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afin de montrer par là que, s'il s'agit de 
défendre la patrie, les indépendants feront 
cause commune avec tous les Allemands. 
Ceci à la date du 19 octobre, alors que six 

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

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

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

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

Partialité criante 
On n'a pas assez remarqué certain décret 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'V.A.R.IÉTÉ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UN ÉTUDIANT s1J1SS1o· 
ditlJlts 

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

fera place, avec le triomphe des dé~ voilt 
ties, aux préoccupaüous sociale~ qu~di&Je. 
désormais prendre une place pr~ 
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e Une joie immense dilate tous les 
~Ut>s, Enfin le cauchemar est ter :1né. Le terrible corps à corps des 
dations, provoqué par la cupidité 
n ea impérialistes germains; prend J . à n,9râce à l'héroîsme, à la ténacité, :-::z-. .. ;; ·ç "''"""""' ,,. • 

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

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

11 

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

11 

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

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

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

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

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

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

8 

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

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

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

L'armistice 

Syndi.calisme 

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

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

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

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

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

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

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

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

rade. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sur la production, 
ur les trente journaux, de grand roi 

mat, que nous ayons eu en mains, les nou 
velles d'ordre économique, induslriel, 
d'organisation du travail, sont forL rares. 
ous donnons ici tout ce que nous avon 

recueilli. C'était d'ailleurs Je sujet qui, 
comme socialistes, nous intéressait Je 
plus. On trouve par exemple la fanfaron: 
nade que voici: 
Dans le gouvernement d'I van ovo- V oz 

neseenek, toutes les fabriques travailteront 
mues par la tourbe. Il n'est pas difücile de 
transformer les machines eu vue de- ce 
combustible. On pourra même couvrir tous 
les villages d'alentour par un réseau élec 
trique, de même que le chauffage des mai- 
ons paysannes et ouvrières pourra aussi 
se faire à, la tourbe, car de cette tourbe 
nous en avons énormément et elle ne coûte 
rien. Nous avons d'immenses marais tout 
proches qui devront être nationalisés. Sur 
une partie de ces marais fonctionnent déjà, 
quatre machines à. vapeur pour extraire la 
tourbe. (La pauvreté, 21 sept. 1918.) 

C'est comme si on prétendait chauffer 
eL éclairer la moitié du canton de Vaud 
avec quatre machines a extraire la tourbe. 

Voici une autre nouvelle d'une incon 
science pareille: 

Construction de chemins de fer. - Le 
contingent des constructions d'Etat a ac 
cordé 5 millions de roubles pour continuer 
les travaux de la ligne Petrograd-Novgo 
rod, Louga-N ovgorod et Valdaï-Novgorod. 
ette même somme doit suffire aux tra 

vaux préliminaires de la ligne Viazma- 
Orel. (Frauda, 20 sept. 1918.) 

Rien ~1ue le trajet Petrograd-Novgorod 
compte 300 kilomètres el la somme de 
5 millions de roubles est une dérision pour 
assurer des travaux dans ces régions. 

Voici qui devient plus clair: 
Fermeture temporaire de l'usine de Ko 

lomna»>« Pour manque de combustible, 
l'usine est fermée du 15 septembre au 
15 octobre. Les ouvriers sont considéré 
en congé durant les deux premières se· 
matues. Pendant cette fermeture la direc 
tion fera tous les travaux nécessaires de 
réparations, de trsosformations, nettoya· 
ges, etc. tPrauâa, 20 sept. 1918.) 

EL voici qui est tout a fait éloquent: 
Dans Je gouvernement de Riazan exis 

tent une centaine d'usines. Ces usines ne 
travaillent pas actuellement car une partie 
en est pillée, une partie est abandonnée 
par ses propriétaires-saboteurs, et une 
partie est arrêtée parce qne simplement le 
travail ne peut pas se mettre en train. 

(La pauoreté, 24 sept.) 
Nous le répétons, ces quatre notes sonL 

les seules que nous ayons I rouvées dan 
les organes directeurs du régime bolche 
wik. L'organisation du travail sur des 
bases scientifiques et civiques est, on l 
ail, le graocl problème que se s011t donné 
toutes les écoles socialistes, depuis Owen 
jusqu'au-X syndicalistes français - car la 
libératlon du travail et des travailleur 
est le grand but du socialisme. Pour le 
bolcbewiks, cette base de toute renais 
sance de la civilisation n'a aucune impor 
tance. 

Sur l'instruction du peuple. 
Le domaine de l'instruction publique 

intéresse très peu les bolchewiks. On ne 
parle que rarement d'écoles dans Jour so 
ciété. Trois ou quatre notes seules nou 
indiquent que la culture bolchewike vise 
à faire bien plus des politiciens et des 
fonctionnaires que de fuL\U'S citoyens sa 
chant se serv ir de leurs mains. de leurs 
yeux, do leur intelligence, clairvoyants et 
actifs dans la production manuelle et in 
tellectuelle : 

Union des instituteurs internolionolistes. 
-:- Sébège, 19 sept. - Le Congrès des i na 
t1 tu teurs s'est terminé aujourd'hui. Il ost 
formé I'e Union des instituteurs internatîo 
naltstea». A. l'unanimité le congrès a décidé 
e se séparer de l'e Ilnion des instituteur 

de toute la Russie » ne reconnaissant pas 
le pouvoir des Soviets. 

tPrauda, 22 septembre 1018.) 
.xous savions r16jà que les institu teur 

russes étaient pour la plupart antiholche 
wiks. C'est pour cela qu'on en a tant. tués, 
à Kiew entre autres. 

Voici d'ailleurs un document typique : 
/,e manque <le fo11rnilures scolaires. - 

Vorcnège, 1 O sept. - Le rapport concer 
nant l'instruction publ ique n montré que 
les affaires de l'in$trnction publique sont 
duus une situation orrtdqne à cause du 

manque de manuels et de fournitures sco 
laires. La rentrée des classes doit être ren 
voyée pour cette raison. 

tProuda, 21 sept. 1918.) 
Enfin nous abordons une question de 

doctrine pédagogique: 
Réformes scolaires. - Petrograd. - Le 

système des classes sera aboli et les enfants 
seront répartis par groupes selon leurs 
goûts et leurs aptitudes. 

(Frauda, 20 sept.) 
Cette nouvelle a été reproduite par 

l'Avvenire del Laooratore, le journal bol 
chewiste italien paraissant à Zurich. On 
se glorifie évidemment par là d'avoir 
émancipé l'enfance prolétarienne. Nous 
<lisons, nous, qu'on ne saurait que démo 
raliser <les écoliers en les laissant libres 
de se répartir selon Jeurs goûts et leur 
aptitudes. Un enfant ne sait pas se con 
duire seul. Il va précisément à l'école 
pour l'apprendre. Il est trop jeune pour 
voit· le but de lïnslruction. Il ne connaît 
souvent pas ses propres aptitudes. Tonte 
une science s'est créée, avec le temps, 
gràce au dévouemen t merveilleux de gens 
remarquables, comme Pestalozzi, grâce 
aux· capacités pédagogiques de millier 
dinstituteurs, pour guider l'enfant dan 
l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, 
du calcul, de l'observation, de l'expé 
rience, sans recommencer constamment 
les tàtonnemonts des troglodytes. Faire 
diriger l'école par l'écolier, c'est comme 
de remettre la direction dun atelier à. 
l'apprenti. Qu'on respecte l'enfant le plus 
possible; mais ce n'est pas le respecter 
que de le laisser tâtonner et erre!' pa1· 
système. 

- i l'école populaire préoccupe peu les 
bolchewiks, leur conception de la science, 
Intéressante d'ail leurs, est déjà répandue 
depuis ries années en Europe où Je plu 
n plus les vrais hommes de science, ainsi 

que les ouvrier-s qualifiés, comprennent 
qu'il faut unir l'école el l'atelier, l'audi 
toire el le laboratoire, le travail manuel 
et le travail intellectuel, pour en dégager 
avec force la science du travail, la science 
de la de. Habelais, il y a quatre cents 
ans en parlait déjà. Diderot, Proudhon, 
obin y sont revenus. [t « l'école du tra- 

vail » entre partout dans la réalité: 
Premier congres pour loufe la Russie des 

organisations pour la culture prolétarienne, 
à Moscou. - 3mo jour, le 20 septembre, 
souhaite: 

1° La révision systématique du matériel 
cientifiq ne au point de vue du labeur col 
lectif'; 

2° Sa rédaction systématique en vue des 
conrütions et des nécessités du tTa.vail pro 
létarien autant journalier que révolution- 
naire; . 

30 Une propagation dans les masses des 
connaissances scientiflques sous cette 
forme transformée. 

(Frauda, 20 sept. 1918.? 
ésolu tiens de congrès, peu claires, qui 

hélas, en l'absence d'écoles, ne peuvent 
rester que sur le papier. 
Par contre, voici du pratique: 
20 sept. ~ Le comité exécutif de l'Union 

des communes de la région du Nord ouvre 
à Smolny, à Petrograd, une école gratuite 

· de préparation en deux mois, de propa 
ga ndistes ~ovi6tistes professionnels. 
Les camarades envoyés par les soviets 

dans cette école doivent savoir lire et 
écrire, n'être pas plus jeunes que 18 ans et 
être munis de certificats des communau 
tés, des soviets ou des comités de pauvreté. 

(La pauvreté, 18 sept.) 
C'est le système de la social-démocratie 

allemande qui avait fondé à Berlin des 
écoles de secrétaires permanents, c'est-a, 
d ire de professionnels <lu socialisme - Je 
ocialisme devenant une affaire comme la 
cordonnerie. 

Divers. 
i les bolchew iks ne font qu 'efOeu rer 

lA problème de 1 'inst ruction pu bliquc, ils 
n ·oubliouL pas de s'attacher de fidèles ser 
vi leurs par les P.l'OCé<lés renouvelés rie la 
bon rgeoislc qu '1 ls hon n isscn l: 
Décoration. - L'Ordre du Drapeeu 

rouge. - Une commission rie qna.tre per 
onnes Flst nommée pour décerner cette 
décoration. (!~a pauvreté, No 150.) 

Faisons aussi une incursion dans le do 
maine du droit: 
Le Drapeau de la Commune laborieuse, 

organe du parü communiste-populaire, 
onne un compte-rendu du Congrès du 

parti, tenu à. Moscou, le 20 septembre: 
« On entend u11 rapport Sut' le u Codex 

de l'état civil 71. Un des délégués du con- 

grès déplore l'esprit bourgeois qui se ma 
nifeste dans ce code. A propos de la mono 
gamie, il dit: Nous devons démolir tous les 
préjugés. On ne peut défen~re à.aucune 
personne saine de corps et d esprit,_de s~ 
marier avec autant de femmes qu il lm 
plaira.» 

n voit que certains bolchewiks ne son~ 
pas arrêtés pa1· le sort des enfants qui 
peuvent naître, ni par Je redoutable pl'O 
blème des maladies vénériennes. Aucun 
devoir pas de· responsabilité; on vout 

• d' disposer des femmes comme une pro- 
priété commune. 

Sur l'échange. 
Les bolchewiks, ayant ràtlé tout l'or 

des banques pour l'envoyer en Allemagne, 
elon l'une des principales clauses du 
traité de Brest-Litowsk, ont élé obligé 
d'encombrer la population de billets de 
bauque. Mais ceux-ci n'inspirent. aucune 
confiance. Aussi en revien t-on, un peu 
parton L, dans la Grande-Russie, à l'échange 
entre objets. C'est ainsi qu'a fa foire de 
Nijni- Novgorod, le commerce s'est fait 
pat· simple trafic de marchandises, sans 
intermédiaire monnayé: 

Correspondance de la campagne. - Dans 
notre gouvernement (Jaroslav!) on ne peut 
obtenir quoi. que ce soit pour de I'argeut, 
On y pratique l'échange, le troc. Pour une 
livre de thé on obtient vingt kilogs de fa 
rine, pour un paquet d'allumettes, une me 
sure de pommes de terre et ainsi de suite. 

(La pauvreté, 19 sept.) 
Poul' la même raison de manque de cré 

dit, le réôime Lénine-Trotsky n'est pas 
arrivé à organiser le ravitailtemen t de 
villes. D'o11 le fameux décret sui· les ré 
quisitions à la campagne par des ouvriers. 
A tour de rôle, les diverses professions ou 
usines ont la faculté d'envoyer chez les 
paysans des bandes de <lélégués a1·més aân 
d'amener en ville qui du blé, qui de 
pommes de terre, qui de la viande. Voici 
corn ment cela se passe : 

On va chercher du pain. - La Commis 
sion centrale retourne pour être corrigées 
et complet.ées les listes des employés infé 
rieurs de l'assura.nce sociale et des télégra 
phistes.Doivent être biffées de ces listes le 
personnes faibles physiquement, les ou 
vriers indispensables sur plaos, les per 
sonnes mobilisables, de même que les élé 
ments peu sûrs, tels les anciens officlers et 
messieurs les socialistes-révolution.na.ires 
du centre ... 
La Commission centrale vient de compo 

ser la 5mc expédition deréquisilion d'après 
les listes suivantes: Liste N° 39, employés 
de la Banque populaire, 145 personnes: 
moniteur Kisseloff, substitut Cbachine, 
caissier Grégorieff. Liste No 401 Union des 
domestiques, 131 personnes; moniteur Bo 
gatcho.ff, substitut Iwanoff, caissier Pav 
loff. Liste N° 41, employés des postes et té 
légraphes, etc. (Rubrique eur deux colonnes 
de la Gazelle rouge de Petrograd, du 6 sept.) 

Ces descentes de citadins a la campag·ne 
provoquent sans cesse des conâits armés, 
car beaucoup de paysans, revenus du front, 
ont eux-mêmes armés; les délégnés s'ef 
forcent d'avoir avec eux des clous, de 
allumettss, du sel, du goudron. du tabac, 
des étoffes. 

L'armée du travail. 
ous donnons maintenant quelques-uns 

des très nombreux documents de même 
genre que renfel'ment les jour·naux bol 
chewiks; c'est la corvée, rétablie pouv 
certaines personnes, mais nullemiinl pour 
les privilégiés des Soviets: 
La mobilisation de la bourçeoisie. - Dans 

le gouvernement de Sara.loft' la bourgeoiele 
e~t mobilisée. Les femmes raccomll\odent 
les sacs; les hommes débJo.ient les décom 
bres d'un grand incendie. Dans le gcuver 
nement de Samara, les bourgeoie de 18 à 
60 ans, ne vivant pas de leur labeur, sont 
également dénombrés. 

(La pauvreté, 19 sept. 1918.) 
Voronège, 28 sept. - Le comité de pau 

vreté a décidé d'attirer toute la. classe pos 
sédaute aux travaux COUlmunanx (foe 
soyage, <lesséchage de marais, etc.) 

(l.,a paiwrelé, 29 sépt.) 
iatka, 24 sept. - La mobilisation de 

u fainéants» (bourgeois) est décrétée, 
(La pauurelé, 26 sept.) 

votschevka, 28 sept. - On procède à, la 
concentration de la hourgeoisie et au 
translert des pauvres ûans les apparte 
ments commodes et sains. La bourgeoisie 
nettoie les r,1e11. 

(la pauureté, 29 sept.) 
fovel, 26 sept. - Le Comité exécutif a. 

décrété la mohiliso.tio11 de la bourgeoisi 
rle la ville et <le la. campagne. Tous les 

bourgeois en état de tra vailler sont obligés 
de faite des corvées saus rémunéra.Mon. 

(La pauvreté, 27 sept.) 
Kostroma, 26 sept. - La bourgeoisie 

mobilisée travaille au pavage des rues. 
(La pauurelé, 27 sept.) 

Le comité exécutif du soviet du ~ou1~r 
nement de Moscou a décidé d'i ntrodu1re 
dans tous les districts le service des tra 
vaux forcés pour toutes les pe1·$onnes de 
18 à 50 ans appartenant à. la classe non· 
laborieuse. (La pauurelé, 27 sept.) 

Mobilisation des [ainéanls. - Wiadka, 
24 sept. - Est décrétée Ia mobilisation de 
la population de 21 à 25 ana, Pour non 
comparution: la cour martiale et la. confis· 
cation des biens de l'appelé et de tous ses 
parents. (J.a pauvreté, 29 sept.) 

1l11obilisalio11 des parasites. - Od~~tf, 
28 sept. - Le soviet du district a. mob11lsé 
1~ bourgeoisie, les prêtres et autres. pa_ra· 
sitea pour les travaux publics: réfection 
des pava.ges, nettoyage des étan,s et 
autres. 

(La uoiz: cltt paysan laborieux, 1°" oct.) 

La définition de fainéant, para~iLe, 
bourgeois, est d'ailleurs très exte11s1ble, 
puisqu'a Tsaritsine on a ruobili:.é « les 
femmes & pour la moisson. Toul i.imple 
ment. 

Que chacun contribue à ueLLoyer 1~ 
voie publique, nous sommes d'accord ~ e 
que ce ?oit fait par équipes, cela peut eLr: 
nécessaire. Mais alors que toua les ge~ 
valides y passent. Au lieu d• cela on • 8 

· ne système des travaux forcés appliqué au 
class~ de gens, aisés ou inteJlêctuels Il~ 
t1·efots, actuellemen L pour la plupart di 
P?~ill~li <le tout. CeLLa conquête de!• d~ 
vtlisaüon qui diflérencie le safari~. 

5 serf : le droit de discuter les condt/lO.n 
~11 travail, n'exist• pas en régime iov1t 
Lisle. Ou pousse l'odieux jusqu'à organt 
ser des camps de concentra tion ou des 
colonies de travail - comme pour des 
repris de justices - et on vient les "oir 
pour s'amusei-. Des bourgeois s'élallL c~P' 
duits en canailles vis-à-vis du prolétartat, 
celui-ci, grâce a sus chefs, devient, ~, 
narlle et demie le jour où il a p1·1s 8 

place des bourgeols : 
. Une communauté de propriétaires. V 
itebak, 22 sept. - Dans le district de ~ 

lysk il a été décidé d'expulser de le~ 
te:res tous les propriétaires et gros. fe~ 
nners, de les réunir en un seul end1'~1~ 

0 
· 

de les organiser en communauté coërc1t1)"6' 
(La pauvreté, 24 sept. 

Echos de la campagne (Gouvera- de SJJ10: 
lensk). - Bientôt nous aurons une 00f 
munauté très intéressante: nous réut! 
S?ns e11s~~bl~ tous les pro_priéta.ires t oie 
ciera ~u d1stnct1 leur aseignons ~ne se s, 
pr?priété, leur donnons l'inventau·e néc~ir 
saire et les faisons travailler ... ViBllS v Jll· 
ce ml.racle! Il est évident que cette C\11, 
munauté est strictement su1·veillée, 
chose parait -Youloir marcher I t) 

(La pauvreté, 20 sep · 

Transformer une société injuste on r~ 
plus injuste, mettre b. la place des eJ.P ?19 
leurs capitalistes des parasites auj. Jll81~f 
~o.uses, remplacer le salal"ié par le d~JJL 
voila ce que les bolchewiks enten · 

. l' . L 1tutJll"' par soc1a 1sme. Avouons que ces "è Je. 
lia~t pou1• l'humanité du vi11gtiëu1e 81. c de 
Pu1:s le régime sodéth,te u·a, en fait 

9 8 t1·avsux à faire exéculer, que les rue es 
11ettoyor, le:i égoûls à répat·er, les caser~es 
à laver 1 Evidemment, le travail dans l" 
usines, ateliers, clianLiers exige une 8~, 
v_eillance technique sél'ieuse, une Pfépa re, 
t1on, la distribution de lo. main-d O!IU\,:, 
une participaliôn active, toutes e~ocl" 
que les dil'igeants des iioviets sont in er 
pables d'as:,urer. Alo,,s 011 fera bala~, ... 
les rues, et encore, el toujou 1·s ; ~lts. g lei 
des-rouges suffisent pour contl'o!tt nt 
bou.rgeois-sc..ts qui balayent; ils suffis~e, 
pol~r l'~xislcnco des maisons tle f~~ill" 
Mais qui osera dire que c'est du s< 
lisme 1 . ïl 1s, 

Voici cl'aillonrs ,rn document qui ~6;1es 
Lrcra ra pidomen t les tentla ucos ,. 
des bolchowiks : ul' l• 
Les pnssepot·t,19, eout rempJacé•: po p~ 

cl0,sse non-laborieuije de 14 Il. 65 11,n!I, 11,r 
les livrets cle le.beur' pour les autres P 
des 1lvrets i ndividueis. t) 
(l.a voix du paysnn laborieux. 11seP · 

1, 
;·est la mise en ca1·te de ln classe 11~~i, 

la horicuse, devon uc col'véablf) à rnei Jc:l 
rappelant cette afTninsc institution q~e 6 à 
ouvrio1·s français out eu wnl do P010 s9 
foire rlisporaîLrc pnr la révolulion df u,·· 
et que Napoléon avail essayé de réL0/ rie 
Mettre en carte dos enfon ts <le qufl O 

01 ... 
ans sous prétexte qu'ils sont fils de bO 
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le rêve et la vie 
Aboyeurs ! 

r
. baut-il parler d'eux ou faut-il n'en 
ren dire 'I 

b En parler, c'est peu(-~Lre leur accôrder 
eaucoup d'imporil:mce, mellre leurs 

pr?pos en relie{ el leur donner à croire 
qu ils louchenl 1·uste mais n'en rien di- re ' • 
1 c..est aussi les laisser se sao(J[er avec 
;.vzn du triomphe faÛ/e el leur laisser 
Ieodre des allures d'inspirés. 
d Vous Le voye.z,, il s'agit des aboyeurs. 
e ceux-là qui s'en vonl crachant haut 

en L'air leur mépris pow· les transfuges 
~ue !1011s sommes, traitant Kropotkine 
e Vleux cuistre et Jean Grave de << lo 

que » (sic), bavant sur celui-ci, vomis 
sant rnr celui-là, el surlolll n'ometta11i' 
f.as de vous entr~iellir de leur se11sibi- 
tlé p~rsonnelle, très personnelle, a nulle 
:utre .comparable, qui Leur permet de 
te temr iI'ès au-dessus dll troupeau et 
rè! hors des contingences, avec un es- 
P~lt lucide, prompt, divinatoire, catégo 
rique. 
Si vous cherchez ce que chacun d'eux 

a 1e supérieur, si vom Je cherchez con 
sciencieusement, sans parli pris, avc~ 
,cr';lJ?Ule, en ravalant votre ra11cœur si 
/gillme soil-elle pour l' altilude insLfl 
ante à laquelle vous ne vous attendiez 
Ms dans votre naïveté d'homme loyal 
e,t doulom·eux, VOLIS voyez vile que 
1 ~boyeur n'a rien de plus qu'un autre, 
sinon le culot el la suffisance. 

~ous l'avez pris di~ j'ois. en (l.qgranl 
~éllt de coniradiction et vwgt /ois vous 
lavez vuinierloqué, coi, «collé» comme 
011 dit en slyle de potaclze,par une de vos 
question p1·écises et claires, une de celles 
·q~i ne permettenl ni la répome ambigy_ë 
Ill l'esquive. el pourtant chaque jots 
1Jous l'éivez vu se relever saignant de 
toutes les dents el la main sar l'œil 
grossi comme une Lnz/fe, protestant dans 
un hoquet qu'il n'a pas le moindre mal 
et qu'il n'a que le sourire. 
Changez volrejeu: c'esl pareil. Cher 

chez à savoir, si vous ne le savez déjà, 
quelle est la valeur de l'homme que 
11ous avez devant vous, et conduisez-le 
à_ l'étalage de sa science. Ne ques 
honnez plus, ne dites plus rien : écoutez. 
0, merveille I tout y passe : la physi 

que, la chimie, /'-histoire, la géologie, la 
musique, la psychologie, la poétique, la 
Pctthologie, les mathématiques, la 
zoologie, la quadrature du èercle el le 
Probtemc de la précession des éq11inoxes, 

]!:t la conclusfon, tirée de loù1, 011 le 
11011, c'est que Kropotkine est une vieille 
9ourde, Grave un .Tean-1'oul11e, les Bel- 
9es de.s crétins, la Serbie un mythe, le 
communisme u.ne couillonnade et 111. 
9U~ne noire œuvre à nous, révolulion 
~lre~. ci l'! manque, traîtres à l'Idée 
0 
,9u ils n ont jamais approchée. rené 

'lQ s ~e la propagande - qu'ils n'onl 
Ja~azs faite et dont ils se foutent. 
lie en ai rencontré un comme ça, que, 
;11/0~naissant qu'a peine, j'ai suppôs~ 
cer~ll~ge11t, sensible, compréhensif; qw 
Pa au1emenl se croit tout cela el d'autre 
m rt possède quelq1ie moyen de l' expti 
dé:~ publiquement, auec des fleurs. el le 
PerJ secrPt que le bienfait 11'en sera pas 

M ll pour lui. 
11 8 

t'~e chanson pf même air. CP.lui-ci Jout' comme les aulres, bavé, vomi. 
for au .rnrhomme, 1?squivé les réponses 
l.a me/~e~: - La Belgique 'l con11_ais pas. 
libe St, bte ? connais pas. /...es 1Clée.~ de 
n0j{1é ? comrnis pm;. Connais pas, con- 

C pas, C01111ais pas. 
t«. onnais rien. Men fom. M'fous d'tout 

Pr~ Vo{l<i. Vous avez eu Ioules les op 
tollchnsions possibles el imnaitwbles 
dons an/ la crainte de vous tromper 
ao~p véotre ar9ume11l ; uo11s avez pesé. 
<c Vo es , repesé ; vous vous éle.ç dit : 
ChissYons. ldcl1011s d'y voir clair, ré/lé 
d'in; 011s : il .'le pa.çse le/le el irlle c/zo.~e 

Pr(>uu, de poignant. qu'il faut voir, 

Numérisé par lalBCU Lausanne 

qu'on ne peul pas ne pas voir, el sur 
laquelle il faut que lu le pro11onces si 
lu c.ç w1 homme, an homme conscien 
cieux, soucieux de vérilé, d'exactillllle,>. 
El vous avez loumé el retourné la chose, 
(1pcrçu les Lacunes de l'esprit, les fautes 
du Jugement, vu de plus près les raisons 
égoïste.~ d11 subjecli( el le.s raisons gé11é. 
re11sf's mais cruelles de /'objectif, el vous 
al)ez conclu que Les secondes étaient 
beaucoup plus que les premières au ser 
vice dl' l'idéal, de votre idéal, qui n'a 
rien à uoir avec celui, dont on 11011s ra 
bat les oreilles, des ministres de France 
ou d'Angleterre, des chefs de cabinets 
el des poliiiciens, des diplomnles el de, 
gens d'affaires. 

Vous avez souffert de mille choses el 
de mille façons. mdchanl el rcnz(;clwnl 
d'obsédantes idéN1, posant et reposant 
d'ardus problemes; vous avez {ail re 
vivre le passé, la jeune foi des vingt ans 
avec ses enthousiasme:,· puérils et sacrés 
ses certitudes, ses affirmations. son ab 
sol11, et vous avez, pas à pas, remonté 
le chemin plein de ronces que malgré 
lotit, si vous le pouviez. vous recom 
menceriez <'t 111011ler aujourd'hui, et 
voici qu'arrivé à la côte, au tournant 
du chemin, vous regardez en arrière, 
puis à vos côtés, et constatez avec l'éva- 
11ouissement de voire esprit La fuile des 
compag11ons de route injurieux et 
fourbes. - On lapide la femme adultère. Et c'est 
èi qui jettera la pierre, le pavé le plus 
gros, l'inslllle la plus lourde, - la plus 
bête. Ils sont comme cela des tas, qui ne 
mourront jamais ni pour une cause ni 
pour L111e autre, ni dans la guerre con 
tre le spoliateur, ni pour la révolution, 
el qui se gargarisent matin· el soir, soir 
el malin, de leurs mél'Jtes incompris et 
de leur génie insoupçonné. · 

Ont-ils plus de cœur, plus d'esprit, 
plus de tact, plus d'indulgence, plm de 
générosité, plus de vaillance que les· 
autres ? 
Non. Ils sonl ce que volls éles. Ni plus, ni 

moins. Et, en fin de compte. je crois que 
c'est de cela qu'ils crèvent. Ils crèvent, 
de comprendre qu'ils ne sont dans la 
vie que des en/anis faisant effort pour 
deuenir des Jwmme.s, des enfants rc 
bulés par l'effort à faire el qui vont 
rendre l'âme à la première culbute. 

G. D. 

Vers une revision 
des idées libertaires 

= 

sont-elles donc faites qu'il faille les tenir 
pour t1·ès supérieures aux hommes? 
Il y a ici un auaclu·onisme, une erreur 

de cl1ronologie. L'idée viellt-elJe de l'hom 
me ou l'homme naît-il de l'idée? 
Donc l'homme met au monde une idée 

dont il attend tout - et qui le trahit: qni 
le trahit parce que venue de lui elle en 
possèùe toutes les imperfections. L'idée 
n'est qu'un reflet de l'homme. En l'énon 
çant -l'homme prend une espèce de ra· 
vancbe, sur les choses extérieutes d'abord 
sur lui-même ensuite, et il conclut; mai~ 
cette conclusion ne vaudra que selon la 
conection des faits dollt la trame et les mo 
dalités nous échappent et dont la somme 
jamais atteinte fait reculer à. l'infini le but 
que l'illusion et le demi-savoir ont fixé. 
Un exemple, un seul: Les révolution 

naires n'ont jamais pu concevoir l'idéi:i 
d'une guene purement défensive comme 
celle-ci. Leur socialisme abusé avait une 
fois pour toutes fixé dans le temps le ca 
ractère capitaliste des guerres. 
Celles-ci étaient toutes d'agression, de 

conquêtes. Il n'y avait pas de guerre de 
défense parce que la société capitaliste ne 
peut produire que du capitalisme, que la 
guerre n'est qu'un fait, qu'une exigence 
capit.al iste. 
Cette extraordinaire erreur - dont le 

démenti sanglant nous vint de ceux·là 
mêmes qui l'avaient propagée - en fit 
naitre d'autres dont la nature n'est pas 
différente. Mais il suffit de souligner celle 
ci pour estimer au plus juste la défaillance 
de l'esprit, la précarité de nos vues. 
Un exameu un peu attentif nous vau 

aujourd'hui de comprendre plus exacte 
ment le rôle de l'armée et de l'Etat mo· 
derne, des rapports internationaux et,des 
xigences nationales,tou tes choses qu'avant 
la guerre nous englobions sous l'épithète 
méprisante et facile de u contingences ca 
pitalistes"· 
Il me semble bien 1·etrouver dans les 

phrases de Grave cette soTte de métaphy 
sique de la pensée spéculative poUl' qui 
Je fait manque d'autodté, de sécmité, et 
qui demande au désir l'élan nécessaire 
pou1' atteindre le but: u Les socialistes, 
syndicalistes, n.uarcltistes, désorientés, 
n'ont pas su exlger la part de dfrection à 
l.aquelle ils avaient droit ... 11 
Pourquoi u désorientés,, ? - Parce que 

leurs idées su1· la guerre se révélaient 
fausses, unilatérales, uniconceptionnelles. 
Pas u su exiger 11 de qui? et comment? 

et polll'quoi? 
On a rien à exiger quand on ne sait pas 

ce que l'on vent - ou que l'on ne peut pas 
eucore le savoir i quand les événeJnents 
vont vous l'apprendre en vous Tévélant à 
la fois votre èaractère et celui des autres, 
votre rôle national et international, et, 
non pas voti·e suggestion au gouverne 
ment de l'hem'e, mais le sentiment ins 
tinctif et profond que l'Etat n'a pas encore 
cessé de jouer son rôle historique et qu'il de· 
meure en tont état de cause Je gardien de 
l'ordre et le gatant des libertés. 
Avec quelle compla.isance n'évoque-t-on 

pas la révolution de 89 chaque fois qu'elle 
constitue uo argument à l'appui I Mais la 
Convention ne donnait-elle pas des ordres? 
Et comment agissait donc le Triumvirat et 
le Comité de salut public? Comment donc 
eussent agi Je P. S. U. et la C. G. T. pou 
voir5 en mains? Et qu'est-ce qu'uu pouvoir 
qui ne s'appuie sur la f'o1·ce des baïon 
nettes et nn certain consentement popu 
laire? 

u Faillite des bom mes qui professaient des 
idées qu'ils n'avaient pas complètement 
comprises ... n 
Mais quels sont donc, d'une part, les 

hommes qui avaient parfaitemen~ O?mpris 
ces idées et d'autre part, quelle eta1t donc 
Ja force ~le Jes idées et leur possibilité de 
réalisation pom·qu'elles demeurassent sem 
blablement frappées d'échec alors que 
d"aulre.ç idées portaient à tous les enthou 
siasmes el tous les sacrifices. 
Non cela n'est plus douteux: les idées 

révolu'tionnafres d'avant-guerre devaient 
subir pour leur plue grand profit la pierre 
de touche cles événements. Et il ne con 
vient -pas ùe passer sous silence le fait 
éminent que beaucoup d'hommes, sincères, 
probes, désertèrent avant l'affrontem~ot 
ultime des fa.ils uno caruse où leur faim 
d'action pratique ne recevait plus d'ali 
mo1,t. Ceux-là non plus n'avaient pas ela.i· 
rament compris. 

Il faut remettro l'ouvrage sur Je môtier: 
les idées, et les remettre sans préjuger que 
ce J"epolissuge sors. bien le dt:1rnier. 
On y sera d'ailleurs en bonne compagnie 

car c'est Lon te la grande fa.mille socialiste 
qui a. à faire son mea culpa: socialiste 
t)arlemeotaires, syndicalistes révolution 
uaires, libertaires idéalistes. 
Devons-nous conclure à la faillite? 
Il fa.udraiL s'entendre. Car à la vôrité, en 

jngeant par le!l démentis qu'infligent san 
cesse les fa.il,s au.~ théories humaines daus 
quelque domaine que ce soit, il n'est point 
nne seule théorie sortie du cerveau de 

l'homme qui ait reçu des faits une consé 
cratjon dé:tinitivc. 
Tout, fait faillite, parce que tout est re 

visahle, que rien n'est fixe dans le do 
maine de la connaissance. 
L'eneur et l'aberration seraient de s'en 

têter à tenir ponr vrai ce qui l'était hler 
Lhéoriq_uement avant q_ue l'expérience vint 
en démontrer la fausseté. 
Concluons sans peur: les idées liber 

taires, qui jamo,is ne purent édi:fier une 
doctrine parce que celle-ci suppose un en 
semble théorique précis et robuste, sau 
raient encore bien moins prétendre à la 
rigidité d'un dogme. 
Une démonstrat,ion en peut être apportée 

par ce fait important que toutes les cari 
catures en furent possibles. 
Letu' précision et leur praticabilité ne 

l'eussent pas permis. 
GEORGES DURUPT. - """""" 

l'avis d'un marxiste · 
Dans l'organe socialiste indépendant 

Sozialislische Auslandspolitilc, finaotlt 1918, 
Kautsky, le vieux marxiste allemand écrit 
ceci: 

u Les sept huitièmes de ceux qui s'op 
posent à la lutte contre les bolchewik.11 le 
font par sentiment. Les bolchewika 11ont 
donc aussi des socialistes, disent-ils i en 
luttant contre eux, nous faisons le jeu de 
la. réaction, etc. Ce point de vue se fait 
souv:ent entendre en Allemagne. Maie la 
question est de sa.voir si c'est en latta.nt 
contre les bolcbewiks ou en les aidant que 
nous faisons le jeu de la réa.ction. En ai 
dant les bolcbewika noue donnons des 
crocs-en-jambe a.ux autres socialistes rus 
ses auxquels les bolchewiks ont déclaré la 
guerre. Il fant avoir en vue que les bol 
clle,viks ne représentent pas une classe et 
leur.s adversaires une autre. Les bolche 
wiks ne sont qu'un groupe de socialistes 
q_ui. luttent contre tous les autres groupee 
et partis et parmi ceux-ci contre les socia 
listes ne partagea.nt pas lenr tactique ... ,, 
Aux camarades qui trouvent une res 

semblance entre la Commune de Paris et 
la République des Soviets, Kautsky ré 
plique: 

u La Commune fut l'œuvre de toute la. 
classe ouvrière et de la presque totalité de 
la population de Paris. A sa bafle était Ja 
.démocratie la Jilus complète, le euffrage 
universel. Toutes les directions socialistes 
étaient unifiées et travaillaient en union 
fraternelle. L'insurrection des bolchewiks, 
au contraire, est celle d'un parti socialiste 
contre les autres partis socialistes. Elle a 
abouti à l'isolement de la déniocratle et a 
p1·ivé de ses droite politiques les autrea 
partis socialistes et des groupes entiers de 
la classe ouvrière ... 

71 Notre but est la. libéra.tio.n de tous les 
opprimés et exploités. La démocratie est 
intimément liée à. ce but. Les moyene pour 
l'atteindre sont les organisations eocia.lis 
tes . .Celui qui met son organisation au-de1- 
sus de la démocratie, celui-là. pèche 
contre le socialisme. Les bolchewiks sont 
de tels pécheurs. Donc à. bas les bolche 
wiks l 71 

ÊCHOS 
Monsieur a parlé, 

Répondant aux attaques d'un ancien ré 
dacteur de la feuille, le directeur de celle 
ci, le capitaine Debrit le tra.ite de ulaquaia 
congédién (la feuille, n° 278). 
Il y a donc dee laquais dans ce journal 

pacifiste, socialiStEll, presque ana.rohiste, 
comme se plaisent à, le dire ses lecteurs 
zimmèrwa.ldiens. Si le reporter de Orausaz 
est un laquais, ses confrères rédacteurs le 
sont forcément a.usai. Sont donc laquâ.is, 
dans la ma.ison du capitaine, et Cla.ude-le 
Maguet, l'individualiste rageur des Tablet 
tes, et de Spengler du Paris-Genève, l'or 
gane à scandale, et Guilbea.ux, pourfen 
deur bolcheviste des patriotes et corres 
pondant de la Prawda, et le poète Jouve, 
et le pasteur Platzboft', et Henry, comte de 
Fitz Ja.mes (a'Epa.linges), et Jaillere.t, cor· 
respondant de l'Agence Wolff. 
Que de per~onnages qui, s'ils ne mar• 

chant pa~ au commandement du capitaine, 
risquent de devenir des "la~uais con~ 
diés "· Le Gaulois lui-même na. atl.rement 
pas autant de u laquais payés"· Car, enfin, 
il n'y a pas à. dire, le mot est du directeur 
lui-même. Monsieur a pa.rlé, ses serviteurs 
écoutent. 
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allons les laisser parler. Des faits ot pas 
de théorie. 

Sur la production, 
ur les trente journaux, de grand roi 

mat, que nous ayons eu en mains, les nou 
velles d'ordre économique, induslriel, 
d'organisation du travail, sont forL rares. 
ous donnons ici tout ce que nous avon 

recueilli. C'était d'ailleurs Je sujet qui, 
comme socialistes, nous intéressait Je 
plus. On trouve par exemple la fanfaron: 
nade que voici: 
Dans le gouvernement d'I van ovo- V oz 

neseenek, toutes les fabriques travailteront 
mues par la tourbe. Il n'est pas difücile de 
transformer les machines eu vue de- ce 
combustible. On pourra même couvrir tous 
les villages d'alentour par un réseau élec 
trique, de même que le chauffage des mai- 
ons paysannes et ouvrières pourra aussi 
se faire à, la tourbe, car de cette tourbe 
nous en avons énormément et elle ne coûte 
rien. Nous avons d'immenses marais tout 
proches qui devront être nationalisés. Sur 
une partie de ces marais fonctionnent déjà, 
quatre machines à. vapeur pour extraire la 
tourbe. (La pauvreté, 21 sept. 1918.) 

C'est comme si on prétendait chauffer 
eL éclairer la moitié du canton de Vaud 
avec quatre machines a extraire la tourbe. 

Voici une autre nouvelle d'une incon 
science pareille: 

Construction de chemins de fer. - Le 
contingent des constructions d'Etat a ac 
cordé 5 millions de roubles pour continuer 
les travaux de la ligne Petrograd-Novgo 
rod, Louga-N ovgorod et Valdaï-Novgorod. 
ette même somme doit suffire aux tra 

vaux préliminaires de la ligne Viazma- 
Orel. (Frauda, 20 sept. 1918.) 

Rien ~1ue le trajet Petrograd-Novgorod 
compte 300 kilomètres el la somme de 
5 millions de roubles est une dérision pour 
assurer des travaux dans ces régions. 

Voici qui devient plus clair: 
Fermeture temporaire de l'usine de Ko 

lomna»>« Pour manque de combustible, 
l'usine est fermée du 15 septembre au 
15 octobre. Les ouvriers sont considéré 
en congé durant les deux premières se· 
matues. Pendant cette fermeture la direc 
tion fera tous les travaux nécessaires de 
réparations, de trsosformations, nettoya· 
ges, etc. tPrauâa, 20 sept. 1918.) 

EL voici qui est tout a fait éloquent: 
Dans Je gouvernement de Riazan exis 

tent une centaine d'usines. Ces usines ne 
travaillent pas actuellement car une partie 
en est pillée, une partie est abandonnée 
par ses propriétaires-saboteurs, et une 
partie est arrêtée parce qne simplement le 
travail ne peut pas se mettre en train. 

(La pauoreté, 24 sept.) 
Nous le répétons, ces quatre notes sonL 

les seules que nous ayons I rouvées dan 
les organes directeurs du régime bolche 
wik. L'organisation du travail sur des 
bases scientifiques et civiques est, on l 
ail, le graocl problème que se s011t donné 
toutes les écoles socialistes, depuis Owen 
jusqu'au-X syndicalistes français - car la 
libératlon du travail et des travailleur 
est le grand but du socialisme. Pour le 
bolcbewiks, cette base de toute renais 
sance de la civilisation n'a aucune impor 
tance. 

Sur l'instruction du peuple. 
Le domaine de l'instruction publique 

intéresse très peu les bolchewiks. On ne 
parle que rarement d'écoles dans Jour so 
ciété. Trois ou quatre notes seules nou 
indiquent que la culture bolchewike vise 
à faire bien plus des politiciens et des 
fonctionnaires que de fuL\U'S citoyens sa 
chant se serv ir de leurs mains. de leurs 
yeux, do leur intelligence, clairvoyants et 
actifs dans la production manuelle et in 
tellectuelle : 

Union des instituteurs internolionolistes. 
-:- Sébège, 19 sept. - Le Congrès des i na 
t1 tu teurs s'est terminé aujourd'hui. Il ost 
formé I'e Union des instituteurs internatîo 
naltstea». A. l'unanimité le congrès a décidé 
e se séparer de l'e Ilnion des instituteur 

de toute la Russie » ne reconnaissant pas 
le pouvoir des Soviets. 

tPrauda, 22 septembre 1018.) 
.xous savions r16jà que les institu teur 

russes étaient pour la plupart antiholche 
wiks. C'est pour cela qu'on en a tant. tués, 
à Kiew entre autres. 

Voici d'ailleurs un document typique : 
/,e manque <le fo11rnilures scolaires. - 

Vorcnège, 1 O sept. - Le rapport concer 
nant l'instruction publ ique n montré que 
les affaires de l'in$trnction publique sont 
duus une situation orrtdqne à cause du 

manque de manuels et de fournitures sco 
laires. La rentrée des classes doit être ren 
voyée pour cette raison. 

tProuda, 21 sept. 1918.) 
Enfin nous abordons une question de 

doctrine pédagogique: 
Réformes scolaires. - Petrograd. - Le 

système des classes sera aboli et les enfants 
seront répartis par groupes selon leurs 
goûts et leurs aptitudes. 

(Frauda, 20 sept.) 
Cette nouvelle a été reproduite par 

l'Avvenire del Laooratore, le journal bol 
chewiste italien paraissant à Zurich. On 
se glorifie évidemment par là d'avoir 
émancipé l'enfance prolétarienne. Nous 
<lisons, nous, qu'on ne saurait que démo 
raliser <les écoliers en les laissant libres 
de se répartir selon Jeurs goûts et leur 
aptitudes. Un enfant ne sait pas se con 
duire seul. Il va précisément à l'école 
pour l'apprendre. Il est trop jeune pour 
voit· le but de lïnslruction. Il ne connaît 
souvent pas ses propres aptitudes. Tonte 
une science s'est créée, avec le temps, 
gràce au dévouemen t merveilleux de gens 
remarquables, comme Pestalozzi, grâce 
aux· capacités pédagogiques de millier 
dinstituteurs, pour guider l'enfant dan 
l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, 
du calcul, de l'observation, de l'expé 
rience, sans recommencer constamment 
les tàtonnemonts des troglodytes. Faire 
diriger l'école par l'écolier, c'est comme 
de remettre la direction dun atelier à. 
l'apprenti. Qu'on respecte l'enfant le plus 
possible; mais ce n'est pas le respecter 
que de le laisser tâtonner et erre!' pa1· 
système. 

- i l'école populaire préoccupe peu les 
bolchewiks, leur conception de la science, 
Intéressante d'ail leurs, est déjà répandue 
depuis ries années en Europe où Je plu 
n plus les vrais hommes de science, ainsi 

que les ouvrier-s qualifiés, comprennent 
qu'il faut unir l'école el l'atelier, l'audi 
toire el le laboratoire, le travail manuel 
et le travail intellectuel, pour en dégager 
avec force la science du travail, la science 
de la de. Habelais, il y a quatre cents 
ans en parlait déjà. Diderot, Proudhon, 
obin y sont revenus. [t « l'école du tra- 

vail » entre partout dans la réalité: 
Premier congres pour loufe la Russie des 

organisations pour la culture prolétarienne, 
à Moscou. - 3mo jour, le 20 septembre, 
souhaite: 

1° La révision systématique du matériel 
cientifiq ne au point de vue du labeur col 
lectif'; 

2° Sa rédaction systématique en vue des 
conrütions et des nécessités du tTa.vail pro 
létarien autant journalier que révolution- 
naire; . 

30 Une propagation dans les masses des 
connaissances scientiflques sous cette 
forme transformée. 

(Frauda, 20 sept. 1918.? 
ésolu tiens de congrès, peu claires, qui 

hélas, en l'absence d'écoles, ne peuvent 
rester que sur le papier. 
Par contre, voici du pratique: 
20 sept. ~ Le comité exécutif de l'Union 

des communes de la région du Nord ouvre 
à Smolny, à Petrograd, une école gratuite 

· de préparation en deux mois, de propa 
ga ndistes ~ovi6tistes professionnels. 
Les camarades envoyés par les soviets 

dans cette école doivent savoir lire et 
écrire, n'être pas plus jeunes que 18 ans et 
être munis de certificats des communau 
tés, des soviets ou des comités de pauvreté. 

(La pauvreté, 18 sept.) 
C'est le système de la social-démocratie 

allemande qui avait fondé à Berlin des 
écoles de secrétaires permanents, c'est-a, 
d ire de professionnels <lu socialisme - Je 
ocialisme devenant une affaire comme la 
cordonnerie. 

Divers. 
i les bolchew iks ne font qu 'efOeu rer 

lA problème de 1 'inst ruction pu bliquc, ils 
n ·oubliouL pas de s'attacher de fidèles ser 
vi leurs par les P.l'OCé<lés renouvelés rie la 
bon rgeoislc qu '1 ls hon n isscn l: 
Décoration. - L'Ordre du Drapeeu 

rouge. - Une commission rie qna.tre per 
onnes Flst nommée pour décerner cette 
décoration. (!~a pauvreté, No 150.) 

Faisons aussi une incursion dans le do 
maine du droit: 
Le Drapeau de la Commune laborieuse, 

organe du parü communiste-populaire, 
onne un compte-rendu du Congrès du 

parti, tenu à. Moscou, le 20 septembre: 
« On entend u11 rapport Sut' le u Codex 

de l'état civil 71. Un des délégués du con- 

grès déplore l'esprit bourgeois qui se ma 
nifeste dans ce code. A propos de la mono 
gamie, il dit: Nous devons démolir tous les 
préjugés. On ne peut défen~re à.aucune 
personne saine de corps et d esprit,_de s~ 
marier avec autant de femmes qu il lm 
plaira.» 

n voit que certains bolchewiks ne son~ 
pas arrêtés pa1· le sort des enfants qui 
peuvent naître, ni par Je redoutable pl'O 
blème des maladies vénériennes. Aucun 
devoir pas de· responsabilité; on vout 

• d' disposer des femmes comme une pro- 
priété commune. 

Sur l'échange. 
Les bolchewiks, ayant ràtlé tout l'or 

des banques pour l'envoyer en Allemagne, 
elon l'une des principales clauses du 
traité de Brest-Litowsk, ont élé obligé 
d'encombrer la population de billets de 
bauque. Mais ceux-ci n'inspirent. aucune 
confiance. Aussi en revien t-on, un peu 
parton L, dans la Grande-Russie, à l'échange 
entre objets. C'est ainsi qu'a fa foire de 
Nijni- Novgorod, le commerce s'est fait 
pat· simple trafic de marchandises, sans 
intermédiaire monnayé: 

Correspondance de la campagne. - Dans 
notre gouvernement (Jaroslav!) on ne peut 
obtenir quoi. que ce soit pour de I'argeut, 
On y pratique l'échange, le troc. Pour une 
livre de thé on obtient vingt kilogs de fa 
rine, pour un paquet d'allumettes, une me 
sure de pommes de terre et ainsi de suite. 

(La pauvreté, 19 sept.) 
Poul' la même raison de manque de cré 

dit, le réôime Lénine-Trotsky n'est pas 
arrivé à organiser le ravitailtemen t de 
villes. D'o11 le fameux décret sui· les ré 
quisitions à la campagne par des ouvriers. 
A tour de rôle, les diverses professions ou 
usines ont la faculté d'envoyer chez les 
paysans des bandes de <lélégués a1·més aân 
d'amener en ville qui du blé, qui de 
pommes de terre, qui de la viande. Voici 
corn ment cela se passe : 

On va chercher du pain. - La Commis 
sion centrale retourne pour être corrigées 
et complet.ées les listes des employés infé 
rieurs de l'assura.nce sociale et des télégra 
phistes.Doivent être biffées de ces listes le 
personnes faibles physiquement, les ou 
vriers indispensables sur plaos, les per 
sonnes mobilisables, de même que les élé 
ments peu sûrs, tels les anciens officlers et 
messieurs les socialistes-révolution.na.ires 
du centre ... 
La Commission centrale vient de compo 

ser la 5mc expédition deréquisilion d'après 
les listes suivantes: Liste N° 39, employés 
de la Banque populaire, 145 personnes: 
moniteur Kisseloff, substitut Cbachine, 
caissier Grégorieff. Liste No 401 Union des 
domestiques, 131 personnes; moniteur Bo 
gatcho.ff, substitut Iwanoff, caissier Pav 
loff. Liste N° 41, employés des postes et té 
légraphes, etc. (Rubrique eur deux colonnes 
de la Gazelle rouge de Petrograd, du 6 sept.) 

Ces descentes de citadins a la campag·ne 
provoquent sans cesse des conâits armés, 
car beaucoup de paysans, revenus du front, 
ont eux-mêmes armés; les délégnés s'ef 
forcent d'avoir avec eux des clous, de 
allumettss, du sel, du goudron. du tabac, 
des étoffes. 

L'armée du travail. 
ous donnons maintenant quelques-uns 

des très nombreux documents de même 
genre que renfel'ment les jour·naux bol 
chewiks; c'est la corvée, rétablie pouv 
certaines personnes, mais nullemiinl pour 
les privilégiés des Soviets: 
La mobilisation de la bourçeoisie. - Dans 

le gouvernement de Sara.loft' la bourgeoiele 
e~t mobilisée. Les femmes raccomll\odent 
les sacs; les hommes débJo.ient les décom 
bres d'un grand incendie. Dans le gcuver 
nement de Samara, les bourgeoie de 18 à 
60 ans, ne vivant pas de leur labeur, sont 
également dénombrés. 

(La pauvreté, 19 sept. 1918.) 
Voronège, 28 sept. - Le comité de pau 

vreté a décidé d'attirer toute la. classe pos 
sédaute aux travaux COUlmunanx (foe 
soyage, <lesséchage de marais, etc.) 

(l.,a paiwrelé, 29 sépt.) 
iatka, 24 sept. - La mobilisation de 

u fainéants» (bourgeois) est décrétée, 
(La pauurelé, 26 sept.) 

votschevka, 28 sept. - On procède à, la 
concentration de la hourgeoisie et au 
translert des pauvres ûans les apparte 
ments commodes et sains. La bourgeoisie 
nettoie les r,1e11. 

(la pauureté, 29 sept.) 
fovel, 26 sept. - Le Comité exécutif a. 

décrété la mohiliso.tio11 de la bourgeoisi 
rle la ville et <le la. campagne. Tous les 

bourgeois en état de tra vailler sont obligés 
de faite des corvées saus rémunéra.Mon. 

(La pauvreté, 27 sept.) 
Kostroma, 26 sept. - La bourgeoisie 

mobilisée travaille au pavage des rues. 
(La pauurelé, 27 sept.) 

Le comité exécutif du soviet du ~ou1~r 
nement de Moscou a décidé d'i ntrodu1re 
dans tous les districts le service des tra 
vaux forcés pour toutes les pe1·$onnes de 
18 à 50 ans appartenant à. la classe non· 
laborieuse. (La pauurelé, 27 sept.) 

Mobilisation des [ainéanls. - Wiadka, 
24 sept. - Est décrétée Ia mobilisation de 
la population de 21 à 25 ana, Pour non 
comparution: la cour martiale et la. confis· 
cation des biens de l'appelé et de tous ses 
parents. (J.a pauvreté, 29 sept.) 

1l11obilisalio11 des parasites. - Od~~tf, 
28 sept. - Le soviet du district a. mob11lsé 
1~ bourgeoisie, les prêtres et autres. pa_ra· 
sitea pour les travaux publics: réfection 
des pava.ges, nettoyage des étan,s et 
autres. 

(La uoiz: cltt paysan laborieux, 1°" oct.) 

La définition de fainéant, para~iLe, 
bourgeois, est d'ailleurs très exte11s1ble, 
puisqu'a Tsaritsine on a ruobili:.é « les 
femmes & pour la moisson. Toul i.imple 
ment. 

Que chacun contribue à ueLLoyer 1~ 
voie publique, nous sommes d'accord ~ e 
que ce ?oit fait par équipes, cela peut eLr: 
nécessaire. Mais alors que toua les ge~ 
valides y passent. Au lieu d• cela on • 8 

· ne système des travaux forcés appliqué au 
class~ de gens, aisés ou inteJlêctuels Il~ 
t1·efots, actuellemen L pour la plupart di 
P?~ill~li <le tout. CeLLa conquête de!• d~ 
vtlisaüon qui diflérencie le safari~. 

5 serf : le droit de discuter les condt/lO.n 
~11 travail, n'exist• pas en régime iov1t 
Lisle. Ou pousse l'odieux jusqu'à organt 
ser des camps de concentra tion ou des 
colonies de travail - comme pour des 
repris de justices - et on vient les "oir 
pour s'amusei-. Des bourgeois s'élallL c~P' 
duits en canailles vis-à-vis du prolétartat, 
celui-ci, grâce a sus chefs, devient, ~, 
narlle et demie le jour où il a p1·1s 8 

place des bourgeols : 
. Une communauté de propriétaires. V 
itebak, 22 sept. - Dans le district de ~ 

lysk il a été décidé d'expulser de le~ 
te:res tous les propriétaires et gros. fe~ 
nners, de les réunir en un seul end1'~1~ 

0 
· 

de les organiser en communauté coërc1t1)"6' 
(La pauvreté, 24 sept. 

Echos de la campagne (Gouvera- de SJJ10: 
lensk). - Bientôt nous aurons une 00f 
munauté très intéressante: nous réut! 
S?ns e11s~~bl~ tous les pro_priéta.ires t oie 
ciera ~u d1stnct1 leur aseignons ~ne se s, 
pr?priété, leur donnons l'inventau·e néc~ir 
saire et les faisons travailler ... ViBllS v Jll· 
ce ml.racle! Il est évident que cette C\11, 
munauté est strictement su1·veillée, 
chose parait -Youloir marcher I t) 

(La pauvreté, 20 sep · 

Transformer une société injuste on r~ 
plus injuste, mettre b. la place des eJ.P ?19 
leurs capitalistes des parasites auj. Jll81~f 
~o.uses, remplacer le salal"ié par le d~JJL 
voila ce que les bolchewiks enten · 

. l' . L 1tutJll"' par soc1a 1sme. Avouons que ces "è Je. 
lia~t pou1• l'humanité du vi11gtiëu1e 81. c de 
Pu1:s le régime sodéth,te u·a, en fait 

9 8 t1·avsux à faire exéculer, que les rue es 
11ettoyor, le:i égoûls à répat·er, les caser~es 
à laver 1 Evidemment, le travail dans l" 
usines, ateliers, clianLiers exige une 8~, 
v_eillance technique sél'ieuse, une Pfépa re, 
t1on, la distribution de lo. main-d O!IU\,:, 
une participaliôn active, toutes e~ocl" 
que les dil'igeants des iioviets sont in er 
pables d'as:,urer. Alo,,s 011 fera bala~, ... 
les rues, et encore, el toujou 1·s ; ~lts. g lei 
des-rouges suffisent pour contl'o!tt nt 
bou.rgeois-sc..ts qui balayent; ils suffis~e, 
pol~r l'~xislcnco des maisons tle f~~ill" 
Mais qui osera dire que c'est du s< 
lisme 1 . ïl 1s, 

Voici cl'aillonrs ,rn document qui ~6;1es 
Lrcra ra pidomen t les tentla ucos ,. 
des bolchowiks : ul' l• 
Les pnssepot·t,19, eout rempJacé•: po p~ 

cl0,sse non-laborieuije de 14 Il. 65 11,n!I, 11,r 
les livrets cle le.beur' pour les autres P 
des 1lvrets i ndividueis. t) 
(l.a voix du paysnn laborieux. 11seP · 

1, 
;·est la mise en ca1·te de ln classe 11~~i, 

la horicuse, devon uc col'véablf) à rnei Jc:l 
rappelant cette afTninsc institution q~e 6 à 
ouvrio1·s français out eu wnl do P010 s9 
foire rlisporaîLrc pnr la révolulion df u,·· 
et que Napoléon avail essayé de réL0/ rie 
Mettre en carte dos enfon ts <le qufl O 

01 ... 
ans sous prétexte qu'ils sont fils de bO 
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le rêve et la vie 
Aboyeurs ! 

r
. baut-il parler d'eux ou faut-il n'en 
ren dire 'I 

b En parler, c'est peu(-~Lre leur accôrder 
eaucoup d'imporil:mce, mellre leurs 

pr?pos en relie{ el leur donner à croire 
qu ils louchenl 1·uste mais n'en rien di- re ' • 
1 c..est aussi les laisser se sao(J[er avec 
;.vzn du triomphe faÛ/e el leur laisser 
Ieodre des allures d'inspirés. 
d Vous Le voye.z,, il s'agit des aboyeurs. 
e ceux-là qui s'en vonl crachant haut 

en L'air leur mépris pow· les transfuges 
~ue !1011s sommes, traitant Kropotkine 
e Vleux cuistre et Jean Grave de << lo 

que » (sic), bavant sur celui-ci, vomis 
sant rnr celui-là, el surlolll n'ometta11i' 
f.as de vous entr~iellir de leur se11sibi- 
tlé p~rsonnelle, très personnelle, a nulle 
:utre .comparable, qui Leur permet de 
te temr iI'ès au-dessus dll troupeau et 
rè! hors des contingences, avec un es- 
P~lt lucide, prompt, divinatoire, catégo 
rique. 
Si vous cherchez ce que chacun d'eux 

a 1e supérieur, si vom Je cherchez con 
sciencieusement, sans parli pris, avc~ 
,cr';lJ?Ule, en ravalant votre ra11cœur si 
/gillme soil-elle pour l' altilude insLfl 
ante à laquelle vous ne vous attendiez 
Ms dans votre naïveté d'homme loyal 
e,t doulom·eux, VOLIS voyez vile que 
1 ~boyeur n'a rien de plus qu'un autre, 
sinon le culot el la suffisance. 

~ous l'avez pris di~ j'ois. en (l.qgranl 
~éllt de coniradiction et vwgt /ois vous 
lavez vuinierloqué, coi, «collé» comme 
011 dit en slyle de potaclze,par une de vos 
question p1·écises et claires, une de celles 
·q~i ne permettenl ni la répome ambigy_ë 
Ill l'esquive. el pourtant chaque jots 
1Jous l'éivez vu se relever saignant de 
toutes les dents el la main sar l'œil 
grossi comme une Lnz/fe, protestant dans 
un hoquet qu'il n'a pas le moindre mal 
et qu'il n'a que le sourire. 
Changez volrejeu: c'esl pareil. Cher 

chez à savoir, si vous ne le savez déjà, 
quelle est la valeur de l'homme que 
11ous avez devant vous, et conduisez-le 
à_ l'étalage de sa science. Ne ques 
honnez plus, ne dites plus rien : écoutez. 
0, merveille I tout y passe : la physi 

que, la chimie, /'-histoire, la géologie, la 
musique, la psychologie, la poétique, la 
Pctthologie, les mathématiques, la 
zoologie, la quadrature du èercle el le 
Probtemc de la précession des éq11inoxes, 

]!:t la conclusfon, tirée de loù1, 011 le 
11011, c'est que Kropotkine est une vieille 
9ourde, Grave un .Tean-1'oul11e, les Bel- 
9es de.s crétins, la Serbie un mythe, le 
communisme u.ne couillonnade et 111. 
9U~ne noire œuvre à nous, révolulion 
~lre~. ci l'! manque, traîtres à l'Idée 
0 
,9u ils n ont jamais approchée. rené 

'lQ s ~e la propagande - qu'ils n'onl 
Ja~azs faite et dont ils se foutent. 
lie en ai rencontré un comme ça, que, 
;11/0~naissant qu'a peine, j'ai suppôs~ 
cer~ll~ge11t, sensible, compréhensif; qw 
Pa au1emenl se croit tout cela el d'autre 
m rt possède quelq1ie moyen de l' expti 
dé:~ publiquement, auec des fleurs. el le 
PerJ secrPt que le bienfait 11'en sera pas 

M ll pour lui. 
11 8 

t'~e chanson pf même air. CP.lui-ci Jout' comme les aulres, bavé, vomi. 
for au .rnrhomme, 1?squivé les réponses 
l.a me/~e~: - La Belgique 'l con11_ais pas. 
libe St, bte ? connais pas. /...es 1Clée.~ de 
n0j{1é ? comrnis pm;. Connais pas, con- 

C pas, C01111ais pas. 
t«. onnais rien. Men fom. M'fous d'tout 

Pr~ Vo{l<i. Vous avez eu Ioules les op 
tollchnsions possibles el imnaitwbles 
dons an/ la crainte de vous tromper 
ao~p véotre ar9ume11l ; uo11s avez pesé. 
<c Vo es , repesé ; vous vous éle.ç dit : 
ChissYons. ldcl1011s d'y voir clair, ré/lé 
d'in; 011s : il .'le pa.çse le/le el irlle c/zo.~e 

Pr(>uu, de poignant. qu'il faut voir, 
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qu'on ne peul pas ne pas voir, el sur 
laquelle il faut que lu le pro11onces si 
lu c.ç w1 homme, an homme conscien 
cieux, soucieux de vérilé, d'exactillllle,>. 
El vous avez loumé el retourné la chose, 
(1pcrçu les Lacunes de l'esprit, les fautes 
du Jugement, vu de plus près les raisons 
égoïste.~ d11 subjecli( el le.s raisons gé11é. 
re11sf's mais cruelles de /'objectif, el vous 
al)ez conclu que Les secondes étaient 
beaucoup plus que les premières au ser 
vice dl' l'idéal, de votre idéal, qui n'a 
rien à uoir avec celui, dont on 11011s ra 
bat les oreilles, des ministres de France 
ou d'Angleterre, des chefs de cabinets 
el des poliiiciens, des diplomnles el de, 
gens d'affaires. 

Vous avez souffert de mille choses el 
de mille façons. mdchanl el rcnz(;clwnl 
d'obsédantes idéN1, posant et reposant 
d'ardus problemes; vous avez {ail re 
vivre le passé, la jeune foi des vingt ans 
avec ses enthousiasme:,· puérils et sacrés 
ses certitudes, ses affirmations. son ab 
sol11, et vous avez, pas à pas, remonté 
le chemin plein de ronces que malgré 
lotit, si vous le pouviez. vous recom 
menceriez <'t 111011ler aujourd'hui, et 
voici qu'arrivé à la côte, au tournant 
du chemin, vous regardez en arrière, 
puis à vos côtés, et constatez avec l'éva- 
11ouissement de voire esprit La fuile des 
compag11ons de route injurieux et 
fourbes. - On lapide la femme adultère. Et c'est 
èi qui jettera la pierre, le pavé le plus 
gros, l'inslllle la plus lourde, - la plus 
bête. Ils sont comme cela des tas, qui ne 
mourront jamais ni pour une cause ni 
pour L111e autre, ni dans la guerre con 
tre le spoliateur, ni pour la révolution, 
el qui se gargarisent matin· el soir, soir 
el malin, de leurs mél'Jtes incompris et 
de leur génie insoupçonné. · 

Ont-ils plus de cœur, plus d'esprit, 
plus de tact, plus d'indulgence, plm de 
générosité, plus de vaillance que les· 
autres ? 
Non. Ils sonl ce que volls éles. Ni plus, ni 

moins. Et, en fin de compte. je crois que 
c'est de cela qu'ils crèvent. Ils crèvent, 
de comprendre qu'ils ne sont dans la 
vie que des en/anis faisant effort pour 
deuenir des Jwmme.s, des enfants rc 
bulés par l'effort à faire el qui vont 
rendre l'âme à la première culbute. 

G. D. 

Vers une revision 
des idées libertaires 

= 

sont-elles donc faites qu'il faille les tenir 
pour t1·ès supérieures aux hommes? 
Il y a ici un auaclu·onisme, une erreur 

de cl1ronologie. L'idée viellt-elJe de l'hom 
me ou l'homme naît-il de l'idée? 
Donc l'homme met au monde une idée 

dont il attend tout - et qui le trahit: qni 
le trahit parce que venue de lui elle en 
possèùe toutes les imperfections. L'idée 
n'est qu'un reflet de l'homme. En l'énon 
çant -l'homme prend une espèce de ra· 
vancbe, sur les choses extérieutes d'abord 
sur lui-même ensuite, et il conclut; mai~ 
cette conclusion ne vaudra que selon la 
conection des faits dollt la trame et les mo 
dalités nous échappent et dont la somme 
jamais atteinte fait reculer à. l'infini le but 
que l'illusion et le demi-savoir ont fixé. 
Un exemple, un seul: Les révolution 

naires n'ont jamais pu concevoir l'idéi:i 
d'une guene purement défensive comme 
celle-ci. Leur socialisme abusé avait une 
fois pour toutes fixé dans le temps le ca 
ractère capitaliste des guerres. 
Celles-ci étaient toutes d'agression, de 

conquêtes. Il n'y avait pas de guerre de 
défense parce que la société capitaliste ne 
peut produire que du capitalisme, que la 
guerre n'est qu'un fait, qu'une exigence 
capit.al iste. 
Cette extraordinaire erreur - dont le 

démenti sanglant nous vint de ceux·là 
mêmes qui l'avaient propagée - en fit 
naitre d'autres dont la nature n'est pas 
différente. Mais il suffit de souligner celle 
ci pour estimer au plus juste la défaillance 
de l'esprit, la précarité de nos vues. 
Un exameu un peu attentif nous vau 

aujourd'hui de comprendre plus exacte 
ment le rôle de l'armée et de l'Etat mo· 
derne, des rapports internationaux et,des 
xigences nationales,tou tes choses qu'avant 
la guerre nous englobions sous l'épithète 
méprisante et facile de u contingences ca 
pitalistes"· 
Il me semble bien 1·etrouver dans les 

phrases de Grave cette soTte de métaphy 
sique de la pensée spéculative poUl' qui 
Je fait manque d'autodté, de sécmité, et 
qui demande au désir l'élan nécessaire 
pou1' atteindre le but: u Les socialistes, 
syndicalistes, n.uarcltistes, désorientés, 
n'ont pas su exlger la part de dfrection à 
l.aquelle ils avaient droit ... 11 
Pourquoi u désorientés,, ? - Parce que 

leurs idées su1· la guerre se révélaient 
fausses, unilatérales, uniconceptionnelles. 
Pas u su exiger 11 de qui? et comment? 

et polll'quoi? 
On a rien à exiger quand on ne sait pas 

ce que l'on vent - ou que l'on ne peut pas 
eucore le savoir i quand les événeJnents 
vont vous l'apprendre en vous Tévélant à 
la fois votre èaractère et celui des autres, 
votre rôle national et international, et, 
non pas voti·e suggestion au gouverne 
ment de l'hem'e, mais le sentiment ins 
tinctif et profond que l'Etat n'a pas encore 
cessé de jouer son rôle historique et qu'il de· 
meure en tont état de cause Je gardien de 
l'ordre et le gatant des libertés. 
Avec quelle compla.isance n'évoque-t-on 

pas la révolution de 89 chaque fois qu'elle 
constitue uo argument à l'appui I Mais la 
Convention ne donnait-elle pas des ordres? 
Et comment agissait donc le Triumvirat et 
le Comité de salut public? Comment donc 
eussent agi Je P. S. U. et la C. G. T. pou 
voir5 en mains? Et qu'est-ce qu'uu pouvoir 
qui ne s'appuie sur la f'o1·ce des baïon 
nettes et nn certain consentement popu 
laire? 

u Faillite des bom mes qui professaient des 
idées qu'ils n'avaient pas complètement 
comprises ... n 
Mais quels sont donc, d'une part, les 

hommes qui avaient parfaitemen~ O?mpris 
ces idées et d'autre part, quelle eta1t donc 
Ja force ~le Jes idées et leur possibilité de 
réalisation pom·qu'elles demeurassent sem 
blablement frappées d'échec alors que 
d"aulre.ç idées portaient à tous les enthou 
siasmes el tous les sacrifices. 
Non cela n'est plus douteux: les idées 

révolu'tionnafres d'avant-guerre devaient 
subir pour leur plue grand profit la pierre 
de touche cles événements. Et il ne con 
vient -pas ùe passer sous silence le fait 
éminent que beaucoup d'hommes, sincères, 
probes, désertèrent avant l'affrontem~ot 
ultime des fa.ils uno caruse où leur faim 
d'action pratique ne recevait plus d'ali 
mo1,t. Ceux-là non plus n'avaient pas ela.i· 
rament compris. 

Il faut remettro l'ouvrage sur Je môtier: 
les idées, et les remettre sans préjuger que 
ce J"epolissuge sors. bien le dt:1rnier. 
On y sera d'ailleurs en bonne compagnie 

car c'est Lon te la grande fa.mille socialiste 
qui a. à faire son mea culpa: socialiste 
t)arlemeotaires, syndicalistes révolution 
uaires, libertaires idéalistes. 
Devons-nous conclure à la faillite? 
Il fa.udraiL s'entendre. Car à la vôrité, en 

jngeant par le!l démentis qu'infligent san 
cesse les fa.il,s au.~ théories humaines daus 
quelque domaine que ce soit, il n'est point 
nne seule théorie sortie du cerveau de 

l'homme qui ait reçu des faits une consé 
cratjon dé:tinitivc. 
Tout, fait faillite, parce que tout est re 

visahle, que rien n'est fixe dans le do 
maine de la connaissance. 
L'eneur et l'aberration seraient de s'en 

têter à tenir ponr vrai ce qui l'était hler 
Lhéoriq_uement avant q_ue l'expérience vint 
en démontrer la fausseté. 
Concluons sans peur: les idées liber 

taires, qui jamo,is ne purent édi:fier une 
doctrine parce que celle-ci suppose un en 
semble théorique précis et robuste, sau 
raient encore bien moins prétendre à la 
rigidité d'un dogme. 
Une démonstrat,ion en peut être apportée 

par ce fait important que toutes les cari 
catures en furent possibles. 
Letu' précision et leur praticabilité ne 

l'eussent pas permis. 
GEORGES DURUPT. - """""" 

l'avis d'un marxiste · 
Dans l'organe socialiste indépendant 

Sozialislische Auslandspolitilc, finaotlt 1918, 
Kautsky, le vieux marxiste allemand écrit 
ceci: 

u Les sept huitièmes de ceux qui s'op 
posent à la lutte contre les bolchewik.11 le 
font par sentiment. Les bolchewika 11ont 
donc aussi des socialistes, disent-ils i en 
luttant contre eux, nous faisons le jeu de 
la. réaction, etc. Ce point de vue se fait 
souv:ent entendre en Allemagne. Maie la 
question est de sa.voir si c'est en latta.nt 
contre les bolcbewiks ou en les aidant que 
nous faisons le jeu de la réa.ction. En ai 
dant les bolcbewika noue donnons des 
crocs-en-jambe a.ux autres socialistes rus 
ses auxquels les bolchewiks ont déclaré la 
guerre. Il fant avoir en vue que les bol 
clle,viks ne représentent pas une classe et 
leur.s adversaires une autre. Les bolche 
wiks ne sont qu'un groupe de socialistes 
q_ui. luttent contre tous les autres groupee 
et partis et parmi ceux-ci contre les socia 
listes ne partagea.nt pas lenr tactique ... ,, 
Aux camarades qui trouvent une res 

semblance entre la Commune de Paris et 
la République des Soviets, Kautsky ré 
plique: 

u La Commune fut l'œuvre de toute la. 
classe ouvrière et de la presque totalité de 
la population de Paris. A sa bafle était Ja 
.démocratie la Jilus complète, le euffrage 
universel. Toutes les directions socialistes 
étaient unifiées et travaillaient en union 
fraternelle. L'insurrection des bolchewiks, 
au contraire, est celle d'un parti socialiste 
contre les autres partis socialistes. Elle a 
abouti à l'isolement de la déniocratle et a 
p1·ivé de ses droite politiques les autrea 
partis socialistes et des groupes entiers de 
la classe ouvrière ... 

71 Notre but est la. libéra.tio.n de tous les 
opprimés et exploités. La démocratie est 
intimément liée à. ce but. Les moyene pour 
l'atteindre sont les organisations eocia.lis 
tes . .Celui qui met son organisation au-de1- 
sus de la démocratie, celui-là. pèche 
contre le socialisme. Les bolchewiks sont 
de tels pécheurs. Donc à. bas les bolche 
wiks l 71 

ÊCHOS 
Monsieur a parlé, 

Répondant aux attaques d'un ancien ré 
dacteur de la feuille, le directeur de celle 
ci, le capitaine Debrit le tra.ite de ulaquaia 
congédién (la feuille, n° 278). 
Il y a donc dee laquais dans ce journal 

pacifiste, socialiStEll, presque ana.rohiste, 
comme se plaisent à, le dire ses lecteurs 
zimmèrwa.ldiens. Si le reporter de Orausaz 
est un laquais, ses confrères rédacteurs le 
sont forcément a.usai. Sont donc laquâ.is, 
dans la ma.ison du capitaine, et Cla.ude-le 
Maguet, l'individualiste rageur des Tablet 
tes, et de Spengler du Paris-Genève, l'or 
gane à scandale, et Guilbea.ux, pourfen 
deur bolcheviste des patriotes et corres 
pondant de la Prawda, et le poète Jouve, 
et le pasteur Platzboft', et Henry, comte de 
Fitz Ja.mes (a'Epa.linges), et Jaillere.t, cor· 
respondant de l'Agence Wolff. 
Que de per~onnages qui, s'ils ne mar• 

chant pa~ au commandement du capitaine, 
risquent de devenir des "la~uais con~ 
diés "· Le Gaulois lui-même na. atl.rement 
pas autant de u laquais payés"· Car, enfin, 
il n'y a pas à. dire, le mot est du directeur 
lui-même. Monsieur a pa.rlé, ses serviteurs 
écoutent. 
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De l'un à l'autre, 
Je vous ai dit que la feuille esL le jour 

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

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

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

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

llemagne en Suisse. 
Internationalisme. Lutte de classe. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Socialisme. 
Les groupements socialistes ont été en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour la Justice. 
Dans La no11vellc lnlcmalionale. le jour 

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

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

_A.~IS 
Nous rendons attentifs nos correspon 

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

FédéraHsme 
Nous sommes fédéralistes. Et c'est Lou 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JEAN '\VJNTSCH. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G.D. 

Si le journal vous intéresse, abonnez 
vous. 

Av. Juste Olivier, 9 
LAUSANNE (Suisse) 

Meâ culpâ 
Nous devons être absolus dans nos ré 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• * • 
Je me rappelle également avoir écrit 

que, • en temps de révolution, le premier 
devoir des anarchistes était de courir à 
l'Hôtel-de-Ville, non pour y installer un 
nouveau gouvernement, mais pour faire 
passer par la fenêtre celui que l'on tente 
rait d'y établir • 1 


