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reux empoisonnés par le terrible virus, en 
proie aux suffocations de l'agonie ou au 
délire final? 
La grippe est un tléau que les circons 

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

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

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

LÉONARD. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOGRAPHIE 
De tous côtés on entencl parler des bol 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marx relatif aux opportunietes, avec le 

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

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

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

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

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

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

L~. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et revendications politiques, tous ces certain point. Outre les efforts de nos cer- 
00ura.nts étaient plus ou moins imprégnés l oies démocratiques, les événements de ces 
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derniers temps ont tout de même forte 
ment contribué à sçm éducation politique. 
La guerre russo-ja.ponaise, suivie par la 
révolution de 1905 et la convocation de la 
Douma d'Empire avaient déjà. quelque 
peu secoué notre paysan de sa torpeur. 
Les élections à la première Douma ont 
bien montré que la majorité du peuple 
russe suivait les partis politiques avancés. 
Depuis, en dépit de toutes les mesures 
réactionnaires du gouvernement tza.riste, 
le pays a marché dans la même voie. 
Mais c'est surtout la guerre mondiale 

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

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

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

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

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

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

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

Pour Kropotkine 
Certains journaux avancés, et même 

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

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

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

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

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

Jean Wintsch. 

Sur la bourgeoisie 
et l'idéal démocratique. 

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

discuter pour ne pas y a.jouter celui de la 
défense nationale; mnis pour le dire en 
passa.nt, le système de l'Etat milita.ire a 
fait une faillite éclatante depuis 1914; et 
aujourd'hui le président Wilson, certains 
hommes d'Etat anglais, et de tous les paya 
depuis longtemps les mellleUJ'B eaprits, le1 
esprits les plus clairvoyants, les plus P· 
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néreux et les plus idéalistes le condamnent 
et croient à la possibilité d'un autre sys 
tème de vie en commun pour les nations. 
Ce que font les bourgeois pour la vraie' 

prospérité économique du pays, personne 
ne le leur reproche, tous sont d'accord. - 
Les idées de démocratie et de liberté et 
égalité politiques sont une acquisition du 
rable de la civilisation humaine. Une 
démocratie vraiment réalisée serait déjà 
une chose splendide. Qu'est-ce que la 
démocratie ? 

La. démocratie, vous le savez, est une 
forme de goµvernement pour le peuple et 
par le peuple. Elle est la seule forme poli 
tique qui tende à transformer une nation 
en un organisme moral, la seule qui ne 
fasse pas d'un peuple un instrument de 
domination, ou un troupeau d'esclaves, 
car elle seule permet à chaque personne 
d'être à la fois une :fin et un moyen pour 
tous les autres, c'est-à-dire que dans lai 
démocratie seule chacun ai droit au respect, 
à l'amour, au service de tous, chacun a le 
devoir de porter à tous du respect, de 
l'amour et de les servir. Seule la démocratie 
nous fait, un devoir et nous donne le moyen 
d'atteindre notre pleine stature humaine, 
notre dignité d'êtres responsables, souve 
rains et solidaires; de sorte que la démo 
cratie devient la seule école de vraie mo 
ralité et de caractère. Un autre régime, 
monarchie, oligarchie, c'est-à-dire gouver 
nement .de quelques-uns par une caste, 
peut donner aux hommes la richesse, la 
puissance, le confort, la sécurité; ne sau 
rait éveiller en eux la dignité morale. Le 
gouvernement par le peuple est donc mo 
ral dans ses effets, et un peuple moral a 
une morale essentiellemenb démocratique 
et fraternelle. 
Jusqu'ici ses ennemis ont été nombreux 

et puissants: la religion, l'éducation et la 
politique ont été d'accord pour fausser la 
conscience et la faire se prosterner devant 
des puissances extérieures. Dans l'industrie 
la société a demandé la soumission absolue 
au patron; en politique, la soumission au 
roi, ou, comme chez nous maintenant, à 
des dictateurs militaires; en religion, sou 
mission absolue au prêtre, à un livre, à un 
Dieu extérieur èt surnaturel, au lieu de la 
soumission au dieu qui est en chacun de 
nous, la conscience. Toutes ces influences 
sont ennemies de-la vraie démocratie, donc 
de la vraie moralité. Si le gouvernement 
d'une caste n'est pas la cause directe de 
l'ignorance et de l'absence du sens de la 
responsabilité et de la dignité humaine 
chez la grande masse du peuple, du moins 
un tel gouvernement nous empêche d'ap 
pliquer le seul remède. Car pour devenir 
des êtres moraux, il faut d'abord que nous 
ayons le pouvoir de nous diriger nous 
mêmes, il fiut que nous soyons responsa 
bles de nos destinées. La vraie vertu jaillit 
de la volonté de chaque personne; et pour 
autant que les masses subissent une dicta 
ture extérieure ou sont menées de force, 
elles ne sont pas plus morales ou immo 
rales que les chiens qui obéissent ou déso 
béissent à leurs maitres. Le peuple sans 
pouvoir réel a une moralité de chien, et 
non une moralité d'homme. 
Nous avons donc raison de tenir la dé 

mocratie pour la forme de gouvernement 
idéale, la seule vraiment morale; car voici 
ce qu'elle signifie: des millions d'êtres hu 
mains, chacun conscient de sa. propre res 
ponsabilité, chacun appliquant au bien de 
l'ensemble, à la Dation, sa prévoyance, sa 
pitié, son génie partiçulier, sa force de 
caractère. Elle pourrait prendre pour 
devise: "De chacun selon ses capacités et 
ses forcés, à chacun selon ses besoins n. En 
effet, la. démocratie fait servir les facultés 
et les forces de chacun, toutes ses forces, à 
satisfaire les besoins physiques et moraux 
de chacun, tous les besoins ; les volontés 
de millions d'êtres humains travaillant 
pour un même but, leurs intelligences 
s'appliquant aux mêmes problèmes, leurs 
cœurs vibrant d'amour pour l'éducation, 
le bonheur et la dignité de tous. 
:Mais depuis un siècle, la bourgeoisie qui 

a. conçu cette forme polltique admirable 
s'est montrée incapable de la réaliser. Car 
il ne suffit pas que les hommes soient 
égaux: devant la loi, qu'ils possèdent le 
suffrage univereel. La démocratie ne peut 
exister que dans certaines conditions. Des 
hommes ou des femmes qui travaillent dix 
ou douze heures par jour depuis leur ado 
]escence ou leur enfance, n'ont pas le 
loisil' ni la force intellectuelle pour diri 
ger J~s destinées cle Ja nation. Des..hommes 
qui sont conUnueJlement en danger de 
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perdre leur place n'ont pas l'esprit assez 
libre pour l'appliquer complètement et 
avec suite aux problèmes de la vie sociale 
et nationale; et les intellectuels, ou les 
hommes cultivés, ne sauraient non plus 
les résoudre sans connaître l'opinion..et les 
besoins de tous leurs concitoyens. Des 
masses d'hommes et de femmes surmenés 
de travail n'ont ni le temps, ni l'intelli 
gence de demander des comptes exacts à 
leurs gouvernants. Gardons-nous de con 
fondre la démocratie, c'est-à-dire 'le gou 
vernement par le peuple: avec le sys 
tème parlementalre et le suffrage universel; 
ces institutions sont nécessaires, et elles 
produiront des effets admirables, quand 
le pieu-être, le loisir et l'éducation seront 
l'apanage de tous. Mais, jusqu'à ce que ce 
degré soit atteint, la devise des amants de 
la démocratie ne doit pas être seulement 
suffrage uni vers el ou suffrage féminin, 
mais: u moins d'heures de travail, des sa 
laires plus élevés, de meilleures écoles, 
l'éducation secondaire pour tous, des bi 
bliothèques publiques et gratuites, des ate 
liers municipaux, le sol et les richesses au 
peuple, les universités pour le peuple, une 
Eglise qui prêche la démocratie. n 
En écrivant cela, je me place non âu 

point tle vue socialiste, mais au -aimple 
point de vue démoeratique. 
(A suivre). JEAN w AGNER. 

Choses-de Russ.ié 
Edifiant. 

De bonnes âmes nous ont accusés d'être 
partiaux à l'égard des bolchewiks parce 
que nous ne montrions que les mauvais 
côtés de leur régime, dont la faute paraît 
il remonterait d'ailleurs à la guerre, au 
tzarisme. Faciles excuses, car la guerre n'a 
pas provoqué un pareil chaos dans les 
autres pays, et du temps du tzarisme il y 
avait indéniablement moins d'oppression 
que sous Lénine. 
Qu'on nous montre d'ailleurs par des 

faits les bons côtés 'du pouvoir bolchewik. 
Est-ce encore la guerre et le tsarrsme qui 

sont responsables du décret ofticiel sui 
vant que nous trouvons dans l'Anarchiste 
de Briansk et que rapportent le Kieuiskaia 
Mysl du 28 septembre 1918 ainsi que le 
Soldai citoyen du 18 novembre 1918: 

« Soviet ouvrier de Mourzilowka, 16 sep 
tembre 1918. Mandat an camarade Gré 
goire Savelieff. Le Soviet donne par la 
présente plein-pouvoir au camarade Gré 
goire Savelieff de réquisitionner, d'après 
son choix et sur ses indications, pour les 
besoins de la division d'artillerie canton 
née à. Mourzilowka, district de Briansk, 
soixante femmes et jeunes filles de la 
classe bourgeoise et de celle dès spécu 
lateurs et de les livrer à la caserne. n 
(Signé) Président du Soviet: Skaméikine 

Secrétaire : Bsbelnikoff 
Serons-nous partiaux en disant que des 

bolohewiks ont établit la prostitution obli 
gatoiré en faveur de leur garde préto 
rienne, mesure tellement odieuse qu'elle 
défie les mots pour la commenter. 

L'expr-opr-latlon, 
A voir de Join et avec les yeux de la foi, 

on pourrait croire que les bolchewlks ont 
rendu commune la possession des usines 
et des instruments de travail et qu'il y a 
là une véritable instauration d'un régime 
socialiste de production. 
L'expropriation a suivi en Russîe, de 

puis le coup d'Etat bolchewik, trois 
phases: 
la prise de possession ; 
le contrôle ouvrier i 
la national isation. 

I 
An début, on a dit: 

Ouvrier, prends la machine, 
Prends la terre, paysan / 

Les. prolétaires, là-dessus, ont fait la re 
prise individuelle; ils ont suivi le conseil 
de Lénine: Volez ce qui a été volé. 
En voici les résultats : 
Au Congrès des employés de chemin de 

fer Nicolas, le rapporteur Loupoul déclare 
que «malgré l'augmentation du nombre des 
ouvriers de 12 °/o, la production a diminué 
de 40 °/o et parfois de 90 °/o. Le chômage 
est Inexorable. Les ouvriers restent en 
masse sans travail n - les outillages étant 
éreiutés, vendus ou détruits. 

Au Conseil régional de l'Economie so 
ciale à Petrograd, l'internationaliste Ba 
zarow annonce que a l'industrie est suppri 
mée n. 
Au Bureau des représentants des fabri 

ques et dea usines de Petrograd, le délégué 
Berg dit: u Le socialisme appliqué à 
I'heure actuelle par le pouvoir des Soviet 
dans les usines et les fabriques mène la 
claase ouvrière au krach complet n, 

II 
La prise de possession des usines étant 

ainsi faite par les individus ou des grou 
pes, et non par le moyen des syndicats, 
les bolchewiks s'avisèrent, un peu tard, 
d'établir le contrôle ouvrier sur les usines. 
Voici ce qu'en dit Larine, d'abord Com 

missaire du peuple pour le travail, actuel· 
lament membre du Conseil supérieur 
d'économie sociale, dans les Iuoestia du 
20 mars 1918 : 

u L'expérience du contrôle ouvrier n'a 
pas donné de résultats satisfaisants. Dans 
certains endroits, le contrôle avait pour 
résultat la main-mise des ouvriers sur 
l'entreprise et ce système n'amenait pour 
résultat que de remplacer un. patron par 
un groupe de patrons dont les intérêts 
étaient souvent en conflit avec ceux de la 
classe ouvrière tout entière. " 

A ce que ._nous apprend le bolchewik 
Larine, on renonça donc au contrôle ou 
vrier pour remettre toutes les usines à 
l'Etat. La plupart des entreprises étant 
rl'ailleurs fermées, sans patron, sans ou 
tillage et sans ouvriers, la nationalisation 
fut comme une mesure obligée. 

Ill 
Nous trouvons dans l'Union des consom 

mateurs (russe) du 22 avril 1918 des détails 
sur les effets de la nationalisation bolche 
wike. Il en ressort que des qnautités 
d'usines, celles qui marchent, marèhent à. 
perte; le rôle de l'Etat est de les soutenir 
par des _u subsides n. L'industrie qui par 
tout est une source de rich.es~e, est deve 
nue, grâce à l'incurie bolcbewike et pour 
les bolchewiks, une charge lourde et rui 
neuse. 
La Société textile Sava Morozow a un 

déficit de 33millions de roubles, que l'Etat, 
doit couvrir. 
La manufacture Goloutvine réclame du 

'I'résor 1800 000 roubles de subside. 
La manufacture de lin de Kostroma 

aolhcite un prêt de 10 millions. 
L'usine des frères Bromley a reçu un 

prêt de 3 000 000 de roubles. 
La mine Staro-Kolpin.e demande une 

avance de 150 000 roubles. 
L'usine militaire d'artillerie qui ne.fone. 

tionne plus réclame pour ses ouvriers 
inoccupés de 25 à 30 000 roubles par jour. 

u Plusieurs autres usines démobilisées et 
nationalisées, par exemple celles de Oheti 
nine, de Postavchik et d'autres, se trou 
vent dans une situation analogue. n 

"' . "' 
Certes, la reprise de possession des 

usines et des instruments de travail par la. 
collectivité et sous la gestion des groupe 
ments professionnels- est une des plus 
belleaidésa de justice sociale que le socia 
lisme - ou plutôt le syndicalisme - ait 
apporté à la. civilisation. Mais sa réalisa 
tion demande un effort énorme de la. part 
des travailleurs intellectuels et manuels 
solidement unis et préoccupés avant tout 
de produire honnêtement, intensément, au 
profi.t de tous. Cela exige une éducation 
socialiste solide, longue et profonde, beau 
coup de bonne volonté, d'instruction, de 
technique, de solidarüé.' 
Ce qui montre que aociahsms et bolcbe- 

wisme c'est deux. N. M. 

Une victime 
L'étudiant eu médecine Ernest Gloôr 

vient d'être condamné à trois mois de }J1·i· 
son par le tribunnl militaire de Lansann 
pour avoir conseillé à un soldat de sa 
connaissance, dans une conversatiou pri 
vée, à ne pas tirer sur le peuple, lors de la 
grève générale du 12 novembre deruier. 
Un passant l'avaH dénonce, trfate mou 
chard comme on en rencontre partout. 
L'auditeur demandait deux mois, Les 

juges ont füit du zèle et dépassé le repré 
tant du ministère public. 
Ce jugement est scandaleux. 
ll est sca.nôaleux quand on pense à la 

(]i~proportion entre Je soi-disant délit et 
la punition infligée. C'est une vengeance 
contre un antimilitariste, tout simplement. 

Il est scandaleux quand on compare le 
verdict de Lausanne à celui du lribuoal 
de Zuricl1 acquittant les deux colonels f~ 
lons Egli et Wattenwil qui avaient .d~ 
voilé des secrets militaires aux au tontes 
aUe.mandes. 
Justice de classe, à faux. poids, aveugle, 

déplorable. De quoi indigner ceux qui 
conservent tant soi peu le sens de l'équité. 
Malgré nos divergences d'opinions, 

toutes nos sympathies au citoyen Gloor. 

l'intervention~:des Alliés 
en Russie 

Les nouvelles qui nous. arrivent de 
Russie ces derniers temps se distin~uent 
par leur extrême .rareté, leur inexactitude, 
leur manque de suite et leur esprit con 
tradictoire. li circule une quantité d_e 
bruits les plus variés et les plus fanta~ 
sistes, dont la véracité ne peut être véri 
fiée. C'est ainsi que les journaux nous 
ont informé des coups d'Etat d'Omsk e_t 
de Kiew, des pourparlers diplomatiques a 
Jassy, des changements de groupes da_ns 
les partis politiques de la Russie so_v1é 
tiste, etc., mais toutes ces informations 
étaient rédigées si contradictoirement que 
même en les étudiant de la manière la 
plus minutieuse, il est impossible de se 
faire la moindre idée claire de la marche 
des évènements politiques russes. . 

Aussi ne parlerons-nous pas mainte 
nant de ces évènements concrets; nous 
nous bornerons à mentionner quelques 
tendances politiques qui ressortent. sore 
ment des nouvelles embrouillées qui nous 
arrivent. . 

Une des plus caractéristiques par~! 
ces tendances est le virement de 18 
accompli par les cercles réactionnaires 
russes. Tout le monde sait que ces cer 
cles sympathisèrent secrètement pendant 
toute la durée de la guerre avec I' Allema 
gne de Guillaume n, et par leur incaea 
cité gouvernementale, et, dans certains 
cas, par leur trahison directe, entravèrent 
de toute façon la défense nationale du 
pays. li est également de notoriété pu 
blique qu'après le coup d'Etat bolchewik, 
ces cercles s'unirent ouvertement avec 
l'ancien gouvernement allemand. Mainte 
nant, que ce gouvernem€nt n'existe plus 
et que les Alliés fêtent une victoire com 
plète, ces cercles réactionnaires russes 
changent hâtivement leur orientation, . ar 
surent les pays de !'Entente de leur f1d - 
l!té et, ne s'opposant plus à une intervent 
tion des Alliés en Russie en deviennent 
les défenseurs acharnés. Néanmoins, tou 
eh changeant leur orientation. ces gens ne 
changênt nullement leurs buts politiqut 
qui n'ont, comme par le passé, rien . : 
commun avec le bien de la Russie et car il 
restent, comme avant les buts égoîstes 
d'une poignée de gen~ cherchant par to~~ 
les moyens à rétablir leur ancien pouvoi t 
peu glorieux. Comprenant parfaitemen 
que le peuple russe dans sa grande maJo; 
rité est hostile à Jeurs menées, ces, ge~5 
cherchent à convaincre les Alliés qu apr 
la chute des bolchéviks il n'est pas néce~; 
saire de convoquer la Constituante, mf 
qu'il faut, sans en demander le consen e- 

. un ment au peuple, imposer à Ja Russie 
gouvernement réactionnaire. . es 

Nous espérons que lès Alliés, parmi 'cte 
chefs desquels se trouvent bea_ucoup _ 
personnes perspicaces - il suffit de. rapn 
peler le nom célèbre du président Wils~e 
-. ne se laisseront pas entraîner sur ce se 
voie néfaste pour la Russie et dangereu 
pour eux-mêmes. ie 

Cette voie est néfaste pour la Russu 
car seul le développement dans le pedu 
pie d'une activité propre et de l'amour u 
tr~vail pour~a sauver le pays de son é_p~e. 
v~nta~le ru1~e politique et économiq te 
L ancien régime autocratique tuait dan~é 
peuple toute initiative et entravait le dU 
veloppement _des forces productives des 
pays. L_e ré~1me tyrannique actu~I ar 
bolcheviks fait la même chose mais P r 
des moyens encore plus grossiers .. pou t 
amener la Russie sur te chemin vraiment 
n?uveau du développement social, il. faue 
s~multanément mettre fin au bolchév1s;_ 
d en haut et à celui d'en bas. Seule la e 
mocratie peut le faire, et pour l'éta~li5518 
ment de celle-ci en Russie cela exige . , 
convocation de la Constituante. a 

C'est la Constituante seule qui pou~e 
résoudre la question agraire, de même q 

La libre Fédération 3 

les autres questions si compliquées de la 
vie russe, économique et politique. C'est 
ell~ aussi qui peut réconcilier les natio 
nalités hostiles en Russie et les téunir en 
une entité politique sur des bases accep 
}~bles _par elles. C'est la Constituante en- 
tn q_u1, de par son autorité, pourra établir 
la situation internationale future de la 
Russie. • 
b Sans la C?~stituante aucun_e activité Ja 
?neuse, paisible, n'est possible en Rus 

sie, _toute prospérité du peuple est exclue. 
S1 donc les Alliés se laissent convain 

cre par les réactionnaires russes et sou 
tiennent par des moyens militaires - éven 
tuellement par une armée de volontaires - 
un. gouvernement formé par ces réaction 
naires, ils devront garder en Russie une 
très forte armée d'occupation I pour répri 
mer les différentes démonstrations d'une 
guerre civile certaine; ceci amènerait les 
Alliés à une situation embarrassante et, 
comme nous l'avons déjà dit, dangereuse 
pour eux-mêmes. 

Une tentative d'imposer au peuple 
russe un gouvernement n'ayant obtenu de 
ce peuple aucun plein-pouvoir, aboutirait 
seulement à relever le prestige des bol 
chewlks, tant en Russie qu'à l'étranger; 
une telle tentative n'aurait du reste qu'un 
succès passager. A quel point cela est 
Juste nous le prouve le fait suivant : De 
puis que les éléments réactionnaires com 
mencent à lever la tête dans les confins 
de la Russie, l'intervention des Alliés 
perd de sa popularité parmi les ou 
vriers européens (rappelons la décision 
du parti ouvrier anglais) ; d'autre part, en 
Russie même, à en croire les journaux, 
il y aurait avec les bolchewiks des rap 
prochenrents d'éléments qui jusqu'à main 
tenant les combattaient avec acharnement. 
A notre point de vue, un tel rapproche 
ment, s'il a vraiment lieu, serait une 
énorme faute de la part des socialistes, se 
décidant maintenant à se joindre aux bol 
chewiks pour partager la responsabilité 
de leur politique criminelle et pour. .. 
tomber avec eux. 

Dans la lutte pour un régime démocra 
tique en Russie nous voyons une autre 
voie, non pas la voie des compromis avec 
les bolcheviks d'en bas ou d'en haut, mais 
la voie d'une lutte sans merci contre les 
uns et les autres. Aux bolchewiks d'en 
bas nous disons: Déposez· le pouvoir 
usurpé par vous I Aux bolchewiks d'en 
haut nous disons: Bas les mains 1 

Nous luttons pour la Constituante et 
nous espérons aboutir dans notre lutte à 
une fin heureuse, d'accord avec là démo 
cratie de l'Occident. 

JULES fERDMANN, 

Notre ami M, Pierrot, ancien collabo 
raieur des Temps Nouveaux, aux côtés 
de Kropotkine, Jean Grave, Guérin, etc., 
médecin-major durant toute la guerre, 
fut chargé, en août 1916, de fonder el 
d'organiser à Clermo11l-Ferra11d un 
« centre de Rééducation professionnelle 
des mutilés». 

Tout était a créer, il n'y avait rien, 
ni local, ni ressources locales, 11i mat 
tres. Actuellement le service de rééduca 
tion comprend trois immenses baraques 
el un préau couoeri. 011 y donne un 
coups élémentaire; mz cours prépara 
toire au brevet au commerce, azzx em 
plois de l'Etat,: un enseignement spécial 
de la comptabilité, de La sléno-dactylo 
gmphie, du dessin industriel; les ateliers 
9'}i fonctionnent sont ceux de menuise 
l'le-ébénisterie, de tournaqe sur bois, de 
co'!tellerie, de peinture en bâtiment, de 
co11fure et _postichage, de tapissiers, de 
fer~l~ntene-étamage, de C()rdonneriè, de 
reliut e-brochage ,· on peul apprendre en 
outre orthopédiste, sel/ier-bownlier, 
photogr~l~.e: il 11 a des apprentissages 
de mé~âm~t~ns-de11tistes, de li11otypisles, 
de mecrzmclens-chau/feurs d'auto: r.11 
dehors de Clermont-Ferrand, le service 
de rééducation s'est arrangé avec divers 
moures ti'~tal pour que les mutilés puis 
s,nt app1:r11dNt galochiers. rëparoteur» 
<,e ma_clunes aqricoles, la motoculture i archi trciure, l' aoicult ure, I' apicultul'P. 
e Ja_rdinage; d' autres apprentissages se 
con/ondeni mm: le placement. 
Nous ne parlons pas des salles de 

correspondance, de la bibliothèque, de 
la cantine. des co11fére11ce.'i, des cours 
élucalifs et instructifs. D'antres centres 
' e rééducation professionnelle existent 
évidemment, ayant chacun leurs carac- 
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tères propres et leur Li berié d'allure. 
Mais nous avons cru inléressanL de 
demander au D1• Pierrot de nous reJ!Sei 
gner sur cette partie importante de la 
réorgnnisaiioil dé la production en 
Fronce, celle qui, négligée, risquait de 
faire des nombreux mutilés des non 
ualeurs sociales et des parasites. Ce pro 
blème d'après-guerre se repose d'ailleurs 
constamment avec les accidentés du 
travail; le uoilà; semble-1-il, a peu près 
au clair. 

ta réé~uca~on ~es mutilé~ 

:;! 

On croit trop· souvent qu'un mutilé est 
incapable de rien faire; c'est une erreur. 
Qu'est-ce que « une mutilation J> î C'est 
une diminution do la force physique. Par 
conséquent il faut que les mutilés aban 
donnent les occupations qui exigent de la 
force et où ils trouveraient la concur 
rence des Espagnols, Chinois et Kabyles, 
des solda ts valides démobilisés et plus 
tard des jeunes générations; ils choisiront 
au contraire des métiers qui demandent 
soit de l'attention, soit de l'habileté, soit 
des connaissances techniques. 
Or l'évolution économique s'accorde 

avec cette orientation. De plus en plus les 
travaux <le force sont accomplis par des 
machines ; il y a de moins en moins de 
manœuvres et davantage de techniciens. 
S'il existe encore laut <le travaux pénible 
faits par les hommes c'est que le capita 
lisme trouve encore trop souvent de la 
main-d·œuvre à bon marché et préfère 
utiliser à bon prix. des manœuvres plutôt 
que ùïnstaller un outillage perfectionné. 

D'ailleurs beaucoup de mutilés ont déjà 
un métier, · sont des ouvriers qualifiés; 
beaucoup sont des cultivateurs proprié 
talres ; les autres sont employés, com 
merçants, patrons, <ruelquefois fonction 
naires. Tous ceux-là ou presque tous 
1·eviennent à leur pl'ofession antérieure. 
La 1·ééducatio'1 n'est intéressante que pour 
ceux qui avant la guerre étaient des ma 
nœuvres : manœuvres d'indus trie, hom 
mes de peine chez les commerçants, ma 
nœuvres agricoles - et par manœuvres 
agricoles .i 'en tends les journaliers, les 
ouvriers agricoles, les dome~tiques de 
ferme. 

Pourquoi cos gens étaient-ils manœu- 
vres 1 Etait-ce par infériorité mentale 1 
Pas du tout. A peine sortis de l'école pri 
maire, les parents les out placés au petit 
bonheur. La transformation de l'industrie 
a faiL disparaître les apprenlissages; les 
nécessités de la vie obligent à gagner 
tou] de suite. A la ville l'enfant sera 
accepté par un patron pour faire les 
courses: à la ca in pagne, il entrera en 
condition; à ce propos, lisez L'homme 
de peine, de Géniaux, lisez La vie d'un 
simple. de Guillaumin. 

De ces anciens manœuvres il faut faire 
deux parts: ceux qui n'ont pas grande 
énergie, ni de capacités intellectuelles, et 
ceux qui ont une vocation ou des virtua 
lités cérébrales, quelquefois insoupçon- 
nées. 

Les premiers, chez qui le métier mili- 
taire a encore a ugrneu Lé la veulerie el la 
nonchalance, n'aspirent qu'a une petite 
sinécure. Pour eux, Iïdéal c'est <le vivre 
en parasite; le travail n'est pas un moyen 
d'acquérir l'indépendance, c'est une pu 
nition. Ont-ils toujours tout à fait tort 1 

Les autres arrivent à se débrouiller. et 
c'est a ceux-ci c1ue récole de rééducation 
peut rendre de véritables services. 

* * * Ma m-ande préoccupation a été de jeter 
chez tius les semences de l'esp1·it d'asso- 
ciation. 

i les peLits propriétaires. (et ,c·~st _la 
gl'nnde mo.joriLé dans la région ou I étais) 
savaient s'associe1·, ils pourraient résou 
dre la question sociale au point de vue 
agricole. , . --111 bosoin d'une phase de rlépossess1on, 
ooinme l'nffirm,rnt los soci11l-<lémot:rates. 
A conrlition rle spécialiser les cullures en 
tena·nL compte du sol et du climat, c'est-à 
dire en ::ihandonnant les cultures non 
rémunératrices (au lieu de vouloir faire 
11n peu de tout pour se suffi l'e h soi-même) 
les paysans seraient amenés à organi~er 
par associations ou coopératives des 1_n 
JusLries annexes, de façon a commerc1a- 
liser leurs produits. 
Par exemple il y nuraiL lieu de créer 

des beurreries ou des fromagel'ies coopé- 

ralives. Cela vous étonne 1 Sachez qu'il 
ny a pas une seule coopérative dans tout 
le Massif Central, pays d'industrie lai 
tière restée à un stade primitif'. lis au 
raient ailleurs à fonder des féculeries ou 
des sucreries, ou des distilleries, ou des 
charcuteries avec conserves et boucanage, 
ou des boucheries avec frigorifiques, ou 
des huileries, ou des fabriques de conser 
ves de frui ts et de légumes, elc. etc ... 
En France, l'indépendance el l'éparpille 
ment des petits propriétaires font qu'ils 
sont la proie _des intermédiaires. La spé 
cialisation agricole et l'installation d'in 
dustries annexes les obligeraient à orga 
niser un commerce en commun d'achats 
et de ventes; ils y trouveraient tout profit. 

* * * Mais la base de toute association, de 
tout effort en commun doit être la con 
fiance. Je me suis efforcé par l'exemple 
d'en montrer les avantages et d'en don 
ner l'habitude. 

Si difficile qu'il soit de créer dans le 
milieu militaire une œuvre indépendante, 
je suis arrivé après beaucoup d'efforts 
par jouir d'une véritable autonomie. J'en 
ai profité pour supprimer toute autorité 
et toute discipline ; il n'y avait pas de 
ubordonnës, il n'y avait que des collabo 
rateurs et des camarades. Chaque mutilé 
était libre de faire ce qu'il désirait. 
«C'est l'anarchie chez vous, me disait-on s , 
on ne pensait pas si bien dire. 

JI se trouve que sans subsides d'aucune 
sorte, nous avons réussi à obtenir des ré 
sulta ts certains et tangibles, tandis que 
des écoles plus favoi-isées, recevant des 
subventions quelquefois énormes, ne sont 
que simples bureaux de placement, Peut 
être est- ce parce qu'à notre besogne nous 
avons Lous mis du nôtre. Et nous conser 
verons de nos rapports mutuels un sou 
venir agréable, le souvenir d'amis associés 
pour une œuvre intéressante. 

M. PJERROT. 

A la Coopérative 
Dans le N° du 30 novembre de ce jour 

nal H.·E.B.critiquele rapport du ;xvm"'exer 
cice de la Société Coopérative. Tl proteste 
de faire des récriminations. Nous ne crai 
gnons pas la critique, surtout dans la 
presse des citoyens pour lesquels nous 
pensons que le mouvement coopératif est 
intéressant. C'est pourquoi nous avions 
remarqué avec plaisir 11article '" A la Coo 
pérative n. Nous avons lu, non pas avec 
l'espoir d'y trouver du couchage de poils, 
mais des observations judicieuses, des 
conseils utiles qui auraient pu être profi 
tables è; tous. Notre espérance a été déçue. 
Expliquons-nous. Le camarade H.-E. B. 
attaque d'abord la forme du rapport qu'il 
trouve trop onctueuse. Sur ce point, et 
c'est le seul, nous sommes un peu d'accord 
avec lui, mais d'une façon générale seule 
ment, parce que nous n'avons aucune con 
sidération pour les flatteurs et leurs fiat 
teries. Cependant les remerciements an 
personnel ne sont pas de trop. Dans le cas 
particulier- cette forme a éte prise seule 
ment pour n'avoir pas à énumérer toutes 
les difficultés rencontrées - réelles - ce 
qui aurait été bien davantage se faire de 
la réclame flatteuse. Quelquei:i-unes ont 
été surmontées, pas toutes à notre grand 
regret. Que H.-E.B. veuille bien considérer: 

1° Pour certaines denrées &oumises à 
répartition, des commerces privés, dont le 
débit atteint à. peine le 7() 0/o de la Coopé 
rative, en reçoivent jusqu'au 160 °/o de ce 
qu'elle obtient. 

20 Pour d'autres ils s'arrangent par 
leurs propre's moyens à les faire prendre 
aù commencement de chaque mois tandis 
que la Coopérative est trop souvent servie 
au milieu ou dans la seconde moitié. Ce 
n'est qu'après beaucoup de démarches 
qu'il lui a été permis de procéder de la 
même façon, sans quelle puisse pour cela. 
être servie avant les 9 ou 10 du mois. 

30 D'autres maroba.ndises, non soumises 
aux cartes, mais t.rès utiles, peuvent être 
achetées presque sans limite de quantité 
dans le commerce malgré que le rationne 
ment volontaire soit recommandé, alors 
que la Coopérative est obligée de lea dis· 
tribuêr narcimonieusemrnt pour que cha. 
oun ait sa petite part parce qu'elle a. de la 
peine à en obtenir. De deux choses l'une: 
ou bien la denrée est réellement très rare 
pourtouseta.lorslecommerçantprivénefait 
pas une répartition équitable à sa. clien 
tèle, ou bien elle est moins rare que cer 
tains l'affirment, et alors cela. permet de 

supposer que les adversaires de la Coopé 
ration usent de tous les moyen.a possibles 
pour lui nuire. 

4° Les autorités, en général, ne facilitent 
pas la tâche à la Coopérative. Elles ont 
quelquefois de la. peine à lui reconnaître 
ses simples droits. En tous cas elles ne lui 
accordent pas facilement le caractère d'uti 
Hté générale. 
Il y a eu d'autres difficultés pour les 

quelles le personnel a fait à peu près tous 
loo frais, physiques et moraux: maladies 
nombreuses, mobilisations, cartes de toutes 
natures à contrôler, calculer et cataloguer. 
Tout cela n'a pas été sans influence. Il est 
inutile d'allonger sur ce point. 
H.-E. B. conteste que la Coopérative soit 

un frein pour la hausse des denrées. Ce 
serait très intéressant de savoir quel est le 
point de repère, non pas relatif mais abso 
lu, qui lui a servi à éta,blir la comparaison. 
I1 dit aussi que le rapportlot1e le dévelop 
pement que fait constater le dernier exer 
cice. Là il y a e.rreur manifeste. Qu'il 
veuille bien relire les vingt dernières 
lignes de ll!, première colonne de ce rap 
port. Ce dernier se borne simplement 
à constater qu'il y a un léger progrès et 
plus loin que la situation :financière est 
solide, ce que pe1·sonne ne peut contester, 
Quant au magasin de chaussures son 
agrandissement n'a dû et pu avoir aucune 
influence sur ses ventes1 attendu qu'à la 
.fin de l'exercice il avait à peine pris pos 
session de la première moitié agrandie. 
Il y a à peine un mois que toute la trans 
formation est terminée. Pour juger de 
l'insuffisance de l'augmentation du débit 
H.-E. B. se base sur le fait que lui-même 
a acheté pour Fr. 800 alors qu'il n'avait 
que Fr. 400 à Fr. 500 d'achat par année 
auparavant. De ce cas tout particulier il 
tire une conclusion un peu téméraire. Il 
nou~ intéresserait en nous disant qu'elle 
est celle qu'il tire du fait que JlOur cha 
cun des deux exercices qui ont précédé 
la guerre il a acheté pou1· plus de Fr. 800. 
Est-ce que le montant du débit en francs 
de la Coopérative aurait dù rester station 
naire alors qu'il est à. peu près du double 
de ce qu'il était avant guerre? 
Si la Société n'a rien réservé pour des 

alloQations sui;.iplémentaires au person 
nel pour rencherissement de la vie, c'est 
que le Conseil a estimé que chaque exer 
cice doit sup_porter ses frais, le dernier en 
a,yant liquide pour plus de Fr. 15 000 d'ex 
traordinaires qui ne se représenteront pas. 
Il a prélevé Fr. 15 000 sur la. période en 
cours qui ont été répartis au personnel 
comme allocations supplémentaires. 
H.-E. B. se plaint du peu d'augmenta 

tion du nombre des sociétaires. Il n'a pas 
été fait de propagande active, sous au 
cune forme, parce que les contingents de 
marchandises alloués sont calculés sur 
le débit d'avant guerre ce qui ne diminue 
pas les difficultés de ravitaillement cités 
plus haut. 
Pour ce qui est de l'escompte de 5 °/o 

des commerçants il y a longtemps qu'il a 
disparu pour toutes les marchandises plus 
ou moins monopolisées ou encartées, et 
elles sont nombreuses, constitua.nt le plus 
gros des dépenses des ménages modestes. 
La -ristourne est distribuée sur tous les 
articles, sauf les produits 1ait.iers. Le pain 
qui est vendu deux centimes plus bas 1,>&r 
kilo - trois centimes pendant• un temps 
assez long - y participe aussi. Tous ces 
faits existent ou ont existé. Oe n'est donc 
pas du bourrage de crâne. 
.Pour le reste, la critique de H.-E. B. est 

un peu trop subjective. Le11 vendeuses du 
magasin de !'Avenue d'Echallens ont tou 
jours bien travaillé. En particulier pour 

· l'exercice écoulé où leur débit a. aug 
menté de 84,8 °/o. Sauf celui de Tivoli et 
1~ magasin de chaussures, c'est le seul qui 
ait atteint un tel développeµient. Le pre 
mier ensuite n'11, que du 28,S 0/o de pro 
gression. Le développement des ventes est 
le meilleur critère pour juger de l'activité 
et de la capacité du personnel qui est pré 
posé, même en tena.nt compte de la si 
tuation du magasin. H.-E. B. devrait pren 
dre le temps nécessaire pour aller au 
bureau oousulter le registre des ventes 
par magasin et par la même occal!ion 
prendre connaissance des proôèe-verbaux. 
Cela lui permettrait ensuite de se fa.ire un 
jugement nn peu plus équitable. 

H. HERTJO. 
P. S. - Le citoyen Hertig ne conteste 

guère le~'> faits que j'ai avancés. Il les expli 
que. Malheureusement les expUca.tions ne 
changent rien aux faits, Et ces derniers 
méritent qu'on s'en préoccupe, qu'on les 
solutionne, puis q1;1'on les dépa.ese ponr 
que la coopération prenne de l'envergure 
et devienne un mouvement à. portée sociale 
- de rénovation véritable. H.-E. B. 
~»>~>»»>~~~~· .. -~~ 

Une fois lue, ne jetez pas La libre 
Fédération. Donnez-la à un cama 
rade. 
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néreux et les plus idéalistes le condamnent 
et croient à la possibilité d'un autre sys 
tème de vie en commun pour les nations. 
Ce que font les bourgeois pour la vraie' 

prospérité économique du pays, personne 
ne le leur reproche, tous sont d'accord. - 
Les idées de démocratie et de liberté et 
égalité politiques sont une acquisition du 
rable de la civilisation humaine. Une 
démocratie vraiment réalisée serait déjà 
une chose splendide. Qu'est-ce que la 
démocratie ? 

La. démocratie, vous le savez, est une 
forme de goµvernement pour le peuple et 
par le peuple. Elle est la seule forme poli 
tique qui tende à transformer une nation 
en un organisme moral, la seule qui ne 
fasse pas d'un peuple un instrument de 
domination, ou un troupeau d'esclaves, 
car elle seule permet à chaque personne 
d'être à la fois une :fin et un moyen pour 
tous les autres, c'est-à-dire que dans lai 
démocratie seule chacun ai droit au respect, 
à l'amour, au service de tous, chacun a le 
devoir de porter à tous du respect, de 
l'amour et de les servir. Seule la démocratie 
nous fait, un devoir et nous donne le moyen 
d'atteindre notre pleine stature humaine, 
notre dignité d'êtres responsables, souve 
rains et solidaires; de sorte que la démo 
cratie devient la seule école de vraie mo 
ralité et de caractère. Un autre régime, 
monarchie, oligarchie, c'est-à-dire gouver 
nement .de quelques-uns par une caste, 
peut donner aux hommes la richesse, la 
puissance, le confort, la sécurité; ne sau 
rait éveiller en eux la dignité morale. Le 
gouvernement par le peuple est donc mo 
ral dans ses effets, et un peuple moral a 
une morale essentiellemenb démocratique 
et fraternelle. 
Jusqu'ici ses ennemis ont été nombreux 

et puissants: la religion, l'éducation et la 
politique ont été d'accord pour fausser la 
conscience et la faire se prosterner devant 
des puissances extérieures. Dans l'industrie 
la société a demandé la soumission absolue 
au patron; en politique, la soumission au 
roi, ou, comme chez nous maintenant, à 
des dictateurs militaires; en religion, sou 
mission absolue au prêtre, à un livre, à un 
Dieu extérieur èt surnaturel, au lieu de la 
soumission au dieu qui est en chacun de 
nous, la conscience. Toutes ces influences 
sont ennemies de-la vraie démocratie, donc 
de la vraie moralité. Si le gouvernement 
d'une caste n'est pas la cause directe de 
l'ignorance et de l'absence du sens de la 
responsabilité et de la dignité humaine 
chez la grande masse du peuple, du moins 
un tel gouvernement nous empêche d'ap 
pliquer le seul remède. Car pour devenir 
des êtres moraux, il faut d'abord que nous 
ayons le pouvoir de nous diriger nous 
mêmes, il fiut que nous soyons responsa 
bles de nos destinées. La vraie vertu jaillit 
de la volonté de chaque personne; et pour 
autant que les masses subissent une dicta 
ture extérieure ou sont menées de force, 
elles ne sont pas plus morales ou immo 
rales que les chiens qui obéissent ou déso 
béissent à leurs maitres. Le peuple sans 
pouvoir réel a une moralité de chien, et 
non une moralité d'homme. 
Nous avons donc raison de tenir la dé 

mocratie pour la forme de gouvernement 
idéale, la seule vraiment morale; car voici 
ce qu'elle signifie: des millions d'êtres hu 
mains, chacun conscient de sa. propre res 
ponsabilité, chacun appliquant au bien de 
l'ensemble, à la Dation, sa prévoyance, sa 
pitié, son génie partiçulier, sa force de 
caractère. Elle pourrait prendre pour 
devise: "De chacun selon ses capacités et 
ses forcés, à chacun selon ses besoins n. En 
effet, la. démocratie fait servir les facultés 
et les forces de chacun, toutes ses forces, à 
satisfaire les besoins physiques et moraux 
de chacun, tous les besoins ; les volontés 
de millions d'êtres humains travaillant 
pour un même but, leurs intelligences 
s'appliquant aux mêmes problèmes, leurs 
cœurs vibrant d'amour pour l'éducation, 
le bonheur et la dignité de tous. 
:Mais depuis un siècle, la bourgeoisie qui 

a. conçu cette forme polltique admirable 
s'est montrée incapable de la réaliser. Car 
il ne suffit pas que les hommes soient 
égaux: devant la loi, qu'ils possèdent le 
suffrage univereel. La démocratie ne peut 
exister que dans certaines conditions. Des 
hommes ou des femmes qui travaillent dix 
ou douze heures par jour depuis leur ado 
]escence ou leur enfance, n'ont pas le 
loisil' ni la force intellectuelle pour diri 
ger J~s destinées cle Ja nation. Des..hommes 
qui sont conUnueJlement en danger de 

I 

perdre leur place n'ont pas l'esprit assez 
libre pour l'appliquer complètement et 
avec suite aux problèmes de la vie sociale 
et nationale; et les intellectuels, ou les 
hommes cultivés, ne sauraient non plus 
les résoudre sans connaître l'opinion..et les 
besoins de tous leurs concitoyens. Des 
masses d'hommes et de femmes surmenés 
de travail n'ont ni le temps, ni l'intelli 
gence de demander des comptes exacts à 
leurs gouvernants. Gardons-nous de con 
fondre la démocratie, c'est-à-dire 'le gou 
vernement par le peuple: avec le sys 
tème parlementalre et le suffrage universel; 
ces institutions sont nécessaires, et elles 
produiront des effets admirables, quand 
le pieu-être, le loisir et l'éducation seront 
l'apanage de tous. Mais, jusqu'à ce que ce 
degré soit atteint, la devise des amants de 
la démocratie ne doit pas être seulement 
suffrage uni vers el ou suffrage féminin, 
mais: u moins d'heures de travail, des sa 
laires plus élevés, de meilleures écoles, 
l'éducation secondaire pour tous, des bi 
bliothèques publiques et gratuites, des ate 
liers municipaux, le sol et les richesses au 
peuple, les universités pour le peuple, une 
Eglise qui prêche la démocratie. n 
En écrivant cela, je me place non âu 

point tle vue socialiste, mais au -aimple 
point de vue démoeratique. 
(A suivre). JEAN w AGNER. 

Choses-de Russ.ié 
Edifiant. 

De bonnes âmes nous ont accusés d'être 
partiaux à l'égard des bolchewiks parce 
que nous ne montrions que les mauvais 
côtés de leur régime, dont la faute paraît 
il remonterait d'ailleurs à la guerre, au 
tzarisme. Faciles excuses, car la guerre n'a 
pas provoqué un pareil chaos dans les 
autres pays, et du temps du tzarisme il y 
avait indéniablement moins d'oppression 
que sous Lénine. 
Qu'on nous montre d'ailleurs par des 

faits les bons côtés 'du pouvoir bolchewik. 
Est-ce encore la guerre et le tsarrsme qui 

sont responsables du décret ofticiel sui 
vant que nous trouvons dans l'Anarchiste 
de Briansk et que rapportent le Kieuiskaia 
Mysl du 28 septembre 1918 ainsi que le 
Soldai citoyen du 18 novembre 1918: 

« Soviet ouvrier de Mourzilowka, 16 sep 
tembre 1918. Mandat an camarade Gré 
goire Savelieff. Le Soviet donne par la 
présente plein-pouvoir au camarade Gré 
goire Savelieff de réquisitionner, d'après 
son choix et sur ses indications, pour les 
besoins de la division d'artillerie canton 
née à. Mourzilowka, district de Briansk, 
soixante femmes et jeunes filles de la 
classe bourgeoise et de celle dès spécu 
lateurs et de les livrer à la caserne. n 
(Signé) Président du Soviet: Skaméikine 

Secrétaire : Bsbelnikoff 
Serons-nous partiaux en disant que des 

bolohewiks ont établit la prostitution obli 
gatoiré en faveur de leur garde préto 
rienne, mesure tellement odieuse qu'elle 
défie les mots pour la commenter. 

L'expr-opr-latlon, 
A voir de Join et avec les yeux de la foi, 

on pourrait croire que les bolchewlks ont 
rendu commune la possession des usines 
et des instruments de travail et qu'il y a 
là une véritable instauration d'un régime 
socialiste de production. 
L'expropriation a suivi en Russîe, de 

puis le coup d'Etat bolchewik, trois 
phases: 
la prise de possession ; 
le contrôle ouvrier i 
la national isation. 

I 
An début, on a dit: 

Ouvrier, prends la machine, 
Prends la terre, paysan / 

Les. prolétaires, là-dessus, ont fait la re 
prise individuelle; ils ont suivi le conseil 
de Lénine: Volez ce qui a été volé. 
En voici les résultats : 
Au Congrès des employés de chemin de 

fer Nicolas, le rapporteur Loupoul déclare 
que «malgré l'augmentation du nombre des 
ouvriers de 12 °/o, la production a diminué 
de 40 °/o et parfois de 90 °/o. Le chômage 
est Inexorable. Les ouvriers restent en 
masse sans travail n - les outillages étant 
éreiutés, vendus ou détruits. 

Au Conseil régional de l'Economie so 
ciale à Petrograd, l'internationaliste Ba 
zarow annonce que a l'industrie est suppri 
mée n. 
Au Bureau des représentants des fabri 

ques et dea usines de Petrograd, le délégué 
Berg dit: u Le socialisme appliqué à 
I'heure actuelle par le pouvoir des Soviet 
dans les usines et les fabriques mène la 
claase ouvrière au krach complet n, 

II 
La prise de possession des usines étant 

ainsi faite par les individus ou des grou 
pes, et non par le moyen des syndicats, 
les bolchewiks s'avisèrent, un peu tard, 
d'établir le contrôle ouvrier sur les usines. 
Voici ce qu'en dit Larine, d'abord Com 

missaire du peuple pour le travail, actuel· 
lament membre du Conseil supérieur 
d'économie sociale, dans les Iuoestia du 
20 mars 1918 : 

u L'expérience du contrôle ouvrier n'a 
pas donné de résultats satisfaisants. Dans 
certains endroits, le contrôle avait pour 
résultat la main-mise des ouvriers sur 
l'entreprise et ce système n'amenait pour 
résultat que de remplacer un. patron par 
un groupe de patrons dont les intérêts 
étaient souvent en conflit avec ceux de la 
classe ouvrière tout entière. " 

A ce que ._nous apprend le bolchewik 
Larine, on renonça donc au contrôle ou 
vrier pour remettre toutes les usines à 
l'Etat. La plupart des entreprises étant 
rl'ailleurs fermées, sans patron, sans ou 
tillage et sans ouvriers, la nationalisation 
fut comme une mesure obligée. 

Ill 
Nous trouvons dans l'Union des consom 

mateurs (russe) du 22 avril 1918 des détails 
sur les effets de la nationalisation bolche 
wike. Il en ressort que des qnautités 
d'usines, celles qui marchent, marèhent à. 
perte; le rôle de l'Etat est de les soutenir 
par des _u subsides n. L'industrie qui par 
tout est une source de rich.es~e, est deve 
nue, grâce à l'incurie bolcbewike et pour 
les bolchewiks, une charge lourde et rui 
neuse. 
La Société textile Sava Morozow a un 

déficit de 33millions de roubles, que l'Etat, 
doit couvrir. 
La manufacture Goloutvine réclame du 

'I'résor 1800 000 roubles de subside. 
La manufacture de lin de Kostroma 

aolhcite un prêt de 10 millions. 
L'usine des frères Bromley a reçu un 

prêt de 3 000 000 de roubles. 
La mine Staro-Kolpin.e demande une 

avance de 150 000 roubles. 
L'usine militaire d'artillerie qui ne.fone. 

tionne plus réclame pour ses ouvriers 
inoccupés de 25 à 30 000 roubles par jour. 

u Plusieurs autres usines démobilisées et 
nationalisées, par exemple celles de Oheti 
nine, de Postavchik et d'autres, se trou 
vent dans une situation analogue. n 

"' . "' 
Certes, la reprise de possession des 

usines et des instruments de travail par la. 
collectivité et sous la gestion des groupe 
ments professionnels- est une des plus 
belleaidésa de justice sociale que le socia 
lisme - ou plutôt le syndicalisme - ait 
apporté à la. civilisation. Mais sa réalisa 
tion demande un effort énorme de la. part 
des travailleurs intellectuels et manuels 
solidement unis et préoccupés avant tout 
de produire honnêtement, intensément, au 
profi.t de tous. Cela exige une éducation 
socialiste solide, longue et profonde, beau 
coup de bonne volonté, d'instruction, de 
technique, de solidarüé.' 
Ce qui montre que aociahsms et bolcbe- 

wisme c'est deux. N. M. 

Une victime 
L'étudiant eu médecine Ernest Gloôr 

vient d'être condamné à trois mois de }J1·i· 
son par le tribunnl militaire de Lansann 
pour avoir conseillé à un soldat de sa 
connaissance, dans une conversatiou pri 
vée, à ne pas tirer sur le peuple, lors de la 
grève générale du 12 novembre deruier. 
Un passant l'avaH dénonce, trfate mou 
chard comme on en rencontre partout. 
L'auditeur demandait deux mois, Les 

juges ont füit du zèle et dépassé le repré 
tant du ministère public. 
Ce jugement est scandaleux. 
ll est sca.nôaleux quand on pense à la 

(]i~proportion entre Je soi-disant délit et 
la punition infligée. C'est une vengeance 
contre un antimilitariste, tout simplement. 

Il est scandaleux quand on compare le 
verdict de Lausanne à celui du lribuoal 
de Zuricl1 acquittant les deux colonels f~ 
lons Egli et Wattenwil qui avaient .d~ 
voilé des secrets militaires aux au tontes 
aUe.mandes. 
Justice de classe, à faux. poids, aveugle, 

déplorable. De quoi indigner ceux qui 
conservent tant soi peu le sens de l'équité. 
Malgré nos divergences d'opinions, 

toutes nos sympathies au citoyen Gloor. 

l'intervention~:des Alliés 
en Russie 

Les nouvelles qui nous. arrivent de 
Russie ces derniers temps se distin~uent 
par leur extrême .rareté, leur inexactitude, 
leur manque de suite et leur esprit con 
tradictoire. li circule une quantité d_e 
bruits les plus variés et les plus fanta~ 
sistes, dont la véracité ne peut être véri 
fiée. C'est ainsi que les journaux nous 
ont informé des coups d'Etat d'Omsk e_t 
de Kiew, des pourparlers diplomatiques a 
Jassy, des changements de groupes da_ns 
les partis politiques de la Russie so_v1é 
tiste, etc., mais toutes ces informations 
étaient rédigées si contradictoirement que 
même en les étudiant de la manière la 
plus minutieuse, il est impossible de se 
faire la moindre idée claire de la marche 
des évènements politiques russes. . 

Aussi ne parlerons-nous pas mainte 
nant de ces évènements concrets; nous 
nous bornerons à mentionner quelques 
tendances politiques qui ressortent. sore 
ment des nouvelles embrouillées qui nous 
arrivent. . 

Une des plus caractéristiques par~! 
ces tendances est le virement de 18 
accompli par les cercles réactionnaires 
russes. Tout le monde sait que ces cer 
cles sympathisèrent secrètement pendant 
toute la durée de la guerre avec I' Allema 
gne de Guillaume n, et par leur incaea 
cité gouvernementale, et, dans certains 
cas, par leur trahison directe, entravèrent 
de toute façon la défense nationale du 
pays. li est également de notoriété pu 
blique qu'après le coup d'Etat bolchewik, 
ces cercles s'unirent ouvertement avec 
l'ancien gouvernement allemand. Mainte 
nant, que ce gouvernem€nt n'existe plus 
et que les Alliés fêtent une victoire com 
plète, ces cercles réactionnaires russes 
changent hâtivement leur orientation, . ar 
surent les pays de !'Entente de leur f1d - 
l!té et, ne s'opposant plus à une intervent 
tion des Alliés en Russie en deviennent 
les défenseurs acharnés. Néanmoins, tou 
eh changeant leur orientation. ces gens ne 
changênt nullement leurs buts politiqut 
qui n'ont, comme par le passé, rien . : 
commun avec le bien de la Russie et car il 
restent, comme avant les buts égoîstes 
d'une poignée de gen~ cherchant par to~~ 
les moyens à rétablir leur ancien pouvoi t 
peu glorieux. Comprenant parfaitemen 
que le peuple russe dans sa grande maJo; 
rité est hostile à Jeurs menées, ces, ge~5 
cherchent à convaincre les Alliés qu apr 
la chute des bolchéviks il n'est pas néce~; 
saire de convoquer la Constituante, mf 
qu'il faut, sans en demander le consen e- 

. un ment au peuple, imposer à Ja Russie 
gouvernement réactionnaire. . es 

Nous espérons que lès Alliés, parmi 'cte 
chefs desquels se trouvent bea_ucoup _ 
personnes perspicaces - il suffit de. rapn 
peler le nom célèbre du président Wils~e 
-. ne se laisseront pas entraîner sur ce se 
voie néfaste pour la Russie et dangereu 
pour eux-mêmes. ie 

Cette voie est néfaste pour la Russu 
car seul le développement dans le pedu 
pie d'une activité propre et de l'amour u 
tr~vail pour~a sauver le pays de son é_p~e. 
v~nta~le ru1~e politique et économiq te 
L ancien régime autocratique tuait dan~é 
peuple toute initiative et entravait le dU 
veloppement _des forces productives des 
pays. L_e ré~1me tyrannique actu~I ar 
bolcheviks fait la même chose mais P r 
des moyens encore plus grossiers .. pou t 
amener la Russie sur te chemin vraiment 
n?uveau du développement social, il. faue 
s~multanément mettre fin au bolchév1s;_ 
d en haut et à celui d'en bas. Seule la e 
mocratie peut le faire, et pour l'éta~li5518 
ment de celle-ci en Russie cela exige . , 
convocation de la Constituante. a 

C'est la Constituante seule qui pou~e 
résoudre la question agraire, de même q 
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les autres questions si compliquées de la 
vie russe, économique et politique. C'est 
ell~ aussi qui peut réconcilier les natio 
nalités hostiles en Russie et les téunir en 
une entité politique sur des bases accep 
}~bles _par elles. C'est la Constituante en- 
tn q_u1, de par son autorité, pourra établir 
la situation internationale future de la 
Russie. • 
b Sans la C?~stituante aucun_e activité Ja 
?neuse, paisible, n'est possible en Rus 

sie, _toute prospérité du peuple est exclue. 
S1 donc les Alliés se laissent convain 

cre par les réactionnaires russes et sou 
tiennent par des moyens militaires - éven 
tuellement par une armée de volontaires - 
un. gouvernement formé par ces réaction 
naires, ils devront garder en Russie une 
très forte armée d'occupation I pour répri 
mer les différentes démonstrations d'une 
guerre civile certaine; ceci amènerait les 
Alliés à une situation embarrassante et, 
comme nous l'avons déjà dit, dangereuse 
pour eux-mêmes. 

Une tentative d'imposer au peuple 
russe un gouvernement n'ayant obtenu de 
ce peuple aucun plein-pouvoir, aboutirait 
seulement à relever le prestige des bol 
chewlks, tant en Russie qu'à l'étranger; 
une telle tentative n'aurait du reste qu'un 
succès passager. A quel point cela est 
Juste nous le prouve le fait suivant : De 
puis que les éléments réactionnaires com 
mencent à lever la tête dans les confins 
de la Russie, l'intervention des Alliés 
perd de sa popularité parmi les ou 
vriers européens (rappelons la décision 
du parti ouvrier anglais) ; d'autre part, en 
Russie même, à en croire les journaux, 
il y aurait avec les bolchewiks des rap 
prochenrents d'éléments qui jusqu'à main 
tenant les combattaient avec acharnement. 
A notre point de vue, un tel rapproche 
ment, s'il a vraiment lieu, serait une 
énorme faute de la part des socialistes, se 
décidant maintenant à se joindre aux bol 
chewiks pour partager la responsabilité 
de leur politique criminelle et pour. .. 
tomber avec eux. 

Dans la lutte pour un régime démocra 
tique en Russie nous voyons une autre 
voie, non pas la voie des compromis avec 
les bolcheviks d'en bas ou d'en haut, mais 
la voie d'une lutte sans merci contre les 
uns et les autres. Aux bolchewiks d'en 
bas nous disons: Déposez· le pouvoir 
usurpé par vous I Aux bolchewiks d'en 
haut nous disons: Bas les mains 1 

Nous luttons pour la Constituante et 
nous espérons aboutir dans notre lutte à 
une fin heureuse, d'accord avec là démo 
cratie de l'Occident. 

JULES fERDMANN, 

Notre ami M, Pierrot, ancien collabo 
raieur des Temps Nouveaux, aux côtés 
de Kropotkine, Jean Grave, Guérin, etc., 
médecin-major durant toute la guerre, 
fut chargé, en août 1916, de fonder el 
d'organiser à Clermo11l-Ferra11d un 
« centre de Rééducation professionnelle 
des mutilés». 

Tout était a créer, il n'y avait rien, 
ni local, ni ressources locales, 11i mat 
tres. Actuellement le service de rééduca 
tion comprend trois immenses baraques 
el un préau couoeri. 011 y donne un 
coups élémentaire; mz cours prépara 
toire au brevet au commerce, azzx em 
plois de l'Etat,: un enseignement spécial 
de la comptabilité, de La sléno-dactylo 
gmphie, du dessin industriel; les ateliers 
9'}i fonctionnent sont ceux de menuise 
l'le-ébénisterie, de tournaqe sur bois, de 
co'!tellerie, de peinture en bâtiment, de 
co11fure et _postichage, de tapissiers, de 
fer~l~ntene-étamage, de C()rdonneriè, de 
reliut e-brochage ,· on peul apprendre en 
outre orthopédiste, sel/ier-bownlier, 
photogr~l~.e: il 11 a des apprentissages 
de mé~âm~t~ns-de11tistes, de li11otypisles, 
de mecrzmclens-chau/feurs d'auto: r.11 
dehors de Clermont-Ferrand, le service 
de rééducation s'est arrangé avec divers 
moures ti'~tal pour que les mutilés puis 
s,nt app1:r11dNt galochiers. rëparoteur» 
<,e ma_clunes aqricoles, la motoculture i archi trciure, l' aoicult ure, I' apicultul'P. 
e Ja_rdinage; d' autres apprentissages se 
con/ondeni mm: le placement. 
Nous ne parlons pas des salles de 

correspondance, de la bibliothèque, de 
la cantine. des co11fére11ce.'i, des cours 
élucalifs et instructifs. D'antres centres 
' e rééducation professionnelle existent 
évidemment, ayant chacun leurs carac- 
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tères propres et leur Li berié d'allure. 
Mais nous avons cru inléressanL de 
demander au D1• Pierrot de nous reJ!Sei 
gner sur cette partie importante de la 
réorgnnisaiioil dé la production en 
Fronce, celle qui, négligée, risquait de 
faire des nombreux mutilés des non 
ualeurs sociales et des parasites. Ce pro 
blème d'après-guerre se repose d'ailleurs 
constamment avec les accidentés du 
travail; le uoilà; semble-1-il, a peu près 
au clair. 

ta réé~uca~on ~es mutilé~ 

:;! 

On croit trop· souvent qu'un mutilé est 
incapable de rien faire; c'est une erreur. 
Qu'est-ce que « une mutilation J> î C'est 
une diminution do la force physique. Par 
conséquent il faut que les mutilés aban 
donnent les occupations qui exigent de la 
force et où ils trouveraient la concur 
rence des Espagnols, Chinois et Kabyles, 
des solda ts valides démobilisés et plus 
tard des jeunes générations; ils choisiront 
au contraire des métiers qui demandent 
soit de l'attention, soit de l'habileté, soit 
des connaissances techniques. 
Or l'évolution économique s'accorde 

avec cette orientation. De plus en plus les 
travaux <le force sont accomplis par des 
machines ; il y a de moins en moins de 
manœuvres et davantage de techniciens. 
S'il existe encore laut <le travaux pénible 
faits par les hommes c'est que le capita 
lisme trouve encore trop souvent de la 
main-d·œuvre à bon marché et préfère 
utiliser à bon prix. des manœuvres plutôt 
que ùïnstaller un outillage perfectionné. 

D'ailleurs beaucoup de mutilés ont déjà 
un métier, · sont des ouvriers qualifiés; 
beaucoup sont des cultivateurs proprié 
talres ; les autres sont employés, com 
merçants, patrons, <ruelquefois fonction 
naires. Tous ceux-là ou presque tous 
1·eviennent à leur pl'ofession antérieure. 
La 1·ééducatio'1 n'est intéressante que pour 
ceux qui avant la guerre étaient des ma 
nœuvres : manœuvres d'indus trie, hom 
mes de peine chez les commerçants, ma 
nœuvres agricoles - et par manœuvres 
agricoles .i 'en tends les journaliers, les 
ouvriers agricoles, les dome~tiques de 
ferme. 

Pourquoi cos gens étaient-ils manœu- 
vres 1 Etait-ce par infériorité mentale 1 
Pas du tout. A peine sortis de l'école pri 
maire, les parents les out placés au petit 
bonheur. La transformation de l'industrie 
a faiL disparaître les apprenlissages; les 
nécessités de la vie obligent à gagner 
tou] de suite. A la ville l'enfant sera 
accepté par un patron pour faire les 
courses: à la ca in pagne, il entrera en 
condition; à ce propos, lisez L'homme 
de peine, de Géniaux, lisez La vie d'un 
simple. de Guillaumin. 

De ces anciens manœuvres il faut faire 
deux parts: ceux qui n'ont pas grande 
énergie, ni de capacités intellectuelles, et 
ceux qui ont une vocation ou des virtua 
lités cérébrales, quelquefois insoupçon- 
nées. 

Les premiers, chez qui le métier mili- 
taire a encore a ugrneu Lé la veulerie el la 
nonchalance, n'aspirent qu'a une petite 
sinécure. Pour eux, Iïdéal c'est <le vivre 
en parasite; le travail n'est pas un moyen 
d'acquérir l'indépendance, c'est une pu 
nition. Ont-ils toujours tout à fait tort 1 

Les autres arrivent à se débrouiller. et 
c'est a ceux-ci c1ue récole de rééducation 
peut rendre de véritables services. 

* * * Ma m-ande préoccupation a été de jeter 
chez tius les semences de l'esp1·it d'asso- 
ciation. 

i les peLits propriétaires. (et ,c·~st _la 
gl'nnde mo.joriLé dans la région ou I étais) 
savaient s'associe1·, ils pourraient résou 
dre la question sociale au point de vue 
agricole. , . --111 bosoin d'une phase de rlépossess1on, 
ooinme l'nffirm,rnt los soci11l-<lémot:rates. 
A conrlition rle spécialiser les cullures en 
tena·nL compte du sol et du climat, c'est-à 
dire en ::ihandonnant les cultures non 
rémunératrices (au lieu de vouloir faire 
11n peu de tout pour se suffi l'e h soi-même) 
les paysans seraient amenés à organi~er 
par associations ou coopératives des 1_n 
JusLries annexes, de façon a commerc1a- 
liser leurs produits. 
Par exemple il y nuraiL lieu de créer 

des beurreries ou des fromagel'ies coopé- 

ralives. Cela vous étonne 1 Sachez qu'il 
ny a pas une seule coopérative dans tout 
le Massif Central, pays d'industrie lai 
tière restée à un stade primitif'. lis au 
raient ailleurs à fonder des féculeries ou 
des sucreries, ou des distilleries, ou des 
charcuteries avec conserves et boucanage, 
ou des boucheries avec frigorifiques, ou 
des huileries, ou des fabriques de conser 
ves de frui ts et de légumes, elc. etc ... 
En France, l'indépendance el l'éparpille 
ment des petits propriétaires font qu'ils 
sont la proie _des intermédiaires. La spé 
cialisation agricole et l'installation d'in 
dustries annexes les obligeraient à orga 
niser un commerce en commun d'achats 
et de ventes; ils y trouveraient tout profit. 

* * * Mais la base de toute association, de 
tout effort en commun doit être la con 
fiance. Je me suis efforcé par l'exemple 
d'en montrer les avantages et d'en don 
ner l'habitude. 

Si difficile qu'il soit de créer dans le 
milieu militaire une œuvre indépendante, 
je suis arrivé après beaucoup d'efforts 
par jouir d'une véritable autonomie. J'en 
ai profité pour supprimer toute autorité 
et toute discipline ; il n'y avait pas de 
ubordonnës, il n'y avait que des collabo 
rateurs et des camarades. Chaque mutilé 
était libre de faire ce qu'il désirait. 
«C'est l'anarchie chez vous, me disait-on s , 
on ne pensait pas si bien dire. 

JI se trouve que sans subsides d'aucune 
sorte, nous avons réussi à obtenir des ré 
sulta ts certains et tangibles, tandis que 
des écoles plus favoi-isées, recevant des 
subventions quelquefois énormes, ne sont 
que simples bureaux de placement, Peut 
être est- ce parce qu'à notre besogne nous 
avons Lous mis du nôtre. Et nous conser 
verons de nos rapports mutuels un sou 
venir agréable, le souvenir d'amis associés 
pour une œuvre intéressante. 

M. PJERROT. 

A la Coopérative 
Dans le N° du 30 novembre de ce jour 

nal H.·E.B.critiquele rapport du ;xvm"'exer 
cice de la Société Coopérative. Tl proteste 
de faire des récriminations. Nous ne crai 
gnons pas la critique, surtout dans la 
presse des citoyens pour lesquels nous 
pensons que le mouvement coopératif est 
intéressant. C'est pourquoi nous avions 
remarqué avec plaisir 11article '" A la Coo 
pérative n. Nous avons lu, non pas avec 
l'espoir d'y trouver du couchage de poils, 
mais des observations judicieuses, des 
conseils utiles qui auraient pu être profi 
tables è; tous. Notre espérance a été déçue. 
Expliquons-nous. Le camarade H.-E. B. 
attaque d'abord la forme du rapport qu'il 
trouve trop onctueuse. Sur ce point, et 
c'est le seul, nous sommes un peu d'accord 
avec lui, mais d'une façon générale seule 
ment, parce que nous n'avons aucune con 
sidération pour les flatteurs et leurs fiat 
teries. Cependant les remerciements an 
personnel ne sont pas de trop. Dans le cas 
particulier- cette forme a éte prise seule 
ment pour n'avoir pas à énumérer toutes 
les difficultés rencontrées - réelles - ce 
qui aurait été bien davantage se faire de 
la réclame flatteuse. Quelquei:i-unes ont 
été surmontées, pas toutes à notre grand 
regret. Que H.-E.B. veuille bien considérer: 

1° Pour certaines denrées &oumises à 
répartition, des commerces privés, dont le 
débit atteint à. peine le 7() 0/o de la Coopé 
rative, en reçoivent jusqu'au 160 °/o de ce 
qu'elle obtient. 

20 Pour d'autres ils s'arrangent par 
leurs propre's moyens à les faire prendre 
aù commencement de chaque mois tandis 
que la Coopérative est trop souvent servie 
au milieu ou dans la seconde moitié. Ce 
n'est qu'après beaucoup de démarches 
qu'il lui a été permis de procéder de la 
même façon, sans quelle puisse pour cela. 
être servie avant les 9 ou 10 du mois. 

30 D'autres maroba.ndises, non soumises 
aux cartes, mais t.rès utiles, peuvent être 
achetées presque sans limite de quantité 
dans le commerce malgré que le rationne 
ment volontaire soit recommandé, alors 
que la Coopérative est obligée de lea dis· 
tribuêr narcimonieusemrnt pour que cha. 
oun ait sa petite part parce qu'elle a. de la 
peine à en obtenir. De deux choses l'une: 
ou bien la denrée est réellement très rare 
pourtouseta.lorslecommerçantprivénefait 
pas une répartition équitable à sa. clien 
tèle, ou bien elle est moins rare que cer 
tains l'affirment, et alors cela. permet de 

supposer que les adversaires de la Coopé 
ration usent de tous les moyen.a possibles 
pour lui nuire. 

4° Les autorités, en général, ne facilitent 
pas la tâche à la Coopérative. Elles ont 
quelquefois de la. peine à lui reconnaître 
ses simples droits. En tous cas elles ne lui 
accordent pas facilement le caractère d'uti 
Hté générale. 
Il y a eu d'autres difficultés pour les 

quelles le personnel a fait à peu près tous 
loo frais, physiques et moraux: maladies 
nombreuses, mobilisations, cartes de toutes 
natures à contrôler, calculer et cataloguer. 
Tout cela n'a pas été sans influence. Il est 
inutile d'allonger sur ce point. 
H.-E. B. conteste que la Coopérative soit 

un frein pour la hausse des denrées. Ce 
serait très intéressant de savoir quel est le 
point de repère, non pas relatif mais abso 
lu, qui lui a servi à éta,blir la comparaison. 
I1 dit aussi que le rapportlot1e le dévelop 
pement que fait constater le dernier exer 
cice. Là il y a e.rreur manifeste. Qu'il 
veuille bien relire les vingt dernières 
lignes de ll!, première colonne de ce rap 
port. Ce dernier se borne simplement 
à constater qu'il y a un léger progrès et 
plus loin que la situation :financière est 
solide, ce que pe1·sonne ne peut contester, 
Quant au magasin de chaussures son 
agrandissement n'a dû et pu avoir aucune 
influence sur ses ventes1 attendu qu'à la 
.fin de l'exercice il avait à peine pris pos 
session de la première moitié agrandie. 
Il y a à peine un mois que toute la trans 
formation est terminée. Pour juger de 
l'insuffisance de l'augmentation du débit 
H.-E. B. se base sur le fait que lui-même 
a acheté pour Fr. 800 alors qu'il n'avait 
que Fr. 400 à Fr. 500 d'achat par année 
auparavant. De ce cas tout particulier il 
tire une conclusion un peu téméraire. Il 
nou~ intéresserait en nous disant qu'elle 
est celle qu'il tire du fait que JlOur cha 
cun des deux exercices qui ont précédé 
la guerre il a acheté pou1· plus de Fr. 800. 
Est-ce que le montant du débit en francs 
de la Coopérative aurait dù rester station 
naire alors qu'il est à. peu près du double 
de ce qu'il était avant guerre? 
Si la Société n'a rien réservé pour des 

alloQations sui;.iplémentaires au person 
nel pour rencherissement de la vie, c'est 
que le Conseil a estimé que chaque exer 
cice doit sup_porter ses frais, le dernier en 
a,yant liquide pour plus de Fr. 15 000 d'ex 
traordinaires qui ne se représenteront pas. 
Il a prélevé Fr. 15 000 sur la. période en 
cours qui ont été répartis au personnel 
comme allocations supplémentaires. 
H.-E. B. se plaint du peu d'augmenta 

tion du nombre des sociétaires. Il n'a pas 
été fait de propagande active, sous au 
cune forme, parce que les contingents de 
marchandises alloués sont calculés sur 
le débit d'avant guerre ce qui ne diminue 
pas les difficultés de ravitaillement cités 
plus haut. 
Pour ce qui est de l'escompte de 5 °/o 

des commerçants il y a longtemps qu'il a 
disparu pour toutes les marchandises plus 
ou moins monopolisées ou encartées, et 
elles sont nombreuses, constitua.nt le plus 
gros des dépenses des ménages modestes. 
La -ristourne est distribuée sur tous les 
articles, sauf les produits 1ait.iers. Le pain 
qui est vendu deux centimes plus bas 1,>&r 
kilo - trois centimes pendant• un temps 
assez long - y participe aussi. Tous ces 
faits existent ou ont existé. Oe n'est donc 
pas du bourrage de crâne. 
.Pour le reste, la critique de H.-E. B. est 

un peu trop subjective. Le11 vendeuses du 
magasin de !'Avenue d'Echallens ont tou 
jours bien travaillé. En particulier pour 

· l'exercice écoulé où leur débit a. aug 
menté de 84,8 °/o. Sauf celui de Tivoli et 
1~ magasin de chaussures, c'est le seul qui 
ait atteint un tel développeµient. Le pre 
mier ensuite n'11, que du 28,S 0/o de pro 
gression. Le développement des ventes est 
le meilleur critère pour juger de l'activité 
et de la capacité du personnel qui est pré 
posé, même en tena.nt compte de la si 
tuation du magasin. H.-E. B. devrait pren 
dre le temps nécessaire pour aller au 
bureau oousulter le registre des ventes 
par magasin et par la même occal!ion 
prendre connaissance des proôèe-verbaux. 
Cela lui permettrait ensuite de se fa.ire un 
jugement nn peu plus équitable. 

H. HERTJO. 
P. S. - Le citoyen Hertig ne conteste 

guère le~'> faits que j'ai avancés. Il les expli 
que. Malheureusement les expUca.tions ne 
changent rien aux faits, Et ces derniers 
méritent qu'on s'en préoccupe, qu'on les 
solutionne, puis q1;1'on les dépa.ese ponr 
que la coopération prenne de l'envergure 
et devienne un mouvement à. portée sociale 
- de rénovation véritable. H.-E. B. 
~»>~>»»>~~~~· .. -~~ 

Une fois lue, ne jetez pas La libre 
Fédération. Donnez-la à un cama 
rade. 
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.ÉCHOS 
Mauvaise foi. 

Dans un journal anarchiste de Genève, 
un de nos anciens collaborateurs critique 
la. résolution votée à Lausanne au meeting 
de sympathie pour la démocratie russe et 
par laquelle on demandait aux Alliés d'in 
tervenir contre les tyrans bolchewiks, 
upour autant que cette intervention restera 
étrangère à tout but impérialiste et réac 
tionnaire n; G. H., s'adressant au Cercle de 
la liberté, écrit: u En êtes-vous déjà aux 
Feuillants? ... n 
Les Feuillants, c'étaient en 1791 les roya 

liates constitutionalistes. 
Or, précisément, la résolution votée à 

Lausanne affirme des principes républi 
cains. Bien plus, ceux qui l'ont proposée 
sont nos amis russes, des. socialistes au 
thentiques, qui ont passé des années en 
prison et en Sibérie pour avoir lutté con 
tre le tzarisme. 
C'est égarer complètement les lecteurs 

que d'assimiler un ordre du jour nettement 
antimonarchiste (voir notre dernier nu 
méro) à un document monarchiste. La ma 
nie du dénigrement éloigne de la plus 
banale bonne foi. Dommage pour les anar 
chistes. 

Contre la tyrannie. 
Il se trouve beaucoup s.e socialistes et 

même des socialistes français, comme par 
exemple Longuet, qui s'opposent à l'inter 
vention des armées alliées en Russie. Ces 
gens sont en contradiction absolue avec 
les principes de la liberté des peuples de 
disposer d'eux-mêmes, et surtout avec les 
principes élémentaires d'humanité. 
Une bande sinistre d'aventurlera politi 

ques tient la Russie sous son joug tyran 
nique; cette bande a supprimé toutes les 
Iibertéa, a ruiné le pays, l'a noyé dans le 
sang et dans la boue; et il faudrait les 
laisser faire 1 
Depuis quand le socialisme défend-il la. 

tyrannie d'une minorité violente contre 
les aspirations à. la liberté de tout un peu 
ple? Depuis quand le socialisme se met-il 
sur le terrain de la non-intervention lors 
qu'il s'agit de défendre des opprimés con 
tre leurs oppresseurs? 

Camouflage. 
Voici quelque temps qu'on entend dans 

toutes sortes de milieux des raisonnements 
singulièrement équivoques. u Je ne sui 
pas pour les bolchewiks n dit le docteur 
X., mais là-dessus il se met à les défendre 
avec passion. u Je ne suis pas Zimmerwal 
dien n, déclare le compagnon Y., et là-des 
sus il vous tient les propos de la. plus pure 
doctrine zimmerwa.ldienne. u Je ne suis 
pas germanophile n. écrit le journaliste z., 
ce qui ne l'empêche pas de prôner l' Alle 
magne à. tort et à travers. 
Voulez-vous des noms? 
A quoi bon. 
Le procédé est répandu. On camoufle sa 
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A cpropos de Karl Marx 
Hélas! Lénine a montré en appliquant 

lee formules de Marx qu'il était en fait 
a.i:ltirévolutionnaite. Sa façon de fusiJler 
!11!1 ouvrlers socialistes-révolut.ionnairee a 
plu certaiinement aux hobereaux alle 
manda I Et ces non-bavards n'ont encore 
rien fait de vraiment utile sur le terrain 
de la production, et de l'organisation de la 
classe ouvrière .. 
Oh ! il y a bien des plane de réorganisa 

tion qui paraissent très bien conçus; mais 
Messieurs les maximalistes oublient d'ex 
pliquer ce qu'ils ont donné comme résul 
tat, à. l'épreuve de la pratique, si toutefois 
on a réussi à les mettre en pratique. Dans 
l'état d'ignorance <lu peuple russe et la. 
sa.le ha.bitnde du pourboire qui existe là 
bas, nous sommes extrêmement eceptiq ues 
sur le bon résultat des méthodes des bol 
chewistes ou marxistes véritables, comme 
ils ee qualifient. 

* • • 
Mais continuons les fameuses citations 

de La Nouvelle lnternalionale; elles nons 
permettront de mieux fixer notre point de 
vue sur quelques questions: 

« S'il est un savant ... un esprit infiniment 
fertile toujours créateur et jamais abattu ... 
il est inconfestable que ce fui Karl Marx JJ. 
Oui ce fut un esprit fertile mais de fâ 

cheuse façon, et j'attire particulièrement 
l'a.ttention des camarades sur la. duplicité 
dont fit preuve Marx en certaines circons 
tances. La vérité peut être dure pour cer 
tains elle nous paraît indispensable à. 
conn~ître pour qui veut juger impa.l'tiale- 
meut les faits. . 
Son intraosig,•ance sur certains prin- 

personne pour donner plus de valeur à ses 
arguments. Sorte de lâcheté mentale qui 
brouille toutes les terminologies, obscurcit 
la pensée, confond les faits. 
Ne nous y laissons plus prendre. Et sur 

la face de Tartuffe, mettons: Jésuite. 
Le style, c'est l'homme. 

u La. polémique contre Lénine se con 
tente de répandre les niaiseries et les bas 
sesses pondues par des cerveaux en putré 
faction. n 
Qui dit çà? 
Hé, parbleu, vous l'avez deviné: le jour 

nal le plus grossier de Suisse romande, La 
nouvelle Internationale. 
L'illustre Hubacher qui rédige cette 

feuille de l'Illuatrisaime Guilbeau:x: oublie 
que parmi ceux qui ont répandu des niaise 
ries sur Lénine se trouvent Gorky, I'écri 
vain bolchewisant, Steinberg, l'ancien mi 
nistre bolohewik, et Trotsky lui-même, le 
commissaire du peuple - trois personna 
ges qui ont par conséquent le cerveau en 
putréfaction. 
_Monsieur Hubacher I quand on est sot ... 

et grossier, c'est pour longtemps. 

· Etat d'esprit bolchewik, 
Un second meeting sur les choses de 

Russie ayant eu lieu à Lausanne, une 
quantité de jeunes socialistes s'y amenè 
rent. Nous avons remporté de cette réunion 
une impression déplorable, à cause de l'in 
tolérance de quelques gros bourgeois radi 
caux présents et des dits jeunes socialistes. 
Laissons les radicaux, qui ont pris l'ha 

bitude d'écarter tout ce qui n'est gouver 
nemental. Leur façon de mener le pay_s par 
une. sorte de dictature de parti soulève 
l'opposition irréductible de 'tout homme 
qui a tant soit peu le respect des citoyens, 
des capacités professionnelles, de la li 
berté. 
Mais les socialistes se prétendent préci 

sément les défenseurs des droits méconnus, 
du travail et de la liberté d'opinion. Ceux 
là nous appartiennent. Au meeting sur la 
Russie beaucoup se sont montrés aussi 
intolérants que les pires bourgeois, plus 
peut-être. Tout individu qui n'est pas du 
partt (je ne dis pas socialiste) est un bour 
geois réactionnaire 'et on fait du chahut 
pour le faire taire. C'est ainsi qu'on s'en 
est pris à un citoyen russe1 socialiste ce 
pendant et des plus dévoués, simplement 
parce qu'il était inconnu et parce qu'il 
disait quelques vérités fort sensées sur la. 
démocratie russe et les bolchewiks. On 
dirait par moment que les jeunes socia 
listes ont seuls tous les droits - et point 
de devoirs. · 
Chaque fois qu'une opinion réfléchie est 

étouffée, c'est un coup droit au progrès 
humain, une atteinte au socialisme, épa 
n.ouissement de la civiliaatdon. 

Encore le bolchewisme. 
A une réunion de la Garde civique cons 

tituée à Lausanne, le rédacteur de la Ga 
zelle, M. Maurice Muret a écrit qu'aux So 
viets des ouvriers et des soldats il fallait 

cipes, servait à. masquer son jeu de cou 
lisses. On lira avec curiosité les lettres ci 
dessous reproduites. Elles sont tirées de 
l'excellent petit livre de James Guillaume 
u Karl Marx pangermaniste n, L'auteur les 
a lui-même tirées de la correspondance de 
Marx et Engels récemment publiée à Stutt 
gart (4 gros volumes, éditeur Dietz). 
L'Internationale devrait tenir son con 

grès général à Lausanne, le premier lundi 
de septembre 1867, et)a démocratie euro 
péenne, sous les auspices de Garibaldi, 
d'Edgard Quinet, de Bakounine, organisait 
un congrès de la paix et de la liberté pour 
le 9 septembre, tout de suite après la clô 
ture du congrès de l'Internationale. 
Comme le dit James Guillaume les dé 

légués parisiens a.vaientinoontestablement 
joué au congrès le rôle principal. Vermo 
rel le dit dans Le Courrier français et parla 
du u caractère sérieux n de ces ouvrters 
qui une faisaient pas, de discours et qui dis 
cutaient avec intelligence les questions 
économiques les plus difficiles n. 
Cet éloge irrita Ma.rx, qui n'avait pas 

assisté au Congrès. Il écrit, dans une lettre 
à Engels datée du 11 septembre: 

:. J'irai personnellement au prochain 
congrès à Bruxelles donner le coup de 
grâce (den Garaus machen) à ces ânes de 
proudhoniens. J'ai arrangé dlplomati 
quement toute la chose; je ne voulais pas 
paraître en personne avant que mon livre 
fût publié et que l'Association eût pris 
racine. Du reste, dans le rapport officiel 
du Conseil général - car malgré tou 
leurs efforts les bavards parisiens n'ont pu 
empêcher notre réélection -je leur donne 
rai le fouet. 

n En attendant notre association a fait 
de grands progrès. Le misérable Star qui 
voulait nous ignorer totalement, déclare 
hier dans son article de fond, que nous 
avons plus d'importance que le Congrès de 
la paix. Scbulze-Delitzsch n'a pas pu em 
pêcher SOI'!, Arùeiterverein de Berlin de se 

opposer les Soviets de bourgeois et de pay 
sans. 
Voilà qui est singulièrement attiser les 

conflits. 
Mais en plus, M. Moret serait-il pince 

sans rire? Qui ne connait ces Soviets de 
bourgeois qu'on nomme les Sociétés par 
actions, la Bourse, la Fédération des entre 
preneurs, et ainsi de suite? Et qu'est-ce 
que la puissante Ligue des paysans, du 
Dr Laur, sinon un Soviet de gros. paysan 
qui font la pluie et le beau temps dans 
toutes les questions de ravitaillement du 
pays? 
Nous sommes contre le principe des 

Soviets d'ouvriers et de soldats, estima.nt, 
parce que socialistes, quelessoldatsn'ont pas 
à intervenir dans la gestion de la produc 
tion, de l'échange ou de la consommation. 
Nous n'admettons pas non plus que les 
populations soient à la merci des pouvoirs 
prolétariens. L'organisation de Ia Société, 
nous la voyons dans l'autonomie régio 
nale et la libre fédération basée sur les 
catégories et spécialités de fonctions, pour 
parler comme Proudhon. 
Soviets de soldats et Soviets de bour 

geois dérivent d'une même velléité d'op 
pression. 

Socialisme. 
La Bataille, le quotidien syndicaliste de 

Paris, publie chaque semaine un numéro 
double, spécialement consacré à. l'étude 
des questions économiques. On demande 
aux chefs d'industrie, techniciens, artisans, 
pédagogues, ouvriers, secrétaires de fédé 
rations, de dire comment ils entendent la 
réorganisation de la production pour 
qu'elle intéresse tom, les producteurs et en 
richisse le pays. 
Voilà une excellente besogne. Il y a 

parmi les travailleurs intellectuels et les 
travailleurs manuels beaucoup d'aspira 
tions communes qu'il s'agit de mettre au, 
clair. On se rapprochera ainsi d'une amé 
lioration certaine des conditione de travail, 
des droits ouvriers, du rendement de l'in 
dustrie, de l'hygiène des ateliers, de la 
main-d'œuvre, de la peine des hommes. 
C'est un sociahsme technique et de li 

berté qui s'élabore, modestement, sérieu 
sement. 

Communications diverses 
Erratum. - Les trois dernières lignes avec 

la signature des Echos de notre dernier nu 
méro sont à mettre à la fin de la Bibliogra 
phie. Rendons à César-Léonard ... 
Brochures. - Plusieurs citoyens qui nous 

ont commandé des brochures ne les ont pas 
encore reçues. Qu'ils nous excusent; l'épidé 
mie de grippe, le service militaire, un surcroit 
d'occupations nous ont fait négliger certaines 
besognes cependant argentes. Mais tout le 
monde sera servi. 
Bullelin de l'Ecole Ferrer. -La commission 

pédagogique de l'Ecole nous prie d'informer 
les abonnés que le Bulletin reprendra dès 
janvier et régulièrement. 

joindre à nous. Les sales chiens (Schweins 
lmnde) qui parmi les !rades-unionistes an 
glais, trouvaient que nous allions trop 
loin, nous ra.ttra:ppent au pas de course. 
Outre Le Courrier français, ont -rendu 
compte de notre Congrès: . la Liberté, de 
Girardin, le Siècle, le Monde, la Gazette de 
France, etc. Les choses marcbene 1. Et à la 
prochaine révolution qui est peut-être 
plus proche qu'il ne semble, nous (c'est-à 
dire toi et moi) auront ce puissant instru 
ment dans noire main. Compare cela avec 
le résultat des opérations de ;Mazzini etc., 
depuis trente a.nsl Et tout cela sans argent 
et malgré.les intrigues des proudhoniens~ 
Paris, de Mazzini en Italie et d'Odger, Ore 
mer, Potter à Londres, qui nous jalousent; 
et en ayant contre nous Schulze-Delitzsch 
et les lassa.liens en Allemagne I Nous pou 
vons vraiment être très satisfaits I n 
Le même jour Engels écrivait à Marx 

au sujet de correspondances envoyées a~ 
Times par Eccarius, sur le Congrès où il 
cherche à ridiculiser les délégués pari- 
iens dans le but de devenir dictateur: 
u Il faut avoir soin de garder le secret 

sur le nom de l'auteur des correspondances 
du Times, car, si on le savait, cela pourrait 
faire à. Eccarius un tort énorme. Il faudra. 
une autre fois, qu'avant d'écrire, il se de 
mande jusqu'à quel point, les bourgeois 
de la rédaction pourraient exploiter ses 
railleries pour jeter le ridicule sur tout le 
congrès et non pas seulement sur les quel 
ques Français. 

n Puisque tu es en relations avec Ver 
morel, ne pourrais-tu pas obtenir, qu'il ne 
dît pas tant de sottises sur l'Allemagne. 
C'est tout de même raide de demander que 
Napoléon III se fasse libéral, bourgeoise 
ment libéral et qu'il déclare ensuite la. 
guerre à l'Allemagne, pour l'affranchi,:- de 
la tyrannie de Bismark. Ces crapauds! qui 
même au cas où ils feraient une révolution 

, En frnnçnis dans l'origlnnl. 
• Terme nimnblo (Il pour désigner les Francais. 

Rectifions. - Dans noire numéro 37, il e~t 
dit qu'il y avait à la Constitunnte russe trois 
ou quatre cadets sur environ 400 députés, lOl)S 
socialistes. Des renseignements )?lus pré~1s 
nous engagent ù dire qu'il y avait une quin 
zaine de cadets ou députés bourgeois - ce 
qui ne change d'ailleurs rien aux cornmcn 
laires de notre chroniqueur. 
Rectifions encore. - Un rédacteur dc/'Aube 

(revue bolcl~ewisante) no~s.ayant déclaré que 
Lénine avait reçu autrefois de l'argent de 
I'Okraua (police tsariste) nous avions donné 
ce renseignement en en indiquant l'origine. 
Nous n'avons pu trouver confirmation de ces 
propos et les laissons par conséquent en l'air. 
lrrégularilés. - Des abonnés de France et 

d'Amérique se plaignent parce qu'ils ne re 
çoivent pas tous les numéros da journa.L 
Notre administrateur Bornand fait les envois 
très régnlièroment. Réclarner à. la poste. 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
KROPOTKINE. Aux jeunes gens - 15 
- L'idée révolutionnaire dans la révo- 

15 lotion - 
- Le salariat - 15 

MALATESTA. Entre paysans - 15 
ELISÉE RECLUS. A mon frère le paysan - rn 
JEAN GJ\AVE. Ce que nous voulons . - 
NETTLAU. La responsabilité et la solida- 

15 rité dans la lutte ouvrière - 
DOMELA NIEUWENHUIS. L'éducation Ji- 15 

bertaire - 
LAISANT. L'éducation de demain - 15 
J. WINTSCH. Les ouvriers et ln science - ~ 
- L'éducation à l'Ecole Ferrer - 
Mani(este aux travailleurs des villes et 

10 la campagne - 
CHAoma. La femme esclave ~ _ 15 
URBAIN Gonran. Aux femmes 5 

1r: D• PET11'. Le nourrisson - a 
DELZ4NT. Le travail de' l'enfance dans 

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

15 avec la maréchale - 
PROUDHON: La royauté du, peuple sou- 

10 verarn - 
Leurs B!.ANC. Quelques vérités écono- 

10 m1ques - r: 
VEIUŒSCA. Les incendiaires (poème) - 1a 
LÉONARD. Le tréteau électoral; L'élec- 

15 tion du maire (farces) chacune - 
Le coin des enfants, série de 3 vol. de 

2 25 250 pages, chacun 
Les Fêtes pédagogiques, vol. de 600 p., se 

de Robin, Delon, Guilhot 1 .> 
7 cartes postales de l'Ecole Ferrer de 

40 Lausanne - 

LITHOGRAPHIES 
Nous mettons en vente de grandes el belles 

lithographies que nous recommandons aux 
personnes qui aiment les œuvres d'art: 
La libératrice, Steinlen 3 - 
Mineurs belges, Constantin Meunier 3 - 
Sans gîte, C. Pissaro 3 - 
Ceux. qui mangent du pain noir, Le 
Basque 

Miséreux, B. Naudin 
Eau-forte, de Daumont 

3- 
5- 
5- 
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seront obligés de garder envers l'Allern,: 
gne les plus grands ménagements, se .1.r 
gurent donc qu'Il suffirait d'afficher un 
peu de libé1·alisme pour que la France 
pût jouer de nouvea~ son ancie1;1 rôle. J! 
regarde comme très important, Juste~en 
pour le cas d'une révolution qu'on habitue 
ces messieurs à nous traiter d'autre façon, 11 
Le lendem~in Marx répond à Engels : . t 
n Je suis tout à fait de ton avis au suje 

d'Eccarius. Il manque à un ouvrier, par· 
ticullèrement lorsque son esprit a. la sè 
c~eresse critique d'Eccarius~ l'a.dr~1s: 
diplomatique ... Mais cela ne nuira pas: ee 
railleries d'Eccarius seront prises comrn 
venant du 1'imes. 

n Ce sont ces faignants de suisses fran 
çais (die faulen frà.nzôsischen Schwe~ze[) 
très fortement représentés qui ont fait i : 
Jeu des bavards français, grâce à. la sot~\ 
du vieux Becker ... Mais tout cela ne 8\ 
rien. L'eseentiel ce n'est pas ce qui se. dl 
au congrès, c'est le fait qu'il a.it eu lieu~ 
Dans notre r!Lpport général on se mo7,11er. 
bien des mal ms de Paris ... Il s'agira. d are 
ner l'an prochain à. Bruxelles vingt n 
glals et trente Allemands. Qua.nt aux ~i 
ges eux-mêmes, comme on ne peut se a.~ 
re représenter qu'à. raison d'un délégi 
pour 600 membres ils ne seront pas tr 8 
nombreux. D'ailleurs, ils sont assez dis· 
posés à se rebeller contre les Parisiens. 

n Nota Bene : Ce qu'il y a ùe malheureux, 
c'est que nous n'avons absolument per 
sonne à Parts qui puisse se mettre en 
rapport aveo celles des sections fra.nçals(e~ 
qui sont hostiles aux proudhoniens \ 
elles forment la majorité!). Si Dupon 
pouvait aller passer quelques semaines à 
Paris tout s'a.rrangeràit.. n 
(A suivre) A. Di.PRÉ, 
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Bolcltewisme, Socialisme et interven 
tion des Alliés en Russie 

Le sort de Kropotkine 
Sur la bourgeoisie et l'idéal de la dé- 
mocratie 

L'Artisan 
Communards et Bolchewlks 
Vers le Fédéralisme 
Echos 
A propos de Karl Marx (feuilleton) 

Bolchewisme, Socialisme 
et 

Intervention des Alliés en Russie 
Les adversaires de l'intervention des 

Alliés en Russie, qui appartiennent au 
camp socialiste, avancent quelquefois 
l'argument suivant: Nous admettons que 
cette intervention aboutira à l'établisse 
~ent d'un régime complètement démocra 
hque, mais nous ne pouvons pas tout de 
»;têl!1e ne pas nous y opposer, car. en Ru~ 
ste il ne s'agit pas d'établir une democrahe 
~u genre de celles des pays capitalistes de 
l Europe, mais de l'établissement d'un ré 
gime socialiste pour lequel les bolcbewiks 
ont posé les bases. 
Ceux des soctallstee occidentaux qui di 

sent cela no savent pas - ou ne veulent pas 
s~voir - ce qui se passe dans la vie so 
cutle de la Russie sous Je gouvernement 
des bolchewiks ; ils ne savent pas - ou ne 
veulent pas savoir - que Je mouvement 
~olchewik ne porte pas un caractère socia-' 
liste, mais petit bourgeois, ne se distin 
guant de courants semblables de l'Europe 
Occidentale que par une extrême folie et 
Une extrême cruauté dans ses moyens. 
Le petit bourgeois radical comprend le 

socialisme non pas comme une prise de 
Possession1 par la collectivit.é des instru 
lnents et moyens de travail, l!lais com~e 
fn u partage équitable n parmi ~es travail 
l eurs. C'est ainsi que fut compns le sooia- 
isme par les masses du peuple dont le 
lnot. d'ordre devint la parole cynique de 
Lénine: Volez ce qui a été volé I En réali 
llant ce mot d'ordre, le «partage équitable,, 
ne put certatnoment pas être pratiqué: 
r:elques groupes, individus isolés, gagnè- 
nt Plus, d'autres groupes et individus 

gagnèrent moins <les groupes et individus 
+-trol lè ' ro 181 rnes- ne gagnèrent rien. Entre ces t b~pes s~ poursuit une lutte sans répit, 
con ~f ~ n!tiona~ est soumis à. des u partages n 
1 . ue ~. mais cela ne rapproche en rien 
d~ re ·é~c~ale. et économique de la Russie 
A a 1 al1sat1on de l'idéal socialiste. 

la. t la campagne, les payaane ont partagé 
il. erre, mals contir1uent o. se quereller et 
h~~e l>attre, en se servant d'armes À. feu, de 
r clies et rle fourches. Dana les villes, uu !/nde majorité de fa.hrir1ues ue fonction 

to nt pas iles ouvrlers aont en partie re 
d1'urnés 1t la carnpagne, en partie em·ô!és 
a.uns l'armée rouge, en partie Ils ont fui 
te~ fronttùres dans lfls camps qui combat 
la. f les bolchewlks, et en partie souffrent 
v a.im comme sans-travail. Ceux qui tra- 
11:1\leut, en très petit nombre d'ailleurs, 
ch n ', ou bien en bons termes avec les 1101- 
et ewtks, jouissent de tons les privilèges 
ll considèrent les fa.briques - malgré la 
0 
a.ttbonalisatlon 1 - comme leur propriété, l 
tl ien sont, perl!lécutés férocement: Us 
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s?nt privés de leurs organisations profès 
sionnelles, leur presse est anéantie, ils 
n'ont pas de liberté de réunion, ils ne peu 
vent librement élire leurs représentants 
pour défendre leurs intérêts, et ainsi de 
suite. Le lecteur trouvera beaucoup de 
faits de ce genre dans la brochure qui 
vient de paraître sous la signature de vV. 
Kossowi,ky, u Das bolschewistische Regime 
in Russland n, prétacée par Hermann Greu- 
licb. • 
Dans un discours que Trotsky a pro 

noncé le 21 avril 1918, à Moscou, il disait: 
u Dans les chemins de fer et parloul il y a 
beaucoup de désordre et quantité d'abus. 
Les cama.rades chemlnots savent combien 
il y a de personnes parmi les employés 
principalement les supérieurs, mais aussi 
les inférieurs, qui trafiquent avec les voi 
lures, s'occupent de contrebande de mar 
chandises et de toutes sortes d'entreprises, 
et il arrive même que des voilures entières 
disparaissent. D'où provient ce désordre r 
C'est un héritage du passé. Nous ne som 
mes pas encore éduqllés comme il faut, 
D'autre part, la guerre nous a aussi amollis. 
Toutes les notions sont brouillées /11 (Trotsky 
u die Soviet-Ma.cht und der internationale 
Imperialismu.s 11, Promacbos-Vel'lag, Bern 
Belp, page 35). 
Oes aveux sont très caractéristiques: 

Nous ne sommes pas encore éduqués, et par 
conséquent partout il y a beaucoup de dé 
sordre et quantité d'abus. Les bolchewiks 
cherchent à lutter contre ce désordre et 
ces abus innombrables par des mesures de 
répression, mais par ces mesures, ils réus 
sissent - en tant qu'ils réussissent! - à 
upprimer ceux des abus qui se font tout 
à fait ouvertement, mais ils ne peuvent 
réussir par leur système de gouvernement 
à supprimer les ignominies sans nombre 
qui se commettent d'une façon cachée, 
néanmoins connues de tous .. 
Comme exemple, citons la lutte contre 

la spéculation. Ainsi qu'on le sait, pour 
lutter contre la spécula.tion et la contre 
révolution, les bolcbewiks ont fondé une 
commission spéciale extraordinaire, dont 
Je président M. Dze1:jinsky a fait à un Té 
dacteur de la. Novaïa .lizn la déclaration 
suivante: Nous représentons la terreur orga 
nisée - H fa.ut le dire ouvertement - la 
terreur absolument nécessaire dans lei 
conditions actuelles de !a période révoln 
tiounn.ire. Notre tâche est la lutLe contre 
les ennemis du pouvoll· des Soviets. Nou 
terrorisons les ennemis du gouvernement 
pour écrR.Ser les délits clans l'œuf. (Nouaia 
Jizn du 9 juin 1918). Ces paroles terribles 
ne sont pas des phrases vides. Les victimes 
de Je. u Commission extraordinaire pour la 
lutte oontre la. spéculation et la contre-ré· 
volutiou n se chiffrent par milliers. Quels 
sont donc les résultats de cette lutter Dans 
l'organe principal des bolohewfke, Iztuestia 
<lu 24 octobre 1918, nous trouvons la note 
que voici, dans la rubrique dont le titre 
est Imprimé en lettres grasses: 

Les petits défauts du mécanisme. 
u La· lutte contre la spéculation se 

poursuit, Implacable. On met en mar- 
he un appareil compliqué régi actuel 

lement par la· u Commission extraor 
dinaire n. Néanmoins à chaque pas on 
rencontre la spéculation la plus évidente, 
qui n'est pas poursuivie, uniquement par 
ce qu'elle est pratiquée par trop de gens, 
parce que chaque spéculateur par lui· 
même est trop insignifiant, et surtout pro 
bablement, parce que tous ont besoin de 
leurs services, y compris probablement 
même les représentants des organes aux 
quels est confiée la lutte contre la spécu 
lation n. 
Ainsi donc, la spéculation se fait à cha 

que pas dans la u République socialiste 
des Soviets n. Ses services sont nécesaairee 
à tous, jusqu'à la Commission extraordi 
noire elle-même, cette même u Commission 
ex.traordinaire n qui emploie dans la. lutte 
contre la spéculation des mesures repous 
santes par leur cruauté et leur injustice 
effrayante. A quel point cela est exact: a 
quel point la République socialiste des 
Soviets représente un immense marché où 
tous spéculent - principalement les fonc 
tionna.ires et les soldats des bolchewiks - 
et avec tout ce qui eat possible, jusqu'aux 
objets volés dans les musées historiques; 
à. quel point cette spéculation représente 
un fait courant - le titre·même de la note 
citée le montre. Ce titre parle de la spécu 
Iation comme d'un petit défaut du méca 
nisme. Nous demandons aux Jecteurs: est 
il possible que la spéculation soit un pelil 
défa.uli du régime sociallste ; la désignation 
même de ce phénomène abject comme 
petit défaut, ne montre-t-elle pas que la. 
ii République socialiste des Soviets n n'est 
qu'un immense faux, une spéculation for 
midable, éhontée, commise par les bolche 
uiiks sur le nom sans tache du socialisme? 

Tl n'y a pas deux réponses à cette ques 
tion de la part des gens informés et im 
partiaux: l'enseigne u Socialisme n soi 
gneusement peinte sur la façade de leur 
régime fou et criminel est une spéculation 
contre laquelle doivent s'élever aoani lout et 
surtout les socialistes, si seulement 
leurs doctrines leur sont chères, s'ils 
aiment leur drapeau que les bolcbeuiiks ont 
trainé sans cérémonie dans la boue gluante 
el fétide. 
Il doit être évident pour chaque socia 

liste conscient que pour réaliser Je socia 
Jisme, il faut des conditions préalables, 
matérielles et morales. Des conditions ma 
térielles, c'est-à-dire des forces productives 
bien développées dans I'Induatrie et l'a 
griculture font encore défaut en Russie. 
Sur les conditions morales, Trotsky lui 
même a dit comme nous venons de lire : 
Nous ne sommes pas encore éduqués com 
me il faut. Il est clair, par conséquent, que 
la réalisation du socialisme est impossible 
pour le moment en Russie, cela est clair à 
tel point que Lénine lui-même le recon 
naissait pas plus tard qu'en 1916, disant 
dans le numéro 50 de son organe Sozial 
démocrai que u la Russie va à l'encontre 
d'une révolu Lion démocratlque bourqeoise» 
(souligné par Lénine). De la part de Lé 
nine l'enjeu sur Je socialisme en Russie est 
donc un chantage certain. 
Les plus perspicaces des socialistes rus- 

es ont prévu depuis longtemps que la ten 
tative de réaliser eu Rt1ssie un 1·égiroe so 
cjaliste immédiat, da.us des conditions 
objoctivos et subjectives in:mffisammenL 
développées, ne peut mener qu'à une f11.il 
lite. G. Plelcanoff écrivait tléjà en 1884 
ùans uo. livre, Nos discussio11s, les lignes 
prophétiques suivantes tiur les conséque11- 
ces probable& de l'arrivée au p01.1 voil· de 
ooialistes: ii Qu'arri v@ra-t-il alors? Oh I il 
at1l'A. un fiasco honteux du parti f!ocia. 

liste russe. Il sera o!Jligé cl'ent.repreodre 
une u organisA.tion n poru• laquelle il n'au 
ra ni force ni compréhension. 'l'out se coa 
lisera pour l'a.battre: son propre man()Ue 
de préparation, l'hostilité des oJasses su 
périeures et de la bonrgeohlie agraire, l'in 
différence du peuple envers ses plans d'or 
ganisation, le manque de développement 
de nos relations économiques en général. n 
Nous assistons maintenant à ce fiasco 

en Russie. Si les bolcbewiks étaient des 
socialistes honnêtes, ils devraient recon 
naitre ouvertement ce fiasco, ils devraient 
renoncer au pouvoir usurpé par eux, le 
remettre à la Constituante qui poserait le 
bases du régime démocratique, seul pos 
sible dans les conditions russes actuelles. 
Mais les bolchewiks ne sont pas des socia 
listes. Ce sont des spéculateurs du socia 
lisme, et Hs se livrent à. cette spéculation 
par des moyens grossiers et répugnants, 
flattant les plus bas instincts de la foule 
démoralisée par eux. 
Si les socialistes em·opéens - nous le 

répétons - aiment leurs doctrines et leur 
drapeau, ils doivent s'élever coutre les 
bolchewiks, d'autant plus que parlout1 
dans tous les pays, la guerre a réveille 
daas les masses populaires les instincts 
égoïstes-et bestiaux, sur lesquels spéculent 
et spéculeront de nombreux amateurs. 
Le bolchewisme est ainsi un danger inter 

national, bien plus grave pour le socialisme 
qu.e po11r le capitalisme. 
Que ces lignes écrites par un socialiste 

convaincu, ayant souffert pour ses con 
victions, fassent l'éfléchir tous les cama. 
rades qui les auront sous les yeux. Qu'ils 
ne combattent plus l'aide que les Alliés 
doivent foui·nir à la démocratie russe dans 
sa lutte contre les bolchewiks, qu'ils l'exi 
gent, au contraire, cette aide, au profit 
d'un régime politique vraiment démocra 
tique, sans lequel, comme nous l'avons 
écrit dans le numéro 38 de La libre Fédé 
ration, la victoil'e sur les bolcbewiks et la. 
régénération de la Russie sont impossibles. 

JULES FI.ŒDMA 

Le sort de Kropotkine 
Les journaux ont donné un télé 

gramme de Bergen annonçant que 
Pierre Kropotkine, le vaillant révolu 
tionnaire russe, aurait été massacré. 
« Les bolchewiks, ajoute-l-011, nient 
énergiquement avoir été les instigateurs 
de ce meurtre >). 

Une douleur indicible nous a étreint 
à la lecture de ce télégramme, surtout 
à cause de la plirase venant des bolche 
wiks qui laisse bien supposer que no 
ire camarade n'est plus et qu'il est pré 
cisément la victime des bolchewilés. 
Nous répélons qu'il y a quelques 

semaines, d'après les réticences mêmes 
d'un délégué bolchewik que nous avons 
v11 à Lausanne, Kropotkine était SaJIS 
aucun doute emprisonné. 011 attendait 
pour le laisser communiquer avec l'Eu 
rope qu'il se rallidl au régime des 
Lénine-Trotsky, car, avouait Le délégué 
bolchewik: «Kropotkine n'est pas encore 
avec nous. » 
Depuis dix-lwil mois, Pierre lfropol 

kiue n'a pu donner aucune noiwelfe, 
directe à ses amis, el en !particulier à son 
camarade Jean Gral!e avecleqllel il était 
intùnémenl lié et auquel il devait écrire 
en Loule co11jo11cl ure. Si Kropotkine 
est libre que ne le Laisse-t-on de Bol 
chevie écrire en Angleterre ou en France 
pour rassurer les révolutionnaires. Si 
Kropotkin'e est libre pourquoi les délé 
gués officiels de Lénine-Trotsky, venus 
,•11 Suisse, nous ont-ils refu.,é, à nous, 
son adresse, alor.<1 qu'ils di.iwient la pos 
séder ? 
Naïvement on vient nou.ç annoncer 

aujourd'hui 1~ janvier qu'un bolchewik 
suédois aurait vu Kropotkine en bonne 
.'Urnté le 20 décembre, ce qui prou1Jerait, 
par conséquenl, que le télégramme du 
6 jan1Jier, de Bergen, annonçant le 
massacre de Kropotkine, serait faux. 
Concluo11s plus simplement qu'en quinze 
jow·s Pierre Kropotkine a pu etre "!as 
sacré quinze fois, et que si le vieux 
réuolut,omtaire était en bonne sa11té le 


