fion de la Russie. sous la forme 
cl' 1111e république jëdéralive; 
Nous espérons fermement que l'inter 

vention des .1lliés en Russie rencontrera 
w1 appui cbalcureu:i; de la part de la 
démocratie mondiale, pour autant que 

Gare à I'enternemen 
classe de la Société des .Na- 

Le droit ouvrier. 
Eo ser.tembre dernier, lor.sque Gomperw, 

le seoreta.ire des travailleurs américa.ius 
organisés, visita. la Confédération généra.le 
du travail il tomba à Pa.ris surunmeetlng 
ùe midineltes qni luttaienL pow· améliorer 
1eur sa.la.ire. Il en _parla clans son discoul' 
de réception à la O. G. T. et dit ceci: 

11 Je ne connais rien de:; conclitions de 
travail des midinettes, ma.is je pense qu'il 
t triste que, dans les heures que non 
ivons, des ouvriers et des ouYriè1·es.soie11 

acculés à Ja g1·ève. Les tra.vaiJleurs ont 
ùroit à la vie. 

Da.ns notre pa)-rs, si les grèvee sou 
rares depuis la guerre, c'est parce que nou 
avons exigé que les droits des travailleur 
oient respectés ei que satisfaction soi 
donnée à. leW's légitimes revenclications. 

11 Nous n'entendons pas que le tra.va.iJ 
soit jugulé. Nous voulons qu'il a.it sou 
ple.h:1 doveloppemenL. 11 
Oui, il faut qu.e les droits des travail 

leurs soient respectes. Mais ils ue le seront 
que lorsque les groupements syndicaux 
f'l'Ont nombreux, attra.y-0.nts, autonomes 
et solidaires. 

Bolchewfks d'en'haut. 
Dans la. Feuille d'Auis cle Lausanne du 

29 uoYE"lll.ù1·e on trouve sous le Litre u Ga.rd 
à vous! 11 un o.rticle d'une violence iu 
croya!Jle, excita.nt la. populat)ou à la guerr 
oi vile, et d'un ton qui. rappelle tout à fa.i t 
.celui des journaux u cent-noir 11 du temp 
du tsarisme. 
On conseille entre autres dans cet Jtouo· 

rul>le journal qui se croit démocratique et 
légafüaire d'expédier "pa.r dessus la. bar 
rière clu Grand-Pont, et sans hésiter r. le 
individus louches, bolchewiks, espions 
eto. 
Nous n'avons aucune sympathie, on le 

ait, pow· les bolchcwiks, les espjous, etc. 
Mais tout de même nous trouvons que c'est 
précisément nn procédé bolchewfü que de 
tuer les gens dans la rue parce qu'ils nous 
opla.iseut, sont peut-être suspects ou sim 

plement iunocents. 
Il y a de:. criminels en Russie qui fouL 

exécÙter les bourgeois sans les juger. Est 
ce 'lue les liourgeois de la. Feuille d'A1Jis tic 
Lausanne trouvent ces procédés si admira 
bles qu'ils les préconisent en Suisse? 
On reste épouvanté du nombre de bol· 

ohewike qui s'ignorent. 

Place aux travailleurs. 
D'un exposé publié par le premier mi 

nistre Lloyd George, le 7 décembre 1918: 
u Je dis a.nx travaHlew·s: vous verrez la 

justice. Vous jouirez d'uu traitement équi, 
table, d'une part équitable des agréments 
de la. vie: vos enfants auront des chances 
égales à celles des enfants des riches. L'a. 
enir sera. ouvert à. toutes les entreprises 

et à toules les audaces dont vous poul'rez 
uous faire bénéficier. Mais il faut qu'il y 
ait une justice égale. Le travailleur doit 
avoir la. joie au oœur. Noue ne souffrirons 
pas qu'il soit pressuré. Le travail doit a.voir 
sa. juste 1·écompense. 11 

C'est le lapin qui a commencé, 
Nous avons reçu d'un germa.no-a.méri 

ca.in la carte que voici: 
u Votre journal m'énerve et me fait du 

mal. Il est extrêmement injuste contre 
ceux qui, en Russie, cherchent à fa.ire de 
leur mieux poux a..ft'ra.ncbir le pi'olétaria.t. 
Il n:e trouve jamais de ctrconstances atté 
nuantes pour eux. Il est vilainement par 
tial et ne p1·ésente jamais qu'un côté de la 
question. Il a l'air d'être vendu à la boui:. 
geoisie, voire à. la. dégoûtante Allemagne 
offtoielle, pour les in,térêts de laquelle il 
travaille indirectement. Non, ce n'est pa 
avec de la. haine qu'on réeoud les ques 
ions sociales et nationales. ,, 
Ab I la. bonne !me qui prend souci ùes 

l1olchewiks contre nous! Les gardes-rouges 
fus1llent par milliers des Russes, et tout 
partiouliêrement des intellectuels dtSee.r 
més et des socialistes non bolchewiks, 
ma.is c'est nous qui sommes vilains et bal .. 
neux. 
Oha.oun a. la. morale qu'il peut. 

Encore des bolcbewl~ 
Quelqu'un a. écrit dans La SentineUe q~~ la. grippe a. vengé les grEivistes 11.: Vô~~ 
ncore un propo.s d'une réelle inoo~oJepe>e. 
Phrase dangereuse, exclf.9tnt l&lf passlona 
lit sortie de la plume de quelqu'un .qul né 
t:onna.it pas la rée.lité. · . 
Comment parler de vengeance devant le 

:,peota.cle de milliers de aoldatl aou:1fr&Dt 
souvent gravement, devant. 1191 malheu- 
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reux empoisonnés par le terrible virus, en 
proie aux suffocations de l'agonie ou au 
délire final? 
La grippe est un tléau que les circons 

tances mondiales out aggravé, mais qui, 
franchement, ne peut être mis sous la res 
ponsabilité de personne. Devint, un ttéau 
touteaIea bonnes volontés se liguent. La 
dispute n'a que faire à l'Rôpital ou dans 
son voisinage. 
La souffrance doit trouver tous les hu 

mains, de gauche et de droite, d'en haut et 
d'en bas, pour la combattre. Toute autre 
attitude est du bolchewisme. 

Quand je vous disais que la façade des 
décrets masq ue l'orgie de I'arbitraire et 
du mensonge. Pour aujourd'hui, suffit. 

LÉONARD. 

Beaucoup de jeunes socialistes croient 
que le mouvement de libération du peuple 
ne date que du jour de Leur .naissance, 
qu'il n'a rien été fait avant eux. On en 
arrive à mépriser les efforts des révolu 
tionnaires d'autrefois, qui n'auraient tra 
vaillé qu'à l'émancipation de la bourgeoi 
sie. li est bon de se rappeler que la fa 
mille révolutionnaire existe depuis long 
temps, qu'elle a eu des lutteurs de valeur, 
qu'elle possède des traditions; les efforts 
des socialistes contemporains ne peuvent 
être que la continuation et le développe 
ment des efforts démocratiques, républi 
cains, révolutionnaires poursuivis avant 
eux; sinon nous retomberons dans l'arbi 
traire, l'injustice, la dictature. 
li est de bon ton dans les milieux qui 

se croient avancés de cracher entre-autre 
sur la Révolution française; des réaction 
naires affectent le même mépris. On pré 
tend que ce mouvement immortel - parce 
qu'il a posé en principe le respect des 
hommes - n'a profité qu'à l'oligurchie ca 
pitaliste. Rappelons qu'il y a cependant 
d'autres éléments qui en ont profité, et en 
particulier l'élément producteur par excel- 
lence qu'est le paysan : 

Les paysans avant 
la Révolution française 
Ce n'est pas à moi que l'on peut faire 

croire que les paysans étaient heureux 
avant la Révolution; j'ai vu le bon temps, 
comme ils disent; j'ai vu nos anciens 
villages; j'ai vu le four banal, où l'on ne 
cuisait la galette qu'une fois l'an, et le 
pressoir banal, où l'on n'allait qu'à la 
corvée, pour le seigneur ou l'abbaye; j'ai 
vu les vilains: maigres, décharnés, sans 
sabots et sans chemise, avec une simple 
blouse et des pantalons de toile, été 
comme hiver; leurs femmes tellement 
hâlées, tellement sales et déguenillées 
qu'on les aurait prises pour des espèces 
de bêtes; leurs enfants qui se traînaient 
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A propos de Karl Marx 
Même en ce qui concerne l'acquisition 

du pouvoir politique, on est souvent obli 
gé, en dernière analyse, de s'allier aux 
partis les plus avancés. 
Autrement le gouvernement peut arran 

ger le système électif de telle sorte qu'il 
puisse gouverner toujours avec les élé- · 
mente réaoüounalres, comme ce fut le oa 
en .Allemagne. Là, pour que les ouvriers 
restent emprieonnés étroitement dans un 
système féodal, le gouvernement a eu soin, 
habilement, de leur donner des lois so 
ciales et, comme contre-partie, une édu 
cation disctplinaire, religieuse, militariste 
comme il n en existe presque nulle part 
ailleurs. 
Les maximalistes, après avoir crié par 

tout contre la collaboration des classes, 
sont obligés d'y revenir. 
D'où, . beaucoup d'énergies gaspillées. 

Ils aurai?nt dû et l'.u s'en apercevoir avant, 
en examtnant la. vie au lieu d'étudier les 
préceptes de Marx dans ses bouquins 
obscurs. 
Au fond, tout revient à une question 

d'instruction et d'éducation pour Je mo 
ment, de développement de l'enseignement 
technique. 
Et comme base de cette éducation les 
rincipes des droits de-I'homme doivent 

Ître développés ; ces principes dont Prou 
ùhon demandait à ce qu'on en fasse, très 
jeune la pratique, et_ qui sont résumés 
dans bas trois mots: Liberté, Egalité, Fra- 
ternité. 
Il est bon qu'à I'éoole on se rende compte 

qu'on ne peut savou· que peu de choses. 

tout nus devant les portes, un petit mor 
ceau de linge sur les cuisses. Ah! les 
seigneurs eux-mêmes n'ont pu s'empêcher 
d'écrire dans leurs livres: <- que les pau 
vres animaux, courbés sur la terre, sous 
la pluie et le soleil, pour gagner le pain 
de tout le monde, méritaient pourtant d'en 
manger un peu 1 ~ lis écrivaient cela dans 
un bon moment, et puis ils n'y pensaient 
plus. 

Dans chaque village il existait une 
ferme du seigneur ou du couvent; toute 
les bonnes terres appartenaient à cette 
ferme; les plus mauvaises seules restaient 
aux pauvres gens. 
Et lés malheureux paysans ne pouvaient 

pas même planter ce qu'ils voulaient dans 
leurs terres ; les prés devaient rester en 
prés, les terres de labour en labour. Si le 
paysan changeait son champ en pré, ilpri vai t 
le curé de sa dîme; s'il mettait son pré en 
champ, il diminuait les terrains de par- 

, cours; s'il semait du trèfle dans les ja 
chères, il ne pouvait défendre au troupeau 
du seigneur ou du couvent d'y venir pâ 
turer. Ses terres étaient grevées d'arbres 
fruitiers, qui se louaient tous les ans au 
profit du seigneur ou de l'abbaye; il ne 
pouvait détruire ces arbres, et même il 
était tenu de les remplacer dans l'année 
quand ils périssaient. L'ombre de ces ar 
bres, le dommage causé pour la récolte 
des fruits, l'empêchement de labourer à 
cause de la souche et des racines, lui 
causaient une grande perte. 

Et puis les seigneurs avaient le droit de 
chasser : de traverser les moissons, de 
ravager les écoltes dans toutes les sai 
sons; et le paysan qui tuait une seule 
pièce de gibier, même sur son. propre 
champ, risquait les galères. 

Les seigneurs et l'abbaye avaient aussi 
le droit de troupeau à part, ce qui signi 
fiait que leur bétail allait à la pâture une 
heure avant celui du village. Le bétail du 
paysan n'avait donc que le reste et dépé 
rissait. 

La ferme du seigneur ou de l'abbaye 
avait de plus le droit de colombier: ses 
pigeons innombrables couvraient les 
champs; il fallait semer double chanvre, 
double pois, double vesces pour espérer 
une récolte. 

Après cela, chaque père de famille de 
vait au seigneur dans le cours de l'an, 
quinze bichets d'avoine, dix poulets, vingt 
quatre œufs. Il lui devait pour son compte 
trois journées de travail, trois pour chacun 
de ses fils ou domestiques, et trois par 
cheval ou chariot. li lui devait de faucher 
sa prairie autour du château, de faner son 
foin et de le charroyer en sa grange au 
premier son de cloche, à peine de cinq 
gros d'amende pour chaque défaillance. li 
lui devait aussi le transport des pierres 
et du bois nécessaire aux réparations de 
la ferme ou du château. Le seigneur le 

qu'on a toujours besoân d'apprendre. C'est 
la meilleure façon de ne. pas mépriser le 
vulgaire, comme disent certains pédants. 
Le vulgaire a. souvent plus de bon sens, 

plus de connaissance de la vie réelle, il est 
plus calé dans sa partie qne celui qui le 
méprise. 
La première condition pour progresser 

est de commencer par considérer les autres 
comme des égaux, et reconnaitre notre 
nullité dans les choses qui nous sont 
étrangères. 
Généralement la vie d'atelier fait acqué 

rir cette mentalité. 
En somme, dans J'éducation, il faut sur 

tou.t chercher à donnai· les éléments indis 
pensables pour savoir observer et discer 
ner les faits importants dans la vie de 
chaque jour, afin de pouvoir compléter 
soi-même ses connaissances et son édu 
cation. 
Il faut arriver à pouvoir juger, le plus 

exactement posslble, de l'importance re 
lative des facteurs qui interviennent dans 
chaque cas qu'on veut étudier. 
Il ne faut pas oublier que cette question 

de lutte de classes, pour ne citer que celle 
là.1 est plus complexe qu'on ne le croit gé 
néralement. 
Les différences de situations entre pa 

trons sont très grandes, Ies différences 
entre exploités ne le sont paa moins. Le 
rapports des uns et des autres sont infini 
ment nuancés. Beaucoup sont plus ou 
moins exploités et en même Lemps exploi 
teurs plus ou moins eux-mêmes. 
Oroyez-voua, par exemple, que certains 

permanents, tels Hubacher, Legien, n'ex 
ploitent pas trop sou vent la crédulité de 
ouvriers qui les ont nommés, tandis que 
d'autres sont à tel point exploités par 
leurs camarades que Leur poste n'est pas 
tenable? 
Le nom de Marx ne " symbolise n donc 

reconnaissait d'un croustillon de pain et 
d'une gousse d'ail par journée de travail. 

Voilà ce qu'on appelait la corvée. 
Si je parlais encore du four banal, du 

moulin banal, du pressoir banal où tout le 
village était forcé d'aller cuire, moudre ou 
presser, moyennant une redevance, bien 
en.tendu; si je parlais du bourreau, lequel 
avait droit à la peau de toute bête morte; 
et enfin de la dîme, ce qu'on peut se fi 
gurer de pire, puisqu'il fallait donner au 
curé la onzième gerbe, alors qu'on nour 
rissait déjà tant de religieux, moines, cha 
noines, carmes, capucins et mendiants de 
tous les ordres; si je parlais de toutes ces 
charges et de mille autres, écrasant les 
populations des campagnes, cela ne fini 
rait ·pas 1 

(Histoire d'un paysan, ERcKMANN-C11ATRJAN.) 

BIBLIOGRAPHIE 
De tous côtés on entencl parler des bol 

chewtks. Leurs expériences passionnent 
les ouvriers européens. Aussi sommes-noua 
en va.bis par les communiqués pour ou con 
tre i les cama.rades nous arrêtent dans la 
rue pour dtscuter , en effet les événementi, 
de Russie valent qu'on s'en occupe et tout 
spécialement quand on est socialiste. Les 
lecteurs de La libre Fédération, paisibles 
Vaudois ou bons Français, nous excuse 
rour s'ils voient les colounes du journal 
cousecrées en grande partie au holohe 
vtsme. Aujourd'hui encore, il faut dire 
quelques mots d'un document officieux de 
la llépnblique ,!].es Soviets : L'amure socia 
liste et poliliq11e du youuemement socialiste 
de Russie, brochure in-8 de 32 page-s con 
tenant les premiers n décrets fonµamen 
taux u. 
La lecture des décrets faits par Lénine 

et ses Commissaires donne an premier 
abord une impression assez forte. On pour 
rait croire qu'il y a là quelque chose de 
grave et de grand. Les apparences peu 
vent en imposer pat l'habile phraséologie 
socialiste et révolutionna.ire qui s'y dé 
ploie. 
:Mais la confrontation de ces intentions 

législatives avec /es {ails, qui ne se trou 
vent pus dans le recueil, vous fait crier 
immédiatement au mensonge, au men 
songe officiel, systématique, effronté, ef 
frayant. 
Exemples : 
Page 7, les bolchewiks nous disent que 

la ConsLituante a été dissoute parce que la 
bourgeoisie s'y était assurée n la majorité 
des voix u. Or il est de notoriété publique 
qu'il n'y avait que trois ou quatre cadets 
d'élus à la Constituante. Les quatre cents 
autres députés étaient tous des socialistes 
et les trois quarts d'entre-eux des socialia 
tes-révolutionnafres. C'étaient des repré 
sentants du socialisme paysan. 
Page 9, on nous dit que »ni la propriété 

privée de la terre, ni le travail eelarié sur 
celle-ci n'existent plus légalement"· Or, 
de l'aveu des bolchewilcs venus eu Suisse 

pa$ "la conviction de la chute du caJJita 
lisme n. Celle-ci n'a.rriveta, qu'autant que 
les ouvriers s'éclnquerout pour la réaliser 
et acquerront des capacités professionnel] es 
et de geetioc de quoi remplacer les bour 
geois. 

* * * Les considérations précédentes p1'ennent 
plus de poids encore quand on. peut cons 
tater l'aveuglement de certains militant 
par les citattons qui vont suivre : • 

u Puisse tout militant qui veut s'orienter 
dans -le tourbillon des évènements que 
nous traversons ... s'efforcer de savoir ma 
nier la science marxiste. Et qu'il le fasse 
le plus vite possible. n 

Cela rappelle les invocations à, Jésu .... 
On comprend mieux après de telles cita 
tions, le fanatisme des 'bolchewi.ks el le 
nombre des victimes qu'ils ont immolées 
ur l'autel de la science marxiste. Nous 
avons vu combien cette science élaborée 
péniblement dans un cabinet de travai] 
était précaire, et c'est un peu avec un sen 
timent de pitié, qu'on lit sous la. plume de 
ol-disant révolutionnaires les phrases 
suivantes toujours tirées de La nouvelle 
Internai ionale : 

11 C'est à l'adresse des étudiants qui 
avaient à réfuter la doctrine de Marx, que 
celui-ci aimait à répéter les parolas du 
grand fiorentin : 

« Segui il ~uo corso e la.scia dir le gente n 
(Suis ton chemin et ue prête aucune atten 
tion an vulgaire). Les soi-disant, disciples 
de Marx se sont tellement inspirés de ces 
paroles, qu'il est comique de les voir, 
bouffis d'orgueil, le front bombé, comme 
dit Golay, mépriser du haut de lem· pré 
tondue science (la plupart n'ont même pas 
lu /e Capila[) ceux qui ne se disent pa 
marxistes. 
Il est cuneux de comparer' le passage de 

Marx relatif aux opportunietes, avec le 

(voir Droit du Peuple du 5 octobre), le. 
propriété privée a simplement passé des 
anciens pro.rriétaires à, de nouveaux pro· 
prlétaires paysans. Ceux-ci gardent n leur 
terre u fusil eu mains. 
Page 15, on parle du n contrôle des 
uvrlers sur les fabriques u. Or il n'y a. 

plus de propriétaii·es de fabriques, puis: 
que l'Etat bolchewik a tout repris, forcé 
par les circonstances, plus aucu~ . pa. 
tron 13,e pouvant s'occuper de d1_r1ger 
une entreprise. La plupart des fabriques 
ont en effet été pfllées et vidées de leur 
matériel; les autres marchent à. perte et 
grâce seulement aux subsides du gouver 
nement. Le contrôle des ouvriers sur lee 
fabriques est devenu inutile devant la 
ruine générale de l'industrie. Seuls les bu 
reaucrates bolchewiks fonctionnent dans 
la plupart des lieux de production, en fait 
de contrôle. 
Page 22 : n Toutes les transactions a.veo 

des papiers-valeurs sont interdites." Or, il 
n'y a dans la Russie bolchewike que de! 
transactions navec papier", le gouverne 
ment ayant établi des usines innombra· 
bles pour tirer des billets de banque. et 
l'or ayant passé en Allemagne. C'est mame 
ce qui .a détruit le crédit, au point que le~ 
Soviets qui tiennent èl-e:3 dépôts en leu• 
possession ne peuveut et ne veulen1t é.cou 
ler. la. marchandise. Les échanges d obJet /i. 
O~Jet, comme chez les primitifs, sont le 
fait de particuliers. 
Page 22: n la grande République russe 

préuonise une Fédération absolument libre 
des nations souveraines. u Or les bolohe 
wiks, au début de leur règne, ont enva.bl 
par les armes, et la Finlande et la Livonie, 
et l'Ukraine, pour leur imp~ser la diota· 
Lure du prolétariat. 
Page 25, les Commissaires disent qu' n il 

est interdit d'édicter-n'importe quelles lois 
locales qui restreignent ou limitent la li 
berté de conscience. u Or, les bolchewiks 
ont s1;1pp11.mé tous les journaux non hol 
chewiks, et.jusqu'à l'organe du bolchéVl· 
sao~ Gorky, le dernier organe un peu 
independant qu'ils aient toléré quelque 
temps. 
Page 26, décret sur 11 ,n abolition des ti 

tres et des ordres "· Or le no 99 des lstuesliü 
de Petrograd annonce la décision de 
Trotsky d'établir des décorations des ti- 
tres et des ordres. ' 
Et ainsi de suite. 

L~. 

Une fois lue; ne jetez pas La libre 
Fédération. Donnez-la à un cama 
rade. 

Faites-nous des abonnés. 
--= 

Edîteur responsable: J. Win Isch, Lausanne. 
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articles de Guill.,eaux. Ce dernier cherclie 
à dépasser u le Maître n pour qu'un peu de 
a gloire rejaillisse sut· lui. IL dit qu'.Ana 
tole France u a été simplement miséra.bl_e ", 
qu'il s'est révélé u le plus bas des laq uaie n 
et qu'avec d'autres i11tellectuels, il a " °;la· 
nifesté sa grande indi.gn.i té, sa couardise 
et sa stupidité n. 
Marx s'exprime ainsi en parlant des opt 

_po1·tuuistes (encore un de ces mets •0~. 
les mar::.<istes aiment accabler Jeurs a.ayei t 
safres, lorsque ceux-ci croient pouvoir e 
veulent réalise1· quelque chose; ces proct 
dés de discussion leur servent souve.ut 
cacher leur incompétence): . _ 

Ces messieurs, au point de vue tb~o 
rifI.ue, sont nuls [afûrmation gra,tuite, 
Diou est, grand, et Karl Marx est son pro 
phète] et pratiquement [sicJ ce sont des 
ge~s .incapables qui veulent enleve1· at~ 
oc1ahsme [l'ayant appris par les ordot 
nancs unl versita.ires] el, surtout au par 1 
ocia.1isle tout esprit révolutionna.ire _[o~ 
a vu en quoi consistait, l'esprit révolution 
naire de Ka.d Marx: Appel aux urnes, un 
point c'est touLIJ Il veulent iuetrurre les 
ouvriers, [011, oh, serait-ce un crime, 9~ 
leur permettrniL peut-êire de critiqt1.e1 
~eu1·s per~anents tel Hubacher] ou comme 
ils s'expriment, leur donner les u élémenJs 
d'in$trucLion ,, puisés dans le trésor e 
leurs demi-connaissances confuses. [Elles 
n'ont pas de mal à être plus claires qlle 
celles dA Marx, et si elles sont exact0f; 
mieux vaut, eu avoir des demi que des soi 
disant complètes qui sont fausses; gu ! 
tout le monde n'est pas un génie ~rm dl] 
toutes les connaissances cle son epoq1;1~e 
Avant tout il leur faubmodtûer Je parti e 
façon qui con.vient aux bourgeois [~nooès 
une accusation gratuite et qu'il sera.1t tr _ 
difficile de prouver.] Ce sont de Ul&lheU 
reux bavarùe a.nlirévolutionnaires. n i 
(A suivre) Nuh,FFfle' par/, 
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- ~<~· 
d'idées socialistes. Mais sauf quelques 
exceptions c'est l'aspiration à la liberté 
politique, 'à. un régime démocra.tiqu.e, 
comme condition- primordiale du dévelop 
pement social, qui prédominait partout. 
Tous ces courants littéraires et politiques 

Pour la Russie, un régime démocratique, trouvaient leurs adeptes dans les classes 
tout désirable qu'il soit, est-il vraiment les plus diverses du peuple russe, depuis 
Possible? La réponse à cette question est, certains représentants éclairée de la haute 
à. mon avis, d'une importance capitale aristocratie et des grands proprfétaires 
Pour le sort futur de la Russie. On entend fonciers jusqu'aux paysans et ouvriers. 
souvent, même de la part de gens qui pré- Quelques-uns mêmes, parmi ces derniers, 
tendent connaître la Russie, exprimer des se sont élevés au plus haut degré de cul 
doutes au sujet de l'existence même d'une ture générale, sont devenus des écrivains, 
dé~ocra.tie russe et de sa force vitale. Je des poètes, des hommes polit~iue~. Pou: 
or?1s donc qu'il n'est pas superflu d'exa- ne citer que quelques noms, J Indtquerai 
llliner un peu cette question. . parmi nos écrivains d'~ne part, ~lexa.ndre 
Personne ne doutera. qu'il y a eu et qu'il Herzen Saltykoff et Léon 'I'olstoï, comme 

existe en ce moment des démocrates a.ristoc;ates de naissance et de l'autre, les 
russes. Mais y a-t-il u_ne démocratie capa- poètes populaires Koltzoff, Nikiti~e et 
hle de pre~dre en ma1~s les destinées ~u l'écrive.in-paysan Semenoff! pour ne pas 
pays? Je reponds: OUI, cette démocratie parler du trop fameux Maxime Gorky, fils 
existe et je voudrais en quelques mots d'un ouvrier. Ce dernier, écrivain de talent 
vous faire son histoire. mais mauvais politicien, a malheureuse- 
Les Idées de souveraineté du peuple, de ment ces derniers femps de nouveau em 

l'égalité, de la. liberté et de la fraternité, brassé la cause du bolchévisme, qui par 
éma.nant de la grande Révolution fran- ses horreurs l'avait un moment repoussé. 
Ça.ise, ont trouvé un écho parmi l'élite En:tin, mentionnons ce qu'on appelle 1'11in· 
intellectuelle russe dès la fin du xv.rnnlO telligenzia. n, véritable élite de lettrés, sa 
et le commencement du XIX.me siècle: vanta, écrivains, publicistes, qui ont eu 
lla.clitcbeff, le premier écrivain russe, qui une influence considérable sur des gêné 
eut le courage d'exprimer quelques-unes rations entières, sur leurs opinions et leurs 
de ces idées dans son ouvrage 11Un voyage aspirations politiques, et parmi lesquelsje 
d.e Pétersbourg à Moscou n, paru en 1790, me borneàrappelerLe.vroff,Micbarlowsky, 
a.. dû payer son audace par un long exil en Plekbanoff, etc. C'est_ grâce à cette in- 
81bérie. Depuis, durant tout le XIX~1e fluence que l'esprit démocra.tique a pu pé 
elèole, l'histoire de la littérature, de la vie nétrer dans toutes les classes du peuple 
intellectuelle et de la politique intérieure russe et que s'est formé dans le courant 
l'Usses est caractérisée surtout par la lutte d'un siècle l'embryon de la démocratie 
des idées, des aspirations démocratiques russe. 
et révolutionna.ires contre l'absolutisme Mais pour devenir une force politique 
:z~riste. Je n'évoquerai qu'en passant le~ cet embryon devait croître et se dévelop~ 

1 P1aodes les plus saillants ~e cette lutte· per. C'est le courant de l'histoire lui-même 
l 6 soulèvement des décembristes en 1_825, qui s'est chargé de ce développement. La 
.6 mouvement révolutionnaire parmi la marche accélérée de la vie économique 
~eun~sse ,~cadéo;iique et les intellectuels dans les del'nières décades du xrx-- siècle, 
epuis 1 epoque de l'émancipation des 1 politique intérieure et étrangère du 

:erfs, dont u.~ des pointe culminants a. été g~uvernement tza.riste ont contribué, cha- 
la. lutte héro1que du petit groupe de la "vo· ne de leur côté à la croissance de la 
0nté d l (N · V l · ) l eu ' l u peup e n arodnaïa o ïa ' a démocratie russe. 
'lltte des "zemstvos n le selfgove1·nement t· 
loca.t, contre l'absolutiame enftn Je mou- Elle recrute maintenant ses par l~ans, 
~Eltnent ouvrier. Ce derni~r, né en 1872, ta.nt parmi les i~te11ectuels que par:~o~s 
~rit de plus en plus à. côté de son carao- ouvriers industriels, les employé:.d :l 1- tère économique u'ne tendance franche- merce et de l'industrie, u_ne par ie ce ~ 
tne t . . ' · 1 t de" fonctionnaires parmi n pol1t1que et vint grossir, dès la ûn bourgeois e e ,. .1 
du siècle passé la vague révolutionna.ire les représentants des professions hbéralee, 
et dé ' · t ~ parmi les classes ru- mocratique qui se aoulevait en Rus- les a.rt1sans e meme t 
Sie, pour abouti; aux révolutions de 1905 rales. Il est à remarquer que si l'on tiéen t 
et 1917. en général notre P8:ysan pour. illet~r e 
Il est à. remarquer, qu'à. côté des idées ignora.nt, ce n'est Juste que Jusqu à un 

et revendications politiques, tous ces certain point. Outre les efforts de nos cer- 
00ura.nts étaient plus ou moins imprégnés l oies démocratiques, les événements de ces 

qui 
Le -·régime 
convient à la Russie 
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derniers temps ont tout de même forte 
ment contribué à sçm éducation politique. 
La guerre russo-ja.ponaise, suivie par la 
révolution de 1905 et la convocation de la 
Douma d'Empire avaient déjà. quelque 
peu secoué notre paysan de sa torpeur. 
Les élections à la première Douma ont 
bien montré que la majorité du peuple 
russe suivait les partis politiques avancés. 
Depuis, en dépit de toutes les mesures 
réactionnaires du gouvernement tza.riste, 
le pays a marché dans la même voie. 
Mais c'est surtout la guerre mondiale 

qui a bouleversé de fond en comble tout 
l'édifice de l'Etat absolutiste et qui fatale 
ment nou.s a conduits à la grande révolu 
tion russe de 1917. Je n'ai pas la. prétention 
de faire l'histoire de la Russie pendant 
cette guerre. Je voudrais faire ressortir 
eeulement un point, lequel, à mon avis, 
n'a. jamais été bien compris, ni par nos 
alliés, ni pa.r leurs ,a.mis restés neutres. 
O'est que la Russie, en faisant cette guerre, 
se trouvait dans des conditions toutes dif 
férentes de celles de ses alliés, Dès le dé 
but, sa situation était tragique, de par les 
contradictions intérieures qu'elle renfer· 
ma.it. Le gouvernement tzariste, incapa.ble 
d'assurer le progrès du pays était de même 
incapable de mener la guerre à bonne fin. 
Le peuple russe a bien compris que cette 

guerre ét.a.it non une guerre dynastique, 
ma.is une guerre des peuples, une guerre 
libératrice, pour laquelle il fallait tendre 
tous les efforts, utiliser toutes les ressour 
ces du pays. 

Ce n'est pas tant le gouvernement du 
tzar que la démocra.tie russe qui a mené 
cette guerre. C'est elle qui, pendant cette 
guerre, a fait des prodiges d'organisation, 
ta.nt a.u front qu'à l'arrière, tandis que la 
bureaucratie tzariste ne savait qu'opposer 
des obstacles à son activité. 
C'est dans des conditions matérielles 

déplorables que là démocratie russe a dû 
mener la lutte en même temps contre la 
force milita.ire chez les Empires centraux: 
et contre la force de la réaction tzariste. 
Par la révolution de 1917, le tzarisme a été 
balayé. 
Une ère nouvelle de liberté s'annonçait 

à, l'horizon et faisait vibrer Jes cœurs des 
démocra.t.es sincères. 
Mais voilà que survint un nouveau 

malheur. La face hideuse du bolchévisme 
se découvrit. Bientôt le _pays épuisé fut sa 
-victime. 

On peut a.f:firmer cependant que la. dé 
mocra.tie russe n'est pas un fantôme, 
qu'elle existe, qu'elle est viable, que c'est, 
à l'heure q:u'il est, le seul facteur politique 
qui puisse vraiment régénérer le pays et 
rassembler ses régions désunies. Je Fense, 
en outre, qu'une Russie démocratique, ré· 
publicaine et fédérative, sera. un membre 
indispensable de l'Europe nouvelle et de 
la Société des Nations, que nous appelons 
de tous nos vœux. S. ALsCHWANG. 

Pour Kropotkine 
Certains journaux avancés, et même 

des organes syndicalistes et anarchistes, 
sur la foi du Populaire, du bolchevisant 
Longuet, s'empressent de déclarer que 
Pierre Kropotkine, l'admfrable el vail 
lant révolutionnaire russe, n'est 11ulle 
menl enfermé par les bolchewiks, qu'il 
s'agit d'un autre Kropotkine, que Pierre 
est libre près de Moscou, ou ailleurs. 
Il est regrettable que des gens qui se 

disent camarades de Pierre Kropotkine 
se laissent aller aussi facilement a dé 
sintéresser le public du sort de notre 
ami el lavent les bolchewiks, sans raison 
sérieuse, des accusations qu'ils méritent 
à cet égai·d. 

Depuis plus d'un an, Kropotkine ne 
donne signe de vie. On sait ce que sont 
devenus ses compagnons 1'schaïkowsky 
ou Brechkowskaïa. De lui rien. 

Un envoyé bolchewik qui s'est amené 
chez nous il y a quelques semaines, nous 
a déclaré qu'il savait où était Kropot 
kine; il nous demandait pour celui-ci 
lettres et liures (!). Aux questions pré 
cises, ce missionnaire .a convenu que 
«Kropotkine n'était pas encore avec les 
bolchewiks >), et a travers les rélicences 
il était aisé de comprendre qu'en effet 
Kropotkine éiait vivant, qu'on savait ce 
qu'il faisait, qu'on ne voulait pas donner 
son adresse, tout en déclarant qu'il n'é 
tait pas en prison, mais qu'il se trou 
vait a la campagne. En résumé Kropot 
kine est retenu par les bolchewiks loin 
de toute communication avec l'extérieur; 
il est prisonnier.- où ? comme1Jl? nous 
l'i g IIOI'Ons. 

Toute autre conclusion est ergotage 
misérable, information tendancieuse, 
mensonge bolchewik. Nous réclamons, 
une fois de plus, la mise en liberté de 
celui qui durant cinquante ans a lutté 
pour la révolution russe, et espérons 
finalement qlle les révolutionnaires eu 
rppéens, les socialistes el les ouvriers se 
jomdront à nous pour l'exiger, par 
l'ampleur et l'énergie des protestations. 

Jean Wintsch. 

Sur la bourgeoisie 
et l'idéal démocratique. 

Je suis un peu embarrassé pour trouver 
l'idéal des partis non-socialistes et pou.r le 
décrire. Il est variable et mouvant, si in 
saisissable, si peu élevé. Moi-même, j'ap 
partiens aux milieux bourgeois, j'y ai été 
élevé, j'y vis, tout me pousse à. y rester ou 
à y rentrer; sije ne peux plus me rattacher 
à aucu~ parti bourgeois, ~·est parce que 
leur idéal me paraît insuffisant et que 
même généra.lament tout idéal désintéressé 
en eat absent. - Notez bien que je ne dis 
pas: les non-socialistes manquent d'idéal, 
ce serait un .mensonge, une injustice. Jo 
parle des dirigeants, des représentants 
officiels. Le·s simples citoyens non-socia. 
Jistes ont très fréquemment un très bel 
idéaUsme qui se rapproche d'ailleurs de 
plus en plus de celui du socialisme. _:. 
Consultez les programmes de ces partis, 
l'attitude et les discours de leurs représen 
tants: nous y trouvons l'idée de la défense 
nationale, le désir de la prospérité écono 
mique, certains soucis de l'éducation, des 
idées de démocratie, de liberté et d'égalité 
politiques, un tout petit peu d'hygiène, et 
surtout et par-dessus tout, la -volonté de 
maintenir l'ordre, non pas l'ordre profond, 
l& j natice et la paix en général, mais ce 
qu'ils appellent l'ordre, c'est-à-dire l'ordre 
politique, économ.iqt1.e et social actuel. 
Dans ce programme, il y a. des choses bon 
nes, d'autres qui sont démodées, d'autres 
qui sont fausses et nuisibles; mals surtout 
d'abord, il y manque les idées et les ré 
formes dont notre peuple aurait le besoin 
le plus urgent et en second lieu., l'attitude 
de ces partis envers ces idéee et réformes 
urgentes est négative et hostile, tantôt 
franchement, tantôt hypocritement. 
Nous avons déjà assez de problèmes à 

discuter pour ne pas y a.jouter celui de la 
défense nationale; mnis pour le dire en 
passa.nt, le système de l'Etat milita.ire a 
fait une faillite éclatante depuis 1914; et 
aujourd'hui le président Wilson, certains 
hommes d'Etat anglais, et de tous les paya 
depuis longtemps les mellleUJ'B eaprits, le1 
esprits les plus clairvoyants, les plus P· 


