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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- 

Editeur responsabie: J. Wintsch, Lausanne. 
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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 
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20 décembre encore, sa disparition 
depuis le 6 janvier prouve à plus [orle 
raison une mort violente par assassinai. 
Nous n'affirmons rien. • 
Mais nous avons ioules les craintes. 
Nous savons que Kropotkine qui dé- 

testait le despotisme tzarisie, a com 
ploté autrefois contre ce régime. EL 
nous pensons que Kropotkine qui mé 
prisait profondément la tyrannie bol 
chewiste peut bien avoir essayé de Lutter 
contre Lénine. Que celui-ci l'ail fait 
assassiner, il n'y a rien là que de ires 
ordinaire de la part d'un atroce ruf 
fian, d'un fou moral - « moral-iusa 
nity» - qui vient de décréter qlle «pour 
chaque bolclietuik Lué on exécutera mille 
bourqeois.» 
Combien nous voudrions, pow· éclair 

cir Loule celle question, que les journaux 
socialistes. syndicalistes, ouvriers. révo 
lutionnaires ou simplement démocraii 
ques, réclament de la lumière au gou- 
vernement bolcluuuik, · 
Hélas, l'apathie (j'aimerais écrire la 

veulerie) est telle, par suite du faux 
internationalisme qui sévil dans Les 
milieux socialistes, qu'on se tirera des 
pieds à La moindre occasion; on accueil 
lera les a/firmalions intéressées du Po 
pulaire, les nouvelles optimistes et hâti 
ves basées sur rien, les bruits bolchewiks 
sans confirmation - encouragements à 
dormir, comme me l'écrit l'ami Jean 
Groue. 
Assez d' éqniuoques ! 
Une fois de plus, qu'est devenu Kro 

potkine ? Qu'on nous donne des preuves 
qu'i! esl libre, 011 bien qu'on ail Le cou 
rage de reconnaitre qu'il est une des 
victimes innombrables, tragiques et 
grandes, des bolclieuiiks. 

• Jean Winlsrh. 

Sur la bourgeoisie 
et l'idéal démocratique. 

(Pill) 

En résumé, la vraie démocratie, et non son 
ombre ou sa caricature, n'est pas réalisée' Et 
les partis bourgeois, dans leur grande majo 
rité ne veulent pas la réaliser. Toutes les ré 
formes sociales: impôts plus justes, heures 
de travail moins Jongues, salaires plus équi 
tables, hygiène des logements, Instruction 
complète, éducation et loisirs accessibles 
à tous, liberté économique pour, tous, le 
peuple n'obtient rien de cela qu'en récla 
mant, menaçant; on l'accorde (on n'accorde, 
que des faveurs!) quand on ne peut plus 
faire autrement, et jamais de bon cœur, 
jamais largement, toujours eu rognant 
autant que possible et par tous les bouts 
toutes les réformes admises. - Non, nous 
ne sommes pas même en démocratie, il y 
a une classe régnante, dominante et une 
autre - la majorité - sujette, sinon en 
théorie, du moins. en réalité. Vous savez 
que chez nous la j natice ne traite pas les 
pauvres avec les mêmes égards que les 
rlches ; vous savez qu'on ne traite pas 
d'égal à égal avec des ouvriers qui deman 
dent une amélioration; on finît par leur 
accorder des faveurs, qui dépendent du 
bon plaisir du patron. .Te ne parle pas des 
innombrables marques de mépris qui sont 
infligées chaque jour à. ceux qui n'ont pa 
l'argent, l'éducation, le langage, les babits 
des riches. 
Constamment, on entend dire que l'état 

actuel de la société n'a guère besoin d'être 
amélioré que dans le détail; M. Maillefer 
le dit en propres termes dans son Histoire 
du Canton de Vaud i souvent on entend 
répéter: les ouvriers sont ceux qui on] le 
moins le droit de se plaindre; vraiment, 
échangeriez-voue votre profession libérale 
ou votre place de fonctionnaire contre la 
leur, eiucèrement z 
Un député du Grand Conseil répond, ce 

printemps, à un orateur qui aurait, voulu 
qu'on sortit de l'ornière et qu'on fit des 
progrès: u Mais on n'y est pas si mat qu 
ça, clans l'ornière In - Et si nous voulons 
être vraiment sincères, nous devons avouer 
que la grande major ité des bourgeois sont 
de cet avis et que cela Iea ennuie et le 
fâche de voir qu'il y a tant de méconten 
tement. - Eh bien I je ne puis me ratta 
cher aux partis bourgeois, parce qu'ils ne 
comprenneD& pas quo rtans la pra.Liqn~ la 
waj01·ité de nos couci_toyens sont des sujet: 
et non des hommes Ilbres et égaux, parce 

qu'Ils forment un gouvernement de classe, 
arce qu'ils protègent les forts contre les 

faibles, parce qu'il faut leur arracher tout 
progrès de force, et. qu'ils ne font jamais 
que des concessions et ne songent pas à 
une collaboration sérieuse et confiante 
avec les ouvriers et les pauvres, parce 
qu'ils font. de la philanthropie, donnent 
par charité an lieu de créer la justice, 
parce que toutes les réformes sérieuses et 
justes demandées par eux le· sont aussi 
par les socialistes avec quelques autres en 
plus, enfin et surtout parce que les bour 
geois défendent le régime capitaliste, 
c'est-à-dire un système dans lequel la plu 
part de ceux qui fournissent leur travail 
Ront exploités au profit d'autrui et ne re 
çoivent qu'une faible partie de la valeur 
de leur travaîl ; les bourgeois ne veulent pas 
changer cela, ils n'en ont aucune envie. 
Et moins quejamaisje puis me rattacher 

aux partis bourgeois après les événements 
de ces dernières semaines. - Jamais, dans 
aucun journal socialiste, je n'ai vu autant 
de haine, de calomnies, de. mensonges et 
ne violences que dans nos journaux bour 
geois depuis quelques mois. Depuis des 
mois, Ils ont excité les esprits contre les 
socialistes suisses, en les traitant tous de 
bolchévistes ou d'agents de l'Allemagne, 
ce qui est risible, en ameutant les campa 
gnes contre les villes, en parlant de com 
plots épouvantables et imaginaires. Pui 
quand les esprits furent bien excités et 
haineux, tout à coup, on mobilise, on lève 
15 000 hommes contre Zurich; il s'agit 
d'une conspiration bolchéviste, de bombes, 
dit-on. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne 
n'a, su vous donner aucune précision sur 
cette conjuration, rien, absolument rien; 
et aucun député bourgeois n'a demandé 
d'explications. Mais supposons qu'Il y ait 
eu des bombes et des complots, qu'aurait 
fait un gouvernement qui ne mépnseradt 
pas toute la classe ouvrière? Il aurait - 
premier devoir - révélé les faits et agi au 
grand jour; ensuite, il aurait, après en 
quête, appelé Ies chefs socialistes pour 
c' clairctr la situabion, et i1 aurait arrêté les 
coupables. S'il y avait parmi les socialistes 
zurichois des individus. qui préparaient 
l'attentat avec bombes et machines infer 
nales, je n'en sais rien; en tout. cas, l'im 
mense majorité des ouvriers et des socia 
listes n'en savaient rien et n'en voulaient 
rien. Alors? si vraiment il ne s'agit que 
de quelques-uns, pourquoi 16 000 hommes 
avec des engins meurtriers comme les gre 
nades et les mitrailleuses? N'est-ce pas 
une provocation envers la classe ouvrière? 
ou alors qu'est-ce qu'il vous faut pour 
qu'il y ait une provocation? Oh I je sais 
bien, le gouvernement fédéral et le gou 
vernement zurichois ont dit d'abord qu'il 
ne s'agissait q_ue d'occuper les frontiares 
contre les 80 000 Allemands qui voulaient 
les franchir. Savez-vous ce qu'Ils sont de 
venus ces 80 000 Allemands P évanouis du 
jour au lendemain, et ce n'est, pas la fron 
tière que l'on a occupé. - Etle gouverne 
ment bourgeois de Zurich s'aperçut si bien 
de sa gaffe, de sa faute, qu'il demanda 
bien vite, lui-même, le retrait des troupes 
de Zurich. - Mais nous n'avons pas le 
temps de raconter l'histoire de la grève 
tout au long. Je relèverai seulement deux 
points: on s'est indigné contre la déclara 
tion de grève. Je veux vous dire tout de 
suite que je n'aime pas les graves, parce 
que ça ressemble trop à la guerre militaire. 
Mais, voyons, hon.nêtement, est-ce que les 
artis bourgeois ont le droit de preteatsr 

contre la grève? au nom de quoi? eux, 
moins que personne, en ont le droit, puis 
qu'ils admettent la guerre ... à mon hum 
ble avis, seuls des eocialîstes pacifistes 
peuvent à bon droit s'élever contre la 
grave. D'ailleurs le droit de grève et la 
liberté d'accorder ou de refuser son travail 
sont admis dans presque tous les pays1 de 
par la loi ou la Constitution. Et comme le 
disait un député socialiste, l'autre jour, 
aux Chambres fédérales: u Comment, Mes- 
ieurs, vous vous indignez contre notre 
grave? et vous, ne faitee-vous pas grève 
epuis des siècles? Vous n'avez jaruais le 

temps, ni l'argent, ni le goût de vous occu 
per de réformes profondes ; vous raites 
grave chaque fois que nous vous doman 
dons quelque chose ... ? " - Et savez-vous 
ce qui s'est passé au Conseil national en 
novembre? Un député socialiste a. demandé 
que l'on cherchât un terrain d'entente, 
que l'on nommât une Cornmiseion avec 
des représentants <le tous les partis pour 
étudier la situaüou et les réformes de 
mandées ; tous les partis bourgeois san 
exception ont refusé, refusé de collaborer, 

refusé d'examiner le programme, pourtant 
raisonnable, des socianstes, - Le Conseil 
natioual s'est séparé sans avoir rien fatt, 
rien; il a fait grave, une fois de plus. Que 
des milliers d'hommes, de femmes et d'en 
fants soient exploités, mal nourris, surme 
nés, vivent dans des logis malsains et ne 
reçoivent pas la même éducation que nous, 
n'aien~ aucun contrôle sur les usines, les 
ateliers, sui- leur travail, - cela c'est peu 
important, ça peut durer encore éternelle 
ment. - Non, on ne doit pas se rattacher 
à ces partis-là. JEAN ,;vAGNER. 

L'Artisan 
Notre époque est celle des grandes 

industries. Nombreuses sont les activité 
industrielles qui ont été centralisées dans 
de prodigieux établissements. Le travail 
des métaux surtout, du fer et de l'acier en 
particulier, s'effectue aujourd'hui dans 
des usines qui, quelquefois, prennent les 
proporttons de véritables villes. 
Dans l'horlogerie par exemple, l'artisan, 

qui, jadis travaillait chez lui, a dû quitter 
son petit établi pour aller s'enfermer dans 
d'immenses manufactures, groupant des 
centaines, voire des milliers d'ouvriers. 
L'orfèvrerie et la bijouterie, le travail 

du bois, l'industrie du vêtement, n'ont pas 
échappé non plus à cette concentration de 
la production. 
Plusieurs économistes affi_rment que 

l'avenir appartient à cette concentration. 
D,autres, in.finiment moins nombreux, pré 
tendent le contraire. Gepend!Lnt un fait est 
certain: les artisans existent encore au 
jourd'hui. Dans le domaine des arts indus 
triels les petits ateliers semblent même en 
passe de revivre. Deux choses, entre autres, 
semblentfavorisercetterésurrection: d'une 
part, les efforts que l'on fait un peu par 
tout pour relever le niveau de ce que l'on 
appellait au XIX)llc siècle les arts mineurs i 
- d'autre part, le moteur <Uect1·ique qui, 
peu coûteux et peu encombrant, met la 
force motrice et· par conséquent l'outillage 
mécanique à la portée ùes plus modestes 
ateliers. Il n'est pas dit que l'artisan soit 
condamné à disparaître de tous les do 
maines de l'inç!ustrie. Il n'est pas prou 
vé' même qu'un jour prochain, la question 
de la déceutraltsaüou des industries ne se 
posera pas en même temps que celle de la 
réorganisation plus économique et plus 
normale de tout notre régime de la pro 
duction. 

* * * 
Mais c'est de la vie de l'artisan, de son 

labeur quotidien, de ses peines, des joies 
qu'il trouve dans son travail, que nous 
allons nous entretenir. Et, si vous le voulez 
bien nous choisirons parmi tant de métier 
divers, celui de ciseleur-sculpteur. 
Il ne sera pas inutile de dire, tout 

d'abord, et le plus brièvement posslbls, en 
quoi consiste au juste cette profe~sion. 
Quand on retire du moule en sable fin 

dans 'lequel ils ont été coules, une sta 
tuette de bronze ou to~t autre objet d'art 
en semblable méta], ceux-ci doivent êtrs 
soumis à des retouches plus ou moins im 
portantes. Le moule, composé de plusieurs 
pièces, _a laissé sur .ces épreuves métai 
liques la trace de ses jointures. Les ouver 
tures, pratiquées dans ce même moule, soit 
pour permettre l'arrivée du métal en fu 
sion, soit pour focili'ter l'échappement des 
gaz et de l'air, ont légué au bronze des 
tiges de métal qui hérissent sa surface et 
qu'il faut faire disparaitre. Enûn. certains 
déta.ils, certaines finesses d'éxécution ne 
ont venues qn'imparfaitement. Il faut 
rendre à I'œuvre ent.iare une fraîchetu· . , 
une vigueur, une expression que le sur- 
moulage a pu lui enlever. C'est. là lo tra 
vail, souvent fort long, en tout cas .tou 
jours délicat, qui incombe au ciseleur en 
bronze, collaboratsnj- inrllspensable du 
sculpteur et du tondeur, 
Aux grandes époques de l'art, au Moyen 

âge et durant la Renulssance, les trois pro 
fessions étai ont cumulées par le sculpteur. 
Denvenuto Cellini., Verrochio et tant 
d'antres forent tour à tour fondeur, sculp 
teur et ciseleur. , 
De nos jours et depuis plus de deux 

sièoles déjà, la division du travat] a changé 
tout cela. L'art y a plus perdu que gagné. 
Dans l'orfèvrerie, le ciseleur, orfèvre 

lui-môme quelque fois, trouve un vaste 
champ où son talent et son hnagination 
décorative peuvent se donner libre coure. 
U embellira d'arabesques et de.figures va- 

riées 1es surfaces des plats, la panse de 
aiguières, les anses des vases d'or ou d'ar 
gent façonnés pal' l'orfèvre au moyen du 
tom· ou rtu marteau. 
Dans le domaine de la bijouterie, le ci- 
eleur-sculptao- i ntervteut encore et d'une 
mn.nière très importante. C'est lui, par 
exemple, qui modèlera telle riche parure 
qu'il cisèlera ensuite minutieusement 
quand elle aura été coulée en métal pré 
cieux. Ou bien ce sera une broche, une ba 
gue qu'il s'agira de sculpter à. même un 
lingot d'or tout exprès. Dans d'autres oc 
casions encore, le ciseleur transformera 
de simple feuilles çle métal eu de çlélicats 
pétales de fleurs élégamment modelés et 
tinemen t oiselés. 

près le bronze, I'orfèvrerie, la ùijoute· 
rie - n'oublions pas de mentionner la fa 
brication des monnaies et médailles, celle 
de la bijouterie et de I'orfèvrerie sstern 
pées qui, toutes quatre, sollicitent à leu.r 
tour les aptitudes professionneUes du ci 
eleur-graveur. Après avoir riflé le bronze, 
sculpté l'or et repoussé l'argent, le ciseleur 
s'attaquera, dans ·ce dernier domaine de 
son art, à l'acier, dans lequel Il taillera. 
poinçons et matrices. Celles-ci placées sous 
de puissants balanciers reproduiront à t1!1 
grand nombre d'exemplaires bijoux, me- 
dailles et monnaies. ' 
L'artisan ciseleur travaille donc pour 

des scnlptenrs, pour des fondeurs, pour 
des fabricants de bronze, de bijouterie, 
d'orfèvrerie, d'horlo""erie. Et comme il peut 
A \ b • 
être a. l'occasion un créateur il fournJra 
fréquemment à ces divers industriels noll 
seulement de simples travaux de ciselure, 
mais encore des modèles de statuettes, de 
bijoux, de vases qu'il aura cherchés, dessi· 
nés, modelésetti.nalementétal>Jislui-mêrne, 
L'installation du ciseleur est t115 sou 

vent des plus modestes. Mais il eriste 
aussi des ateliers Importants qui occupent 
plusieurs ouvriers et qui s~nt munis de 
tous les perfectionnements mécaniques 
modernes. 
La profession dont .nous parlons coin 

prend donc de nombl'euses attributions. 

* * * 
Heureux le ciseleur qui parvient À. pos· 

sèder et à exercer son métier dans toutes 
ses parties. Pour y arrfver il Iui faut tra. 
vaaller.et chercher durant plusieurs années. 
Mais quelle récompense attend le persévé~ 
rant ouvrier qui a su triompher des dé· 
boires et des difficultés l Il voit peu à, peu 
s'ouvrir devant lui des voies toujours pJ~s 
nombreuses où son activité et son ilnagl· 
nation trouveront d'innombrables moyens 
de se ;dépenser sans cesse, el d'une façon 
toujours no11velle. 
Malheureusement, de nos jours quelques 

privilégiés seulement peuvent goûter ces 
joies intenses et profondes du travail. 
Pour obtenir de rapides résultats fiuan· 

ciers, l'industrialisme contemporain a 
poussé très loin la spécialisation dans le 
travail. 
Les ciseleurs n'ont pas échappé à c?t~~ 

calamité. A. côté de l'artisan privilegie 
dont nous venons de dire deux mots, la. 
grande majorité des ciseleurs se pal'h1.~e 
e_n plusieurs catégories étroitement spé?1~ 
Iiséea. Nous en citerons quatre: les c1s: 
lew·s en bronze - les ciseleurs en orf • 
· ' tin vreris, ~ les ciseleurs en bijoux, - et en 
les ciseleurs-graveurs sur acier. 
L'adaptation de ces artisans à leur spé 

cialité respective peut devenir telle qu'ils 
fuissent J?ar ne plus pouvoir passer d'une 
catégorte, dans l'autre. Mais il y a p]us, ces 
mêmes catégories offrent encore chacun~ 
toute une série de subdi visions i c'est ain~l 
que dans le bronze, rles oiseleurs ne tr;;: 
teront que le "bronze d'art d'autres ue , t çonneront que le bronze d'ameublernen ' 

.. è.Jll6 tandis qu'rl s'entrouveraenftn un tro1s1 
groupe pour exécuter ie bronze d'église, 
le plus mal payé de tous. 
Cette division du travail n'eet pas fa.vo: 

rable à plusieurs égards, à, COUX qui Ja sr 
hissent. Entre autres inconvénients, el 6 
rellfl l'artisan esclave ùe son métier. Une 
crise économique vient-e1le à éclat.or (lans 
nue spéctaltté ou dans l'au tro, c'est la gl>.u~ 
et bien souvent la misère pour l'ouvrie. 
incapable de se réadapter. Mais o'c:st, poni 
les facultés intellectuelles et morales qne 
cette spécialisation a les plus funest~ 
conséqueuces: les ouvriers perdent par 8 ~ 
faute le goût du travail, l'esprit prlxne 
sautier et le sena artistique. Et dès lor:, 
dans les inLlustries d'art dont nous parl~n ~ 
le kavail de l'artisan n'est plus qu u 
moyen d'abuser le futur acheteur. ,qet 
Uu autro facteur vienl encore aggra 
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le mal, je veux parler du meroant~ilisme cl 
beaucoup rl'mduetriels et de fabricants 
par Iesquc's le ciseleur est occupé. La plu 
part de ces manufacturiers, poussés par le 
désir du lucre et par la concurrence qui 
les talonne, rognent tant qu'ils peuvent 
les prix consacrés à la ciselure cle leurs 
~rticles de bronze, de bijouterie, op d'or 
fèvrerie. Dans de telles cond itdons, 
comme malheureusement les arbisaus 
n'ont paa encore su se solidariser entre 
ux, le ciseleur n'a plus qu'une ressource 

à sa disposition: truquer son trauail, Qu'il 
le veuille ou non, la lutte pour la vie 
J'oblige à devenir ce qu'en terme très ex 
pressif d'atelier on appelle "un ftoeleur ,,. 
Tout un outillage spécial est alors créé 
pom- bâcler l'ouvrage tout en lui donnant 
un chic absolument monsonger. Il y a les 
outils à faire les cl1eveux, les yeux, le poil 
de barbe, la peau de femme, le pelage des 
animaux, et cent autres encore. Quelques 
uns d'entre vous se demanderont pour 
quelles ra.isous-cee outils ne constituent 
pas plutôt un progrès. La chose est simple 
à expliquer: les yeux, les cheveux comme 
d'autres partiee du corps humain, varient 
chez chaque individu. Les interprèter dans 
une œuvre d'art, au moyen d'une recette 
unique, et à l'aide d'outils faits tout exprès, 
c'est 11 travairler de chic", autrement dit: 
manquer de respect à la nature, commettre 
une véritable malhonnêteté profession 
nelle. Donc ces outils sont néfastes à l'art 
du oiseleur. A côté d'eux, il y a la carde, 
brosse en :fil de fer, et le papier d'émeri 
qui 17olissent rapinement Ies reliefs du 
métal et qui simulent ainsi un semb1ant 
de retouche. Il y a Ies ciselets lb effets, 
mats chics, mats grenus èt frtsoirs. Il y a 
enfin les tours de mains, les recettes et les 
patines. AJ11 les patines!.. les dorures, les 
argentures, les oxydations savantes, quels 
eubterfuges, quels mensonges ne per 
mettent-elles pas dans l'art de tromper et 
de voler son proclrnin 1 
Ces moyens malhonnêtes se transmettent 

Ie maîtres à apprentis. Et l'atelier devient 
ainsi un foyer de démoralisatdon, une 
école demensonge et uue officine d'enlai 
dissement de la vie. 
Hélas I la plupart des ouvriers ne sen 

tent plus ces choses-là. Quelques-uns les 
constdèrent comme toutes naturelles, tant 
elles sont fréquentes, tant elles font partie 
de leur vie. Et puis, ils n'ont. pas le temps 
de réfléchir; leur conscience, en admettant 
qu'elle aH pu se développer, n'a pas le 
"temps de parler. Il faut travailler vite, 
vite, très vite, toujours plus vite, afin de 
réunir les quelques francs nécessaires à la 
pitance journalière. Toute préoccupation 
de bien faire disparait et, chose affreuse, il 
faut qu'elle disparaisse si l'ouvrier veut 
vivre, c'est-à.-dir~ s'il ne veut pas se laisser 
supplanter par un concurrent plus habile 
encore'que lui dans l'art de tromper. Une 
seule initiative est permise: celle qui 
permettra rie truquer, de bâcler davantage 
encore. Mais le oiseleur qui trouve une 
innovation de ce genre n'en ~st pas long 
temps bénéûciaire. D'autres la découvrent à 
leur tour ot, afin d'accaparer l'ouvrage, 
s'en servent pour concurrencer les prix de 
leurs confrères. Ou bien l'industriel s'aper 
çoit que le ciseleur parvient à fournir da 
vantage de travail dans un temps plus 
court, et s'empresse alors d'abaisser les 
prix de la ciselure. La situation de l'arti 
san n'en est que plus critique, puisque 
pour toucher la même rémunération il est 
obligé dès lors de fournil' un plus gros 
labeur. 
Comment une telle vie ne finirait elle 

pas par démoralisai' 1 'ouvrier, par le rendre 
hargnieux, envieux ou abruti ? 
(A suivre). IJ.-L. JEANMAmE. 

~ommunar~s el Bolcbewiks 
A lout uiomeut, depuis qu'existe en 

Hussie le l'ég·ime Lolchewik, des journa 
lh\1.01; aux clichés tout prêts, se permettent 
de comparer le coup d'Etat bolchewik à 
la Commune do Paris. An surplus, les 
Lolchowiks eux-mêmes, pour se fAiro 
agréer par les socialistes européens, se 
rëciament de ln révolution du ·J8 mari! 
1871, ot Lénine en personne a cherché à 
011 accréditer l'opinion. 
'l1outo comparaison enL1•0 les bolchewlks 

et los communards, en L1·e la Répu bl iq ue 
des HovirLs 1•L IA Commune es] impossible; 

Numérisé par là. BCU Lausanne 

elle est fausse; elle est calomniatrico : 
elle peut êu:e même malhonnête. 

Voici, que dans la Gazelle de Lausanne 
du f Ojanvierdcrnicr. )LSe1·gePe1·skyvicnl 
répéter une fois de plus qu'en 1870, 1 
internaLionalistos Irançais d'alors tenaient 
le même langage que les zimmerwalrliens 
c1·aujou1·cJ'liui: « Les P!'ussiens étahinL 
des frères ». EL 011 avanco comme défai 
tistes d'alors les ci l.oyens Richard, un 
Lyonnais, un illusL, e inconnu nommé 
füsLelica. e.t Je génél'al CJusereL, un in 
cohél'ent qui a fait beaucoup de mal, à 
l'époque, au ~ocialisme, 1·1·ois témoins 
ans valeur, nn point de vue de l'acLion, 

de l'idéal, du pl'Og1•ammedes Communards. 
Lisez entre auLres, pour vous rappelei· 

que la Commune naq u i L en par Lie <l'une 
poussée patriotique conLre la üésasti·eusc 
paix de llo1·ueaux, u.11 manifeste placardé 
le 19 mal's 187 l pa1· le « Comité cent1·al 
de la Garde nationale», Ol'ganisaLi.on qui 
précisén1e1l'L proclama la Commune Je 
18 ma,·s eL pdL en mains Je pouvoi1·, jus 
qu'aux élections générales du 26 mars 
1871 : 

« Eofanls de la République qui écrit 
sur sa devise le granù mot de: FraLerniLé! 
il pardon ne à ses ùêt1·acteu rs ; mais il 
veut persuader les ho1u1êLes gens qui onL 
accepté la calomnie pa1· ignonrnce. 

« Il n'a pas été l'auteul' de <lésordrv, 
cal' la Garde nationale qui lui a fait 
l'honneur cl"accepLcr sa clirnctio11 n'a 
commis 11i excès, ni repeésailles et s·esl 
1uonLl'éo imp!)sante et forte par la sagesse 
el la modé1·aLion <le sa conduite. 

» EL pourla11 t Jes pl'Ovoca Lions n ·ont 
pas manqué; Je gouvel'nemcnL n'.a pa 
cessé par les moyous les pl us lion teux de 
tenter l'essaI du plus épouvantable des 
crilnes : la gue!'re ci l'ile. 

» Il a calomnié I'aris et a atneuté con- 
tre lui la province. . 

» II a amené conLre nous 110s .frères de 
l'armée qu'il ·a faiL mouril· de froi<l sur 
nos places, tandis que leurs foyei·s les 
aLLenda ion t. 

» ll a, pat· des tenlaLives nocturnes, 
tenté de nous désarmer de nos deux ca 
non:S après avoir été empêcl1é par nous de 
les livrer aux Prussiens. 

» Qu'a faiL le Comité central pour ré 
pondre k1. ces alla<1uesî Il a fondé la Fé 
dération, il a prèché la modéra Lion 
- disons le mot - la générosité; au 
moment oit l'attacrue a1·mée commençait 
il disait à. Lous: « Jamais d'agression, C\t 
ne ripostez qu'à la dernière extrémité 1 » 

» Il a appelé à Jui toutes les intelli 
gences, toules les capacJtés; il a demandé 
le concoul's tlu col'ps cles officiers, il a 
ouve,·t sa porte chaque fois que ron y 
frappait au nom· de la H.épuùlique. • 

» D'abol'<l, nous le disons avec indigna 
tion: la boue s;l.nglanle tlonl on essaye de 
flétril' notrchonnetu·esL u neignobJei nfàmie. 
Jamais un arrêt d'exécution n'a été signé 
par nous ; jamais la Garde na Lionale n'a -pri 
part à. l'exécution d't}ll crime. 

» Quel intérêt y aurait-elle 1 Quel in 
térêt y aurions-nous~ 
C'~st signé .Arnaud, An.is, Billiol'ay, 

Babick, Dupont, Varlin, Jourde, Ln!lier 
ForLùné .Henry, Arnold, etc., tnus bon 
Communards r1ui n'ont rieu de commun 
avec les bolchewiks. 

Mais l'assassinat des géné1·aux Lecomte 
et Clément Thoma&? 

Ces deux hommes furent exécutés par 
la foule, le matin du 18 mal's, alors <JUC 
Lecomte avait comru:rndé le îeu sur celle 
foule, h quat1·e r.cprisc$, et (1uand ClémenL 
Tl10mas, on nemi juré des H6pu 1)1 icains, 
fut reconnu comme cnlui qui arnit .fai~ 
fusiller 1<:>s insurg·és do ·l 8-0 · 
Par contrè, n'oublions pas que la Com, 

mune aura toujou1 s la gloire d'a\'oir 
compté pa,·mi ses partisa1Ys: i1 peu près 
toute la population pal'isienno, et parn1i 
celle-ci Elisée et El ic Hecl us, les gi·a ncl 
géo/:srap!Jes, Corol, RéguaulL, C.:0111·bel, 
los in11norLels peintres, Raoul Pugno, 
lo grand musicicu flL pianisl<', les artistes 
Ag·ar èL MicheoL, les pul's démoc1·at<'s oL 
pa Lriole~ hou J'g"e()is comrno Dolcsnl uzes, 
Beslay, Hossel, les Georgei,; H.ena1·cl, Vol'. 
mo1'el, Flourens, Varlin, eL Lous ces admi 
rables a1·Lisans qne nous e(unes plus tud 
commo proscl'its en Suisse, pour le plus 
grand bien de notre ind usLl'ie. 

Il est temps quo l'insulLo cesse a l'éga1·d 
de ceux qui ont sa u "é, en France, la 
troisième l'épubJique qui venait do naît.ra 
et qui a assuré maintenant, en Europe, le 
triomphe du droit et de la juslice. 

\1ers le fédéralisme 
(Lettre à un confrère, homme de lettres.) 

Si j'ai bien compris, il résulterait de 
notre conversation u11 peu décousue que 
la politique, dont vous vous étiez jusqu'à 
présent désintéressé, est tout près de vous 
passionner. Conséquence de guerre. 

La politique m'a toujours, moi aussi, 
laissé indifférent. Entendons-nous, je parle 
de la politique en tant qu'elle est la 
comédie si tristement représentative de 
notre régime démocratique moderne. Par 
contre, après avoir été comme vous, un 
c indifférent> -avec un peu d'indulgence 
pour soi-même, on dit: un <indépendant> 
- je me suis donné tout entier à la ques 
tion sociale qui est, à mol\ point de vue, 
toute la politique. 

Nous devons donc être d'accord sur le 
fond. 

Entrant dans la lutte, vous vous placez 
aussitôt du côté des extrêmistes. 

A titre d'aîné, permettez-m,oi de vous 
dire que vous allez de suite vous trouver 
devant deux routes, au moins, dont l'une 
n'attirera peut-être pas suffisamment votre 
attention, parce que plus nouvellement 
tracée et beaucoup moins bruyante, beau 
coup moins fréquentée que l'autre. 

La plus ancienne, c'est celle du parle 
mentarisme, toute pleine des chaotiques 
manifestations des politicailleurs et des 
fonctionnaires, vieux chemin cher aux au 
toritaires,. que d'aucun songent à rajeunir, 
en se recommandant de la < Société des 
Nations>. 

La route nouvelle, c'est celle du syndi 
calisme, où doit aboutir le 4mc Etat, en 
formation, sous la forme du Fédéralisme, 
régime de la liberté. 

Evitant les trop longues explications, 
j'entreprends de fixer, avec toute la con 
cision possible, les points de divergence 
entre les deux routes. 

Lorsqu'il oomme un député, le citoyen 
se 'donne un maître ou s'offre un domes 
tique, les deux façons se valent, comme 
résultat. 
- Pour l'électeur, la délégation de ses 
droits aux députés, équivaut à leur aban 
don. 

En principe, un comité électoral est fait 
pour contrôler les actes de l'élu, au nom 
de tous: militants et... indifférents. En 
fait, ce groupement, composé d'intrigants, 
de profiteurs et de quelques naïfs, ne 
s'occupe que de ses propres intérêts, sauf, 
peut-être, dans les comités socialistes où 
J'en pense, en outre, aux intérêts du parti, 
lesquels, d'ailleurs, se confondent rarement 
avec ceux de la collectivité. 

Les faits suffisent à la démonstration, 
et l'exemple d'un comité électoral qui au 
rait un rôle éducateur est encore à montrer. 

Dans le syndicat, il en est autrement. 
Sans que vous puissiez en être offensé, 

après votre aveu de non-préparation, je 
suppose que vous êtes médiocrement in 
formé sur le socialisme et que vous igno 
rez tout, ou à peu près, du syndicalisme, 
en dehors d'aperçus très généraux. 

Un petit cours de syndicalisme pratique 
ne vous paraîtra donc pas tout à fait inutile. 

L'unité est le syndicat (local). Les Bour 
ses du travail groupent les divers syndi 
cats, dans chaque centre important. 

Le syndicat est autonome. Le plus petit 
groupe syndical a- son propre budget, 
dont il use comme il l'entend, pour mener 
son action et sa propagande. Dans ses 
réunions très fréquentes et très fréquentées, 
il discute les questions corporatives et 
autres questions d'intérêt ouvrier et donne 
à un ou plusieurs de ses membres, man 
dat de soutenir les résolutions prises en 
comité. 
li a fallu bien des années de lutte, pour 

arriver à cette conception de l'autonomie 
des groupes, essentiellement décentralisa 
trice et aujourd'hui encore, certaines fédé 
rations en sont à discuter sur le plus ou 
moins de liberté que confère au syndicat, 
le principe de son organisation fédérative 
alors que c'est à celui-ci, qu'il appartient 
de fixer les attributions du conseil fédéral, 
c'est-à-dire, au minimum. 
Dans chaque centre important, il y a 

quatre sortes principales d'industries ; Bâ 
timent-Vêtement-Alimentation-Transports. 

Chacun dès métiers qui compose une 
de ces industries, se forme en syndicat et 
tous ces syndicats réunis constituent la 
fédération de l'industrie considérée. Par 
exemple, pour la fédération de l'alimenta- 

tion, il y a les syndicats des bouchers, 
boulangers, charcutiers, cuisiniers, limo 
nadiers. 
[l y a aussi les fédérations de grande 

industrie, dont chaque syndicat, organisé 
par centre important, peut comprendre un 
nombre infini de métiers, telles les fédé 
rations de la métallurgie et du textile. 

Les chemins de fer, la navigation à 
vapeur, ont enfin leurs organisations ré 
gionales et fédérales et les ouvriers agri 
coles, leurs fédérations régionales, en 
attendant la nationale. 
Tous ces syndicats, fédérations de syn 

dicats et fédérations d'industrie, forment 
la Confédération générale du travail 
(C. O. T.). 

Les institutions de la classe ouvrière 
sont, en récapitulant : 

1 o Les syndicats et les fédérations de la 
grande industrie, des transports et de 
l'agriculture ; 

2° Les syndicats et les fédérations des' 
industries de consommation existant dans 
chaque ville ; 

30 Les Bourses du travail existant dans 
toutes les principales villes ; 

4° Les unions régionales (provisoire 
ment : départementales) ; 

5° La Confédération Générale du Tra 
vail, dont les délégués sont nommés par 
les unions départementales ; 

En un mot, cette organisation est nn 
fédéralisme économique allant du syndicat 
à la fédération locale, puis régionale, 
puis nationale. L'internationale ne subit 
qu'une crise passagère. 

Serrant peu à peu la question, nous 
voyons, d'une part: le parlementarisme 
avec ses comités, dont on n'entend parler 
qu'en période électorale et ses Chambres 
permanentes; d'autre part, le syndica 
lisme, avec ses réunions permanentes et · 
ses congrès, dont la durée est limitée à 
l'importance des questions, longuement et 
sérieusement examinées par les groupes 
et qu'il s'agit de sanctionner. 

Lors de la constitution de la Société 
des Nations, les partisans de la vieille 
formule autoritaire seront pour une cham 
bre permanente internationale et les par 
sans de la liberté, pour les congrès inter 
nationaux ; les uns, pour que la pyramide 
soit sur sa pointe, et les autres, pour 
qu'elle soit enfin sur sa base. 

Vous vous demanderez ce que devient, 
là-dedans, le social.isme. 

Le socialisme se trouve réalisé dans le 
syndicalisme, qui est : Un. Quant aux so 
cialistes de parti, en raison de la multi 
plicité et des différences de système, je 
les considère théoriquement, aussi négli 
geables que n'importe quel parti. 

Ceux qui ne voient dans le syndicat 
qu'un instrument de production, trouve 
ront que je fais peu de cas de la coopé 
ration. 

Or, la coopération n'est qu'une des for 
mes du syndicalisme économique, qui com 
prend la production et la consommation. 
Les citoyens réunis pour organiser l'une, 
sont tout désignés pour s'occuper de 
l'autre. 

Quand j'aurai dit que l'unité économi 
que étant le syndicat, l'unité politique 
est la commune, il vous sera facile de 
concevoir l'ensemble de l'organisation po 
litique par la Région, la Nation, l'Intema 
tion. 

Je termine en ajoutant que pour le syn 
dicalisme et le fédéralisme, la forme du 
régime importe peu : peuple ou nation, on 
ne demande au contractant, qu'il soit re 
présenté par un roi, un empereur, un con 
sul, un président ou un simple secré 
taire délégué, que d'adhérer à la charte 
syndicale, au pacte fédéral. Le monarque 
absolu seul, est impossible. 

Ma présentation est, j'en ai parfaitement 
conscience, d'une concision presque ridi 
cule, étant donné l'importance du problè 
me; mais telle quelle, mon cher confrère, 
elle est je crois, susceptible de vous 
suggérer nombre d'idées ou d'objt:ctions 
que je me ferai un plaisir de commenter 
et discuter, si vous le jugez à propos. 

EuoENB Po1TBVIN, 
...... 

ÉCHOS 
Gélatineux. 

Le J>rinoipa.l défenseur de Romain Roi• 
land en Suisse, le prot'eeseur Beippel a 
aue11i été dé ces neutrals pour qui les atta 
qués n'étaient guère plus in~reesanta que 
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20 décembre encore, sa disparition 
depuis le 6 janvier prouve à plus [orle 
raison une mort violente par assassinai. 
Nous n'affirmons rien. • 
Mais nous avons ioules les craintes. 
Nous savons que Kropotkine qui dé- 

testait le despotisme tzarisie, a com 
ploté autrefois contre ce régime. EL 
nous pensons que Kropotkine qui mé 
prisait profondément la tyrannie bol 
chewiste peut bien avoir essayé de Lutter 
contre Lénine. Que celui-ci l'ail fait 
assassiner, il n'y a rien là que de ires 
ordinaire de la part d'un atroce ruf 
fian, d'un fou moral - « moral-iusa 
nity» - qui vient de décréter qlle «pour 
chaque bolclietuik Lué on exécutera mille 
bourqeois.» 
Combien nous voudrions, pow· éclair 

cir Loule celle question, que les journaux 
socialistes. syndicalistes, ouvriers. révo 
lutionnaires ou simplement démocraii 
ques, réclament de la lumière au gou- 
vernement bolcluuuik, · 
Hélas, l'apathie (j'aimerais écrire la 

veulerie) est telle, par suite du faux 
internationalisme qui sévil dans Les 
milieux socialistes, qu'on se tirera des 
pieds à La moindre occasion; on accueil 
lera les a/firmalions intéressées du Po 
pulaire, les nouvelles optimistes et hâti 
ves basées sur rien, les bruits bolchewiks 
sans confirmation - encouragements à 
dormir, comme me l'écrit l'ami Jean 
Groue. 
Assez d' éqniuoques ! 
Une fois de plus, qu'est devenu Kro 

potkine ? Qu'on nous donne des preuves 
qu'i! esl libre, 011 bien qu'on ail Le cou 
rage de reconnaitre qu'il est une des 
victimes innombrables, tragiques et 
grandes, des bolclieuiiks. 

• Jean Winlsrh. 

Sur la bourgeoisie 
et l'idéal démocratique. 

(Pill) 

En résumé, la vraie démocratie, et non son 
ombre ou sa caricature, n'est pas réalisée' Et 
les partis bourgeois, dans leur grande majo 
rité ne veulent pas la réaliser. Toutes les ré 
formes sociales: impôts plus justes, heures 
de travail moins Jongues, salaires plus équi 
tables, hygiène des logements, Instruction 
complète, éducation et loisirs accessibles 
à tous, liberté économique pour, tous, le 
peuple n'obtient rien de cela qu'en récla 
mant, menaçant; on l'accorde (on n'accorde, 
que des faveurs!) quand on ne peut plus 
faire autrement, et jamais de bon cœur, 
jamais largement, toujours eu rognant 
autant que possible et par tous les bouts 
toutes les réformes admises. - Non, nous 
ne sommes pas même en démocratie, il y 
a une classe régnante, dominante et une 
autre - la majorité - sujette, sinon en 
théorie, du moins. en réalité. Vous savez 
que chez nous la j natice ne traite pas les 
pauvres avec les mêmes égards que les 
rlches ; vous savez qu'on ne traite pas 
d'égal à égal avec des ouvriers qui deman 
dent une amélioration; on finît par leur 
accorder des faveurs, qui dépendent du 
bon plaisir du patron. .Te ne parle pas des 
innombrables marques de mépris qui sont 
infligées chaque jour à. ceux qui n'ont pa 
l'argent, l'éducation, le langage, les babits 
des riches. 
Constamment, on entend dire que l'état 

actuel de la société n'a guère besoin d'être 
amélioré que dans le détail; M. Maillefer 
le dit en propres termes dans son Histoire 
du Canton de Vaud i souvent on entend 
répéter: les ouvriers sont ceux qui on] le 
moins le droit de se plaindre; vraiment, 
échangeriez-voue votre profession libérale 
ou votre place de fonctionnaire contre la 
leur, eiucèrement z 
Un député du Grand Conseil répond, ce 

printemps, à un orateur qui aurait, voulu 
qu'on sortit de l'ornière et qu'on fit des 
progrès: u Mais on n'y est pas si mat qu 
ça, clans l'ornière In - Et si nous voulons 
être vraiment sincères, nous devons avouer 
que la grande major ité des bourgeois sont 
de cet avis et que cela Iea ennuie et le 
fâche de voir qu'il y a tant de méconten 
tement. - Eh bien I je ne puis me ratta 
cher aux partis bourgeois, parce qu'ils ne 
comprenneD& pas quo rtans la pra.Liqn~ la 
waj01·ité de nos couci_toyens sont des sujet: 
et non des hommes Ilbres et égaux, parce 

qu'Ils forment un gouvernement de classe, 
arce qu'ils protègent les forts contre les 

faibles, parce qu'il faut leur arracher tout 
progrès de force, et. qu'ils ne font jamais 
que des concessions et ne songent pas à 
une collaboration sérieuse et confiante 
avec les ouvriers et les pauvres, parce 
qu'ils font. de la philanthropie, donnent 
par charité an lieu de créer la justice, 
parce que toutes les réformes sérieuses et 
justes demandées par eux le· sont aussi 
par les socialistes avec quelques autres en 
plus, enfin et surtout parce que les bour 
geois défendent le régime capitaliste, 
c'est-à-dire un système dans lequel la plu 
part de ceux qui fournissent leur travail 
Ront exploités au profit d'autrui et ne re 
çoivent qu'une faible partie de la valeur 
de leur travaîl ; les bourgeois ne veulent pas 
changer cela, ils n'en ont aucune envie. 
Et moins quejamaisje puis me rattacher 

aux partis bourgeois après les événements 
de ces dernières semaines. - Jamais, dans 
aucun journal socialiste, je n'ai vu autant 
de haine, de calomnies, de. mensonges et 
ne violences que dans nos journaux bour 
geois depuis quelques mois. Depuis des 
mois, Ils ont excité les esprits contre les 
socialistes suisses, en les traitant tous de 
bolchévistes ou d'agents de l'Allemagne, 
ce qui est risible, en ameutant les campa 
gnes contre les villes, en parlant de com 
plots épouvantables et imaginaires. Pui 
quand les esprits furent bien excités et 
haineux, tout à coup, on mobilise, on lève 
15 000 hommes contre Zurich; il s'agit 
d'une conspiration bolchéviste, de bombes, 
dit-on. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne 
n'a, su vous donner aucune précision sur 
cette conjuration, rien, absolument rien; 
et aucun député bourgeois n'a demandé 
d'explications. Mais supposons qu'Il y ait 
eu des bombes et des complots, qu'aurait 
fait un gouvernement qui ne mépnseradt 
pas toute la classe ouvrière? Il aurait - 
premier devoir - révélé les faits et agi au 
grand jour; ensuite, il aurait, après en 
quête, appelé Ies chefs socialistes pour 
c' clairctr la situabion, et i1 aurait arrêté les 
coupables. S'il y avait parmi les socialistes 
zurichois des individus. qui préparaient 
l'attentat avec bombes et machines infer 
nales, je n'en sais rien; en tout. cas, l'im 
mense majorité des ouvriers et des socia 
listes n'en savaient rien et n'en voulaient 
rien. Alors? si vraiment il ne s'agit que 
de quelques-uns, pourquoi 16 000 hommes 
avec des engins meurtriers comme les gre 
nades et les mitrailleuses? N'est-ce pas 
une provocation envers la classe ouvrière? 
ou alors qu'est-ce qu'il vous faut pour 
qu'il y ait une provocation? Oh I je sais 
bien, le gouvernement fédéral et le gou 
vernement zurichois ont dit d'abord qu'il 
ne s'agissait q_ue d'occuper les frontiares 
contre les 80 000 Allemands qui voulaient 
les franchir. Savez-vous ce qu'Ils sont de 
venus ces 80 000 Allemands P évanouis du 
jour au lendemain, et ce n'est, pas la fron 
tière que l'on a occupé. - Etle gouverne 
ment bourgeois de Zurich s'aperçut si bien 
de sa gaffe, de sa faute, qu'il demanda 
bien vite, lui-même, le retrait des troupes 
de Zurich. - Mais nous n'avons pas le 
temps de raconter l'histoire de la grève 
tout au long. Je relèverai seulement deux 
points: on s'est indigné contre la déclara 
tion de grève. Je veux vous dire tout de 
suite que je n'aime pas les graves, parce 
que ça ressemble trop à la guerre militaire. 
Mais, voyons, hon.nêtement, est-ce que les 
artis bourgeois ont le droit de preteatsr 

contre la grève? au nom de quoi? eux, 
moins que personne, en ont le droit, puis 
qu'ils admettent la guerre ... à mon hum 
ble avis, seuls des eocialîstes pacifistes 
peuvent à bon droit s'élever contre la 
grave. D'ailleurs le droit de grève et la 
liberté d'accorder ou de refuser son travail 
sont admis dans presque tous les pays1 de 
par la loi ou la Constitution. Et comme le 
disait un député socialiste, l'autre jour, 
aux Chambres fédérales: u Comment, Mes- 
ieurs, vous vous indignez contre notre 
grave? et vous, ne faitee-vous pas grève 
epuis des siècles? Vous n'avez jaruais le 

temps, ni l'argent, ni le goût de vous occu 
per de réformes profondes ; vous raites 
grave chaque fois que nous vous doman 
dons quelque chose ... ? " - Et savez-vous 
ce qui s'est passé au Conseil national en 
novembre? Un député socialiste a. demandé 
que l'on cherchât un terrain d'entente, 
que l'on nommât une Cornmiseion avec 
des représentants <le tous les partis pour 
étudier la situaüou et les réformes de 
mandées ; tous les partis bourgeois san 
exception ont refusé, refusé de collaborer, 

refusé d'examiner le programme, pourtant 
raisonnable, des socianstes, - Le Conseil 
natioual s'est séparé sans avoir rien fatt, 
rien; il a fait grave, une fois de plus. Que 
des milliers d'hommes, de femmes et d'en 
fants soient exploités, mal nourris, surme 
nés, vivent dans des logis malsains et ne 
reçoivent pas la même éducation que nous, 
n'aien~ aucun contrôle sur les usines, les 
ateliers, sui- leur travail, - cela c'est peu 
important, ça peut durer encore éternelle 
ment. - Non, on ne doit pas se rattacher 
à ces partis-là. JEAN ,;vAGNER. 

L'Artisan 
Notre époque est celle des grandes 

industries. Nombreuses sont les activité 
industrielles qui ont été centralisées dans 
de prodigieux établissements. Le travail 
des métaux surtout, du fer et de l'acier en 
particulier, s'effectue aujourd'hui dans 
des usines qui, quelquefois, prennent les 
proporttons de véritables villes. 
Dans l'horlogerie par exemple, l'artisan, 

qui, jadis travaillait chez lui, a dû quitter 
son petit établi pour aller s'enfermer dans 
d'immenses manufactures, groupant des 
centaines, voire des milliers d'ouvriers. 
L'orfèvrerie et la bijouterie, le travail 

du bois, l'industrie du vêtement, n'ont pas 
échappé non plus à cette concentration de 
la production. 
Plusieurs économistes affi_rment que 

l'avenir appartient à cette concentration. 
D,autres, in.finiment moins nombreux, pré 
tendent le contraire. Gepend!Lnt un fait est 
certain: les artisans existent encore au 
jourd'hui. Dans le domaine des arts indus 
triels les petits ateliers semblent même en 
passe de revivre. Deux choses, entre autres, 
semblentfavorisercetterésurrection: d'une 
part, les efforts que l'on fait un peu par 
tout pour relever le niveau de ce que l'on 
appellait au XIX)llc siècle les arts mineurs i 
- d'autre part, le moteur <Uect1·ique qui, 
peu coûteux et peu encombrant, met la 
force motrice et· par conséquent l'outillage 
mécanique à la portée ùes plus modestes 
ateliers. Il n'est pas dit que l'artisan soit 
condamné à disparaître de tous les do 
maines de l'inç!ustrie. Il n'est pas prou 
vé' même qu'un jour prochain, la question 
de la déceutraltsaüou des industries ne se 
posera pas en même temps que celle de la 
réorganisation plus économique et plus 
normale de tout notre régime de la pro 
duction. 

* * * 
Mais c'est de la vie de l'artisan, de son 

labeur quotidien, de ses peines, des joies 
qu'il trouve dans son travail, que nous 
allons nous entretenir. Et, si vous le voulez 
bien nous choisirons parmi tant de métier 
divers, celui de ciseleur-sculpteur. 
Il ne sera pas inutile de dire, tout 

d'abord, et le plus brièvement posslbls, en 
quoi consiste au juste cette profe~sion. 
Quand on retire du moule en sable fin 

dans 'lequel ils ont été coules, une sta 
tuette de bronze ou to~t autre objet d'art 
en semblable méta], ceux-ci doivent êtrs 
soumis à des retouches plus ou moins im 
portantes. Le moule, composé de plusieurs 
pièces, _a laissé sur .ces épreuves métai 
liques la trace de ses jointures. Les ouver 
tures, pratiquées dans ce même moule, soit 
pour permettre l'arrivée du métal en fu 
sion, soit pour focili'ter l'échappement des 
gaz et de l'air, ont légué au bronze des 
tiges de métal qui hérissent sa surface et 
qu'il faut faire disparaitre. Enûn. certains 
déta.ils, certaines finesses d'éxécution ne 
ont venues qn'imparfaitement. Il faut 
rendre à I'œuvre ent.iare une fraîchetu· . , 
une vigueur, une expression que le sur- 
moulage a pu lui enlever. C'est. là lo tra 
vail, souvent fort long, en tout cas .tou 
jours délicat, qui incombe au ciseleur en 
bronze, collaboratsnj- inrllspensable du 
sculpteur et du tondeur, 
Aux grandes époques de l'art, au Moyen 

âge et durant la Renulssance, les trois pro 
fessions étai ont cumulées par le sculpteur. 
Denvenuto Cellini., Verrochio et tant 
d'antres forent tour à tour fondeur, sculp 
teur et ciseleur. , 
De nos jours et depuis plus de deux 

sièoles déjà, la division du travat] a changé 
tout cela. L'art y a plus perdu que gagné. 
Dans l'orfèvrerie, le ciseleur, orfèvre 

lui-môme quelque fois, trouve un vaste 
champ où son talent et son hnagination 
décorative peuvent se donner libre coure. 
U embellira d'arabesques et de.figures va- 

riées 1es surfaces des plats, la panse de 
aiguières, les anses des vases d'or ou d'ar 
gent façonnés pal' l'orfèvre au moyen du 
tom· ou rtu marteau. 
Dans le domaine de la bijouterie, le ci- 
eleur-sculptao- i ntervteut encore et d'une 
mn.nière très importante. C'est lui, par 
exemple, qui modèlera telle riche parure 
qu'il cisèlera ensuite minutieusement 
quand elle aura été coulée en métal pré 
cieux. Ou bien ce sera une broche, une ba 
gue qu'il s'agira de sculpter à. même un 
lingot d'or tout exprès. Dans d'autres oc 
casions encore, le ciseleur transformera 
de simple feuilles çle métal eu de çlélicats 
pétales de fleurs élégamment modelés et 
tinemen t oiselés. 

près le bronze, I'orfèvrerie, la ùijoute· 
rie - n'oublions pas de mentionner la fa 
brication des monnaies et médailles, celle 
de la bijouterie et de I'orfèvrerie sstern 
pées qui, toutes quatre, sollicitent à leu.r 
tour les aptitudes professionneUes du ci 
eleur-graveur. Après avoir riflé le bronze, 
sculpté l'or et repoussé l'argent, le ciseleur 
s'attaquera, dans ·ce dernier domaine de 
son art, à l'acier, dans lequel Il taillera. 
poinçons et matrices. Celles-ci placées sous 
de puissants balanciers reproduiront à t1!1 
grand nombre d'exemplaires bijoux, me- 
dailles et monnaies. ' 
L'artisan ciseleur travaille donc pour 

des scnlptenrs, pour des fondeurs, pour 
des fabricants de bronze, de bijouterie, 
d'orfèvrerie, d'horlo""erie. Et comme il peut 
A \ b • 
être a. l'occasion un créateur il fournJra 
fréquemment à ces divers industriels noll 
seulement de simples travaux de ciselure, 
mais encore des modèles de statuettes, de 
bijoux, de vases qu'il aura cherchés, dessi· 
nés, modelésetti.nalementétal>Jislui-mêrne, 
L'installation du ciseleur est t115 sou 

vent des plus modestes. Mais il eriste 
aussi des ateliers Importants qui occupent 
plusieurs ouvriers et qui s~nt munis de 
tous les perfectionnements mécaniques 
modernes. 
La profession dont .nous parlons coin 

prend donc de nombl'euses attributions. 

* * * 
Heureux le ciseleur qui parvient À. pos· 

sèder et à exercer son métier dans toutes 
ses parties. Pour y arrfver il Iui faut tra. 
vaaller.et chercher durant plusieurs années. 
Mais quelle récompense attend le persévé~ 
rant ouvrier qui a su triompher des dé· 
boires et des difficultés l Il voit peu à, peu 
s'ouvrir devant lui des voies toujours pJ~s 
nombreuses où son activité et son ilnagl· 
nation trouveront d'innombrables moyens 
de se ;dépenser sans cesse, el d'une façon 
toujours no11velle. 
Malheureusement, de nos jours quelques 

privilégiés seulement peuvent goûter ces 
joies intenses et profondes du travail. 
Pour obtenir de rapides résultats fiuan· 

ciers, l'industrialisme contemporain a 
poussé très loin la spécialisation dans le 
travail. 
Les ciseleurs n'ont pas échappé à c?t~~ 

calamité. A. côté de l'artisan privilegie 
dont nous venons de dire deux mots, la. 
grande majorité des ciseleurs se pal'h1.~e 
e_n plusieurs catégories étroitement spé?1~ 
Iiséea. Nous en citerons quatre: les c1s: 
lew·s en bronze - les ciseleurs en orf • 
· ' tin vreris, ~ les ciseleurs en bijoux, - et en 
les ciseleurs-graveurs sur acier. 
L'adaptation de ces artisans à leur spé 

cialité respective peut devenir telle qu'ils 
fuissent J?ar ne plus pouvoir passer d'une 
catégorte, dans l'autre. Mais il y a p]us, ces 
mêmes catégories offrent encore chacun~ 
toute une série de subdi visions i c'est ain~l 
que dans le bronze, rles oiseleurs ne tr;;: 
teront que le "bronze d'art d'autres ue , t çonneront que le bronze d'ameublernen ' 

.. è.Jll6 tandis qu'rl s'entrouveraenftn un tro1s1 
groupe pour exécuter ie bronze d'église, 
le plus mal payé de tous. 
Cette division du travail n'eet pas fa.vo: 

rable à plusieurs égards, à, COUX qui Ja sr 
hissent. Entre autres inconvénients, el 6 
rellfl l'artisan esclave ùe son métier. Une 
crise économique vient-e1le à éclat.or (lans 
nue spéctaltté ou dans l'au tro, c'est la gl>.u~ 
et bien souvent la misère pour l'ouvrie. 
incapable de se réadapter. Mais o'c:st, poni 
les facultés intellectuelles et morales qne 
cette spécialisation a les plus funest~ 
conséqueuces: les ouvriers perdent par 8 ~ 
faute le goût du travail, l'esprit prlxne 
sautier et le sena artistique. Et dès lor:, 
dans les inLlustries d'art dont nous parl~n ~ 
le kavail de l'artisan n'est plus qu u 
moyen d'abuser le futur acheteur. ,qet 
Uu autro facteur vienl encore aggra 
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le mal, je veux parler du meroant~ilisme cl 
beaucoup rl'mduetriels et de fabricants 
par Iesquc's le ciseleur est occupé. La plu 
part de ces manufacturiers, poussés par le 
désir du lucre et par la concurrence qui 
les talonne, rognent tant qu'ils peuvent 
les prix consacrés à la ciselure cle leurs 
~rticles de bronze, de bijouterie, op d'or 
fèvrerie. Dans de telles cond itdons, 
comme malheureusement les arbisaus 
n'ont paa encore su se solidariser entre 
ux, le ciseleur n'a plus qu'une ressource 

à sa disposition: truquer son trauail, Qu'il 
le veuille ou non, la lutte pour la vie 
J'oblige à devenir ce qu'en terme très ex 
pressif d'atelier on appelle "un ftoeleur ,,. 
Tout un outillage spécial est alors créé 
pom- bâcler l'ouvrage tout en lui donnant 
un chic absolument monsonger. Il y a les 
outils à faire les cl1eveux, les yeux, le poil 
de barbe, la peau de femme, le pelage des 
animaux, et cent autres encore. Quelques 
uns d'entre vous se demanderont pour 
quelles ra.isous-cee outils ne constituent 
pas plutôt un progrès. La chose est simple 
à expliquer: les yeux, les cheveux comme 
d'autres partiee du corps humain, varient 
chez chaque individu. Les interprèter dans 
une œuvre d'art, au moyen d'une recette 
unique, et à l'aide d'outils faits tout exprès, 
c'est 11 travairler de chic", autrement dit: 
manquer de respect à la nature, commettre 
une véritable malhonnêteté profession 
nelle. Donc ces outils sont néfastes à l'art 
du oiseleur. A côté d'eux, il y a la carde, 
brosse en :fil de fer, et le papier d'émeri 
qui 17olissent rapinement Ies reliefs du 
métal et qui simulent ainsi un semb1ant 
de retouche. Il y a Ies ciselets lb effets, 
mats chics, mats grenus èt frtsoirs. Il y a 
enfin les tours de mains, les recettes et les 
patines. AJ11 les patines!.. les dorures, les 
argentures, les oxydations savantes, quels 
eubterfuges, quels mensonges ne per 
mettent-elles pas dans l'art de tromper et 
de voler son proclrnin 1 
Ces moyens malhonnêtes se transmettent 

Ie maîtres à apprentis. Et l'atelier devient 
ainsi un foyer de démoralisatdon, une 
école demensonge et uue officine d'enlai 
dissement de la vie. 
Hélas I la plupart des ouvriers ne sen 

tent plus ces choses-là. Quelques-uns les 
constdèrent comme toutes naturelles, tant 
elles sont fréquentes, tant elles font partie 
de leur vie. Et puis, ils n'ont. pas le temps 
de réfléchir; leur conscience, en admettant 
qu'elle aH pu se développer, n'a pas le 
"temps de parler. Il faut travailler vite, 
vite, très vite, toujours plus vite, afin de 
réunir les quelques francs nécessaires à la 
pitance journalière. Toute préoccupation 
de bien faire disparait et, chose affreuse, il 
faut qu'elle disparaisse si l'ouvrier veut 
vivre, c'est-à.-dir~ s'il ne veut pas se laisser 
supplanter par un concurrent plus habile 
encore'que lui dans l'art de tromper. Une 
seule initiative est permise: celle qui 
permettra rie truquer, de bâcler davantage 
encore. Mais le oiseleur qui trouve une 
innovation de ce genre n'en ~st pas long 
temps bénéûciaire. D'autres la découvrent à 
leur tour ot, afin d'accaparer l'ouvrage, 
s'en servent pour concurrencer les prix de 
leurs confrères. Ou bien l'industriel s'aper 
çoit que le ciseleur parvient à fournir da 
vantage de travail dans un temps plus 
court, et s'empresse alors d'abaisser les 
prix de la ciselure. La situation de l'arti 
san n'en est que plus critique, puisque 
pour toucher la même rémunération il est 
obligé dès lors de fournil' un plus gros 
labeur. 
Comment une telle vie ne finirait elle 

pas par démoralisai' 1 'ouvrier, par le rendre 
hargnieux, envieux ou abruti ? 
(A suivre). IJ.-L. JEANMAmE. 

~ommunar~s el Bolcbewiks 
A lout uiomeut, depuis qu'existe en 

Hussie le l'ég·ime Lolchewik, des journa 
lh\1.01; aux clichés tout prêts, se permettent 
de comparer le coup d'Etat bolchewik à 
la Commune do Paris. An surplus, les 
Lolchowiks eux-mêmes, pour se fAiro 
agréer par les socialistes européens, se 
rëciament de ln révolution du ·J8 mari! 
1871, ot Lénine en personne a cherché à 
011 accréditer l'opinion. 
'l1outo comparaison enL1•0 les bolchewlks 

et los communards, en L1·e la Répu bl iq ue 
des HovirLs 1•L IA Commune es] impossible; 

Numérisé par là. BCU Lausanne 

elle est fausse; elle est calomniatrico : 
elle peut êu:e même malhonnête. 

Voici, que dans la Gazelle de Lausanne 
du f Ojanvierdcrnicr. )LSe1·gePe1·skyvicnl 
répéter une fois de plus qu'en 1870, 1 
internaLionalistos Irançais d'alors tenaient 
le même langage que les zimmerwalrliens 
c1·aujou1·cJ'liui: « Les P!'ussiens étahinL 
des frères ». EL 011 avanco comme défai 
tistes d'alors les ci l.oyens Richard, un 
Lyonnais, un illusL, e inconnu nommé 
füsLelica. e.t Je génél'al CJusereL, un in 
cohél'ent qui a fait beaucoup de mal, à 
l'époque, au ~ocialisme, 1·1·ois témoins 
ans valeur, nn point de vue de l'acLion, 

de l'idéal, du pl'Og1•ammedes Communards. 
Lisez entre auLres, pour vous rappelei· 

que la Commune naq u i L en par Lie <l'une 
poussée patriotique conLre la üésasti·eusc 
paix de llo1·ueaux, u.11 manifeste placardé 
le 19 mal's 187 l pa1· le « Comité cent1·al 
de la Garde nationale», Ol'ganisaLi.on qui 
précisén1e1l'L proclama la Commune Je 
18 ma,·s eL pdL en mains Je pouvoi1·, jus 
qu'aux élections générales du 26 mars 
1871 : 

« Eofanls de la République qui écrit 
sur sa devise le granù mot de: FraLerniLé! 
il pardon ne à ses ùêt1·acteu rs ; mais il 
veut persuader les ho1u1êLes gens qui onL 
accepté la calomnie pa1· ignonrnce. 

« Il n'a pas été l'auteul' de <lésordrv, 
cal' la Garde nationale qui lui a fait 
l'honneur cl"accepLcr sa clirnctio11 n'a 
commis 11i excès, ni repeésailles et s·esl 
1uonLl'éo imp!)sante et forte par la sagesse 
el la modé1·aLion <le sa conduite. 

» EL pourla11 t Jes pl'Ovoca Lions n ·ont 
pas manqué; Je gouvel'nemcnL n'.a pa 
cessé par les moyous les pl us lion teux de 
tenter l'essaI du plus épouvantable des 
crilnes : la gue!'re ci l'ile. 

» Il a calomnié I'aris et a atneuté con- 
tre lui la province. . 

» II a amené conLre nous 110s .frères de 
l'armée qu'il ·a faiL mouril· de froi<l sur 
nos places, tandis que leurs foyei·s les 
aLLenda ion t. 

» ll a, pat· des tenlaLives nocturnes, 
tenté de nous désarmer de nos deux ca 
non:S après avoir été empêcl1é par nous de 
les livrer aux Prussiens. 

» Qu'a faiL le Comité central pour ré 
pondre k1. ces alla<1uesî Il a fondé la Fé 
dération, il a prèché la modéra Lion 
- disons le mot - la générosité; au 
moment oit l'attacrue a1·mée commençait 
il disait à. Lous: « Jamais d'agression, C\t 
ne ripostez qu'à la dernière extrémité 1 » 

» Il a appelé à Jui toutes les intelli 
gences, toules les capacJtés; il a demandé 
le concoul's tlu col'ps cles officiers, il a 
ouve,·t sa porte chaque fois que ron y 
frappait au nom· de la H.épuùlique. • 

» D'abol'<l, nous le disons avec indigna 
tion: la boue s;l.nglanle tlonl on essaye de 
flétril' notrchonnetu·esL u neignobJei nfàmie. 
Jamais un arrêt d'exécution n'a été signé 
par nous ; jamais la Garde na Lionale n'a -pri 
part à. l'exécution d't}ll crime. 

» Quel intérêt y aurait-elle 1 Quel in 
térêt y aurions-nous~ 
C'~st signé .Arnaud, An.is, Billiol'ay, 

Babick, Dupont, Varlin, Jourde, Ln!lier 
ForLùné .Henry, Arnold, etc., tnus bon 
Communards r1ui n'ont rieu de commun 
avec les bolchewiks. 

Mais l'assassinat des géné1·aux Lecomte 
et Clément Thoma&? 

Ces deux hommes furent exécutés par 
la foule, le matin du 18 mal's, alors <JUC 
Lecomte avait comru:rndé le îeu sur celle 
foule, h quat1·e r.cprisc$, et (1uand ClémenL 
Tl10mas, on nemi juré des H6pu 1)1 icains, 
fut reconnu comme cnlui qui arnit .fai~ 
fusiller 1<:>s insurg·és do ·l 8-0 · 
Par contrè, n'oublions pas que la Com, 

mune aura toujou1 s la gloire d'a\'oir 
compté pa,·mi ses partisa1Ys: i1 peu près 
toute la population pal'isienno, et parn1i 
celle-ci Elisée et El ic Hecl us, les gi·a ncl 
géo/:srap!Jes, Corol, RéguaulL, C.:0111·bel, 
los in11norLels peintres, Raoul Pugno, 
lo grand musicicu flL pianisl<', les artistes 
Ag·ar èL MicheoL, les pul's démoc1·at<'s oL 
pa Lriole~ hou J'g"e()is comrno Dolcsnl uzes, 
Beslay, Hossel, les Georgei,; H.ena1·cl, Vol'. 
mo1'el, Flourens, Varlin, eL Lous ces admi 
rables a1·Lisans qne nous e(unes plus tud 
commo proscl'its en Suisse, pour le plus 
grand bien de notre ind usLl'ie. 

Il est temps quo l'insulLo cesse a l'éga1·d 
de ceux qui ont sa u "é, en France, la 
troisième l'épubJique qui venait do naît.ra 
et qui a assuré maintenant, en Europe, le 
triomphe du droit et de la juslice. 

\1ers le fédéralisme 
(Lettre à un confrère, homme de lettres.) 

Si j'ai bien compris, il résulterait de 
notre conversation u11 peu décousue que 
la politique, dont vous vous étiez jusqu'à 
présent désintéressé, est tout près de vous 
passionner. Conséquence de guerre. 

La politique m'a toujours, moi aussi, 
laissé indifférent. Entendons-nous, je parle 
de la politique en tant qu'elle est la 
comédie si tristement représentative de 
notre régime démocratique moderne. Par 
contre, après avoir été comme vous, un 
c indifférent> -avec un peu d'indulgence 
pour soi-même, on dit: un <indépendant> 
- je me suis donné tout entier à la ques 
tion sociale qui est, à mol\ point de vue, 
toute la politique. 

Nous devons donc être d'accord sur le 
fond. 

Entrant dans la lutte, vous vous placez 
aussitôt du côté des extrêmistes. 

A titre d'aîné, permettez-m,oi de vous 
dire que vous allez de suite vous trouver 
devant deux routes, au moins, dont l'une 
n'attirera peut-être pas suffisamment votre 
attention, parce que plus nouvellement 
tracée et beaucoup moins bruyante, beau 
coup moins fréquentée que l'autre. 

La plus ancienne, c'est celle du parle 
mentarisme, toute pleine des chaotiques 
manifestations des politicailleurs et des 
fonctionnaires, vieux chemin cher aux au 
toritaires,. que d'aucun songent à rajeunir, 
en se recommandant de la < Société des 
Nations>. 

La route nouvelle, c'est celle du syndi 
calisme, où doit aboutir le 4mc Etat, en 
formation, sous la forme du Fédéralisme, 
régime de la liberté. 

Evitant les trop longues explications, 
j'entreprends de fixer, avec toute la con 
cision possible, les points de divergence 
entre les deux routes. 

Lorsqu'il oomme un député, le citoyen 
se 'donne un maître ou s'offre un domes 
tique, les deux façons se valent, comme 
résultat. 
- Pour l'électeur, la délégation de ses 
droits aux députés, équivaut à leur aban 
don. 

En principe, un comité électoral est fait 
pour contrôler les actes de l'élu, au nom 
de tous: militants et... indifférents. En 
fait, ce groupement, composé d'intrigants, 
de profiteurs et de quelques naïfs, ne 
s'occupe que de ses propres intérêts, sauf, 
peut-être, dans les comités socialistes où 
J'en pense, en outre, aux intérêts du parti, 
lesquels, d'ailleurs, se confondent rarement 
avec ceux de la collectivité. 

Les faits suffisent à la démonstration, 
et l'exemple d'un comité électoral qui au 
rait un rôle éducateur est encore à montrer. 

Dans le syndicat, il en est autrement. 
Sans que vous puissiez en être offensé, 

après votre aveu de non-préparation, je 
suppose que vous êtes médiocrement in 
formé sur le socialisme et que vous igno 
rez tout, ou à peu près, du syndicalisme, 
en dehors d'aperçus très généraux. 

Un petit cours de syndicalisme pratique 
ne vous paraîtra donc pas tout à fait inutile. 

L'unité est le syndicat (local). Les Bour 
ses du travail groupent les divers syndi 
cats, dans chaque centre important. 

Le syndicat est autonome. Le plus petit 
groupe syndical a- son propre budget, 
dont il use comme il l'entend, pour mener 
son action et sa propagande. Dans ses 
réunions très fréquentes et très fréquentées, 
il discute les questions corporatives et 
autres questions d'intérêt ouvrier et donne 
à un ou plusieurs de ses membres, man 
dat de soutenir les résolutions prises en 
comité. 
li a fallu bien des années de lutte, pour 

arriver à cette conception de l'autonomie 
des groupes, essentiellement décentralisa 
trice et aujourd'hui encore, certaines fédé 
rations en sont à discuter sur le plus ou 
moins de liberté que confère au syndicat, 
le principe de son organisation fédérative 
alors que c'est à celui-ci, qu'il appartient 
de fixer les attributions du conseil fédéral, 
c'est-à-dire, au minimum. 
Dans chaque centre important, il y a 

quatre sortes principales d'industries ; Bâ 
timent-Vêtement-Alimentation-Transports. 

Chacun dès métiers qui compose une 
de ces industries, se forme en syndicat et 
tous ces syndicats réunis constituent la 
fédération de l'industrie considérée. Par 
exemple, pour la fédération de l'alimenta- 

tion, il y a les syndicats des bouchers, 
boulangers, charcutiers, cuisiniers, limo 
nadiers. 
[l y a aussi les fédérations de grande 

industrie, dont chaque syndicat, organisé 
par centre important, peut comprendre un 
nombre infini de métiers, telles les fédé 
rations de la métallurgie et du textile. 

Les chemins de fer, la navigation à 
vapeur, ont enfin leurs organisations ré 
gionales et fédérales et les ouvriers agri 
coles, leurs fédérations régionales, en 
attendant la nationale. 
Tous ces syndicats, fédérations de syn 

dicats et fédérations d'industrie, forment 
la Confédération générale du travail 
(C. O. T.). 

Les institutions de la classe ouvrière 
sont, en récapitulant : 

1 o Les syndicats et les fédérations de la 
grande industrie, des transports et de 
l'agriculture ; 

2° Les syndicats et les fédérations des' 
industries de consommation existant dans 
chaque ville ; 

30 Les Bourses du travail existant dans 
toutes les principales villes ; 

4° Les unions régionales (provisoire 
ment : départementales) ; 

5° La Confédération Générale du Tra 
vail, dont les délégués sont nommés par 
les unions départementales ; 

En un mot, cette organisation est nn 
fédéralisme économique allant du syndicat 
à la fédération locale, puis régionale, 
puis nationale. L'internationale ne subit 
qu'une crise passagère. 

Serrant peu à peu la question, nous 
voyons, d'une part: le parlementarisme 
avec ses comités, dont on n'entend parler 
qu'en période électorale et ses Chambres 
permanentes; d'autre part, le syndica 
lisme, avec ses réunions permanentes et · 
ses congrès, dont la durée est limitée à 
l'importance des questions, longuement et 
sérieusement examinées par les groupes 
et qu'il s'agit de sanctionner. 

Lors de la constitution de la Société 
des Nations, les partisans de la vieille 
formule autoritaire seront pour une cham 
bre permanente internationale et les par 
sans de la liberté, pour les congrès inter 
nationaux ; les uns, pour que la pyramide 
soit sur sa pointe, et les autres, pour 
qu'elle soit enfin sur sa base. 

Vous vous demanderez ce que devient, 
là-dedans, le social.isme. 

Le socialisme se trouve réalisé dans le 
syndicalisme, qui est : Un. Quant aux so 
cialistes de parti, en raison de la multi 
plicité et des différences de système, je 
les considère théoriquement, aussi négli 
geables que n'importe quel parti. 

Ceux qui ne voient dans le syndicat 
qu'un instrument de production, trouve 
ront que je fais peu de cas de la coopé 
ration. 

Or, la coopération n'est qu'une des for 
mes du syndicalisme économique, qui com 
prend la production et la consommation. 
Les citoyens réunis pour organiser l'une, 
sont tout désignés pour s'occuper de 
l'autre. 

Quand j'aurai dit que l'unité économi 
que étant le syndicat, l'unité politique 
est la commune, il vous sera facile de 
concevoir l'ensemble de l'organisation po 
litique par la Région, la Nation, l'Intema 
tion. 

Je termine en ajoutant que pour le syn 
dicalisme et le fédéralisme, la forme du 
régime importe peu : peuple ou nation, on 
ne demande au contractant, qu'il soit re 
présenté par un roi, un empereur, un con 
sul, un président ou un simple secré 
taire délégué, que d'adhérer à la charte 
syndicale, au pacte fédéral. Le monarque 
absolu seul, est impossible. 

Ma présentation est, j'en ai parfaitement 
conscience, d'une concision presque ridi 
cule, étant donné l'importance du problè 
me; mais telle quelle, mon cher confrère, 
elle est je crois, susceptible de vous 
suggérer nombre d'idées ou d'objt:ctions 
que je me ferai un plaisir de commenter 
et discuter, si vous le jugez à propos. 

EuoENB Po1TBVIN, 
...... 

ÉCHOS 
Gélatineux. 

Le J>rinoipa.l défenseur de Romain Roi• 
land en Suisse, le prot'eeseur Beippel a 
aue11i été dé ces neutrals pour qui les atta 
qués n'étaient guère plus in~reesanta que 
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les agresaeurs. En 1915, dans une confé 
rence sur Spitteler, il disait: 

u Et d'abord, si nous nous plaçons à un 
point de vue strictement suisse, nous n'a 
vons aucun reproche à adresser à l'Alle 
magne actuelle. Elle a été d'une correction 
parfaite à notre égard et elle a fait tout ce 
qui lui. était possible pour adoucir la ri 
gueur de la crise économique qui nous a 
menacés.11 
Et en 1918, dans le Journal de Genève dll 

26 novembre : 
"Nous pouvons le dire avec la plus 

joyeuse assurance, nous qui étions mena 
cés d'être engloutis par le monstre: la 
lance de saint George a pénétré jusqu'au 
cœur de la bête. Elle râle. 11 
C'est ce qu'on appelle donner le coup de 

pied de l'âne. 
La Paix, 

u Le Congrès de Vienne (1815) a été un 
congrès de u patrons 11. Les délégués y 
étaient beaucoup plus occupés de leurs 
propres intérêts et des intérêts des classes 
qu'ils représentaient que des désirs de 
leurs peuples. Versailles doit être le mee 
ting des serviteurs des peuples qui les ont 
délégués là pour les représenter. 

11 Nous devons nous concerter et mettre 
en commun tout ce que nous avons acquis 
pour le profit des idéals qui sont eommuns 
à nous tous. 

11 Président Wilson. n 

Bolchewiks. 
uantité de bourgeois suisses ont vrai 

ment perdu la tête depuis la grève géné 
rale, et alors qu'ils se croient encore démo 
crates et légalttau-es, la plus effrénée ma 
nie de terrorisme les inspire. On lit dans 
la Tribune de Lausanne, à propos des so 
cialistes qui auraient voulu se réunir à 
Lausanne en un Congrès international: 

u Vous ne profanerez pas le sol helvé- 
ique à Lausanne, c'est juré. Nous sommes 
là, un groupe de citoyens lausannois, assez 
forts pour nous y opposer même par la 
violence. Et ce sera tant pis pour les défai 
tistes étrangers (Trœlstra, l'imposteur en 
premier lieu) s'ils ne rentrent pas intacts 
dans leurs pénates 71. 
Les exaltés qui préconisent et acceptent 

ce système de terrorisme ne sont que de 
vulgaires bolchewiks - d'en haut, s'ils 
veulent. Ils tiennent des propos de voyous, 
tout simplement. Ce sont de dangereux 
excitateurs au crime. Dès qu'une chose 
leur déplaît: le coup de poing. la force, la 
matraque, le révolver, la garde civique, 
l'armée. 
Il y a beaucoup de choses qui déplaisent 

à beaucoup de citoyens. Si chacun recou 
rait à la violence contre ceux qui lui dé 
plaisent, nous retomberions dans la pire 
barbarie, la lutte de tous contre tous, ou à 
peu près. 
A Lausanne se réunissent des salutistes, 

des darllistes, des adventistes du septième 
jour et d'innombrables sectes. Ces groupes 
nous déplaisent fort, car leur activité nous 
paraît, en général, malfaisante. Il ne nou 
viendraat pas à l'idée cependant d'aller 
empêcher u par la violence », ces groupes 
de se réunir. 
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A propos de Karl Marx 
Ce soi-disant internationaliste, ce soi 

disant inventeur de cette parole : u Prolé 
taires de tous les pays, untssez-vous ! " 
était avant tout Allemand et voulait faire 
de l'Internationale une chose allemande, 
tout en amenant la zizanie entre délégués 
de nations différentes. Etonnez-vous après 
cela que les camarades veuillent prendre 
Je soin de demander des preuves de leur 
incérité, aux socialistes allemands qui 
deviennent tout miel, quand la victoire 
pour eux est compromise! Leur maître, 
Karl Marx, écrit en effet à son ami 
Bolt,e, à New-York, le 23 novembre 1871: 

u On prétend qu'au Conseil général règne 
le pangermanisme et le bismarkisme. Le 
fait est que j'ai le tort tmpardonnabl 
d'être un Allemand et d'exercer sur le 
Conseil général une influence intel lectuel le 
décisive. Notez que dans le Oonseil, l'élé 
ment allemand est numériquement trois 
fois plus faible que l'élément; anglais et 
que l'élément français. Notre crime con 
siste donc en ceci, que les éléments fran 
çais et anglais sont en matière de théorie 
nominés par l'élément allemand; de cet.t~ 
domination qui est celJe de la science alle 
mande, ils se trouvent très bieu et la re 
gardent même comme indispensable (!),, 
.Rapprochez ces pa~oles de oelles du der 

nier discours de Guillaume II, qui veut 
que la conception allemande du ~onde 
triomphe; et vous saurez pour9-uo1 non 
ne croyous plus que la guerre na .<1ue des 
causes capitalistes, comme Je prétendent 
Ies zimmerwaldiens. 

Le droit de réunion est une conquête 
sacrée des pays qui se disent civilisés. Le 
rédacteur de la Tribune de Lausanne et 
es semblables prou veut que le droit de 
réunion n'existe pas pour eux. Conclusion: 
tyrans ou barbares, ou les cieux - comme 
les bolchewiks. 

Bolchewiks (suite). 
Des individus primitifs aussi, ou égarés, 

ce sont ceux qui ont saboté dernièrement 
à Paris une manifestation de la u Ligue 
des droits de l'homme 71. Il s'agit là, mal 
heureusement, non plus de bourgeois, 
mais de soi-disants socialistes, des J)Ul'S1 

des purissimes. Voici ce qu'en dit un ordre 
du jour du Comité central de la Ligue: 

u Lors de la manifestation à la u Belle 
villolse 11, un petit nombre d'assistants 
s'est obstiné à troubler la réunion, en par 
ticulier au moment où on lisait un hom 
mage de reconnaissance aux soldats 
u morts pour la France et la Liberté n. 

11 Quelques membres de la Ligue, loin 
de suivre le Comité central lorsqu'il est 
parti comme il le devait pour protester 
contre cette attitude, ont pris sa place au 
bureau, paraissant ainsi se solidariser 
avec les pertubateurs. 11 
Toujours les mêmes procédés bolche 

wiks: on a tous les droits, et point de de· 
voir. Tout ce que font les autres, on peut 
le saboter, le démolir, l'anéantir, au nom 
de la liberté et du peuple. Le droit de pa 
role, de réunion, d'association n'existe que 
pour son propre clan, etc. 
Infâme méthode de terrorisme, contre 

laquelle les civilisés devront à tont prix 
s'élever, que cette méthode vienne des 
bourgeois apeurés ou des socialistes dé· 
voyés. 

Nettoyage néeessatre. 
On sait trop peû que le I)&Tti social-dé 

mocrate danois, et en particuler, la u So 
ciété de chauffage» qui en dépendait et 
fournissait de charbon les syndiqués da 
nois, a eu partieliéeavecleGouveruement 
allemand, par l'intermédiaire d'un social 
démocrate allemand, le Dr Alexander Hel 
phand, dit Parons. 

Ce dernier, que Haase a dénoncé au 
Reichstag comme un u profiteur de guerre" 
- Parvus disait s'être enrichi dans le 
commerce des blés en Turquie - s'est pré 
senté aux socialistes danois avec d'énor 
mes ressources, il est entré dans leur coo 
pérative comme bailleur de fonds et leur 
a fourni du charbon allemand à très bon 
compte, en compensation de la sympathie 
que les dits socialistes manifestèrent sys 
tématiquement aux Empires centraux, 
dans le grand conflit mondial. 
Encore une section de l'Internationale 

qui a des comptes à rendre devant le So 
cialisme et devant I'htstoire, Tout ça n'a 
rien de gai pour nous socialistes qui vou 
lons que Ie socialisme soit honnête, désinté 
ressé, humain, rénovateur. 

Une étape. 
La Commission du Travail de la Cham 

bre des Députés de France, par l'organe de 
Justin Godart, inspirée par les revendica- 

On nous répète sur tons les tons, que 
Marx a changé, après la Commune de 
Paris, sur laquelle il à écrit un bel ouvrage; 
mais on peut se demander si sa conversion 
a été sincère ou de courte durée. 
Le 5 novembre 1880, il écrit à Sorge. 

(Oorrespondance de Serge, p. 170): 
« Malon a été obligé de se convertir nu 

« socialisme moderne scienlillc(tte » c'est-à 
dire au socialisme allemand. L'Emancipation. 
qui a commencé à paraitre à Lron sera l'or 
gane du « parti ouvrier» qui s est constitué 
sur la base du socialisme allemand. Longuet 
a si bien travaillé que Clemenceau vient de 
passer à nous dans son récent discours 'pro 
noncé à Marseille ... Je n'ai pas besoin de te 
dire, car tu connais le chauvinisme français, 
que les ficelles secrètes au moyen desquelles 
les laidcrs de Guesde et Malon jusqu'à Clé 
rnenceau ont été mis en mouvement doivent 
rester entre. nous. 11 n'en faut pas parler. 
Quand on veut agir pour Messieurs Jes Fran 
çais,.il faut le faire anorupnemenl pour ne 
pas choquer le sen liment national». 

* :.+ 

Maintenant, je crois qu'il n'est pas inu 
tile, afin ùe montrer que Karl Marx était 
Join d'avoir une opinion unique sur le 
problèmes les plus importants, et qu'il ne 
aurait par conséquent être pris pour ora 
cle, de rappeler ce qu'il pensait de fa 
guerre franco-allemande de 1870. Cett 
guerre, comme nous le savous tons, etai 
pour l'Allemagne, une guerre de défense, 
comme la présente guerre I L'Allemagn 
se défend toujours aux dépens des autres. 
ans souci ilea premières protestations rle 
uillaurne que l'Allemagne était en guerre 

seulement contre Napoléon III, et non 
avec la France, les militaristes, dès Sedan, 
pouasèrent aux annexions au nom ,le la 
race, de la sécurité. u Ils osent prétendre, 
dit alors Mn.rx, que les habitants iles deux 
provinces brulent d'être annexés à, l'Alle 
magne, et les bourgeois libéraux, sans ré· 

ttons de la Confédération générale du tra 
vail6 invite le Gouvernement à présenter 
au ongrès de la Paix les propositions 
suivantes: 
Fixation à 14 ans de I'âge de l'admission 

au travail; liurltatton de la journée d 
travail à 8 heures dans les usines à marche 
continue et clans les mines; repos d'une 
journée et demie par semaine; assurance 
maladie, assurance-invalidité, assurance 
vieillesse, assurance-chôma.ge, assurance 
accident, avec réciprocité dans tous les 
pays; égalité de salaire entre travailleurs 
étrangers et travailleurs nationaux. 
Ce n'est pas le Pérou. Ce seront cepen 

dant quelques garanties pour permettre 
au prolétariat de prendre mieux en mains 
la production. Rien gué la journée de 
8 heures, et voilà déjà la possibilité d'aller 
aux. cours professionnels ou a la Bourse du 
Travàil. 

Sous une feuille de vigne. 
Connaissez-vous la l)rocburetleM.Gastoo. 

Rub de Crousaz sur ce sujet palpitant: 
Dans Les coulisses de La [euille I C'est un 
écrit amusant et tapé d'un journaliste qui 
par nécessité professionnelle s'est égaré 
dans cette officine née de la guerre et qui 
a dû en partir, parce qu'il ne se prêtait pas 
bénévolement à toutes les platitudes exi 
gées par le directeur bolcliewisant . Jean 
Debrit, journaliste d'aflhire, capitaine dans 
l'armée suisse, devenu subitement paci 
ûste, socialiste, anarchiste et... germa 
nophile. 
la feuille qui se dit u le seul Journal vrai 

ment suiase » compte dans sa rédaction, 
une immense majorité de déserteurs variés 
et d'étrangers. La patriotique neutralité 
de M. Jean Debrit reçoit un second accroc 
dans la petite question des fonds du 
journal; celui-ci, d'après des calculs de 
M. de Orousaz paraissant exacts, revient à 
Fr. 30 000 par mois, alors que les recettes 
n'ascendent qu'à Fr. 5000 au maximum 
- petit déficit de Fr. 25 000 par mois, de 
puis dix-huit' mois, et que M. Jean Debrit 
supporte allègrement, pour ne pas parler 
de ses relations avec le parti diplomatique 
allemand et des chèques du Deutscbe 
Bank de Munich. 
Voilà pourquoi la tardive recrue du 

zimm.erwaldisme, Debrit-pourvu-que-ça 
rapporte écrivait dernièrement ce petit 
code de morale : 

u C'est un argument singulièrement con 
taminé de mentalité policière de guerre 
que de crier à tout propos d'où vient 
l'argent? 1, 

Joli, tout pleiu.» 

En vente 
La < Ligue pour la Régénération de la 

Russie > vient d'éditer en brochure l'étude 
de Mme Wintsch sur ce Que font les bol 
chewiks ? Ce document composé d'infor 
mations bolchewistes, publié dans notre 
journal, comprend 32 pages et est vendu 
20 c. à notre administration et dans les 
kiosques. 

flexion, adoptèrent l'excuse du parti mili 
tariste qu'une rectification de la front.ière 
impériale était une nécessité stratégique. 
Ainsi, ils insistèrent pour semer, dans les 
clauses de paix, les semences de nou~elles 
guerres n. La phrase est de Marx. Puis il 
ajoute: 

u L'histoire ne mesurera pas l'offense 
allemande par le nombre de kilomètres 
carrés de territoire annexé, mais par la si 
gnification de l'annexion elle-même. Celle 
ci ne signifie pas moins qu'une déclaration 
d'une u politique de conquête », de laquelle 
on peut attendre logiquement une guerre 
de races contre les races slaves et latines 
réunies. 

11 La guerre de 1870 se terminant ainsi, 
era le point de départ d'une série de 

gt1en·es internationales, pendant le cours 
desquelles il est probable que les classes 
laborieuses. de partout succomberont sous 
les forces du capitahsme et du milita 
risme ,,1_ 
N'était le dernier membre de phrase, on 

ne pourrait qu'être étonné et émerveillé 
de la perspicacité politique de Karl Marx. 
Malheureusement sa critique objective de 
l'annexion de l'Alsace-Lorraine avait été 
précédée droit 0,vant par no nationalisme 
étroit, une sorte •fimpérialisme allemand 
fort semblable à celui de la caste militait·e. 
Le 20ju.illet 1870, il ~crivait A. son ami 

Engels: 
"Je t'envoie le Réneil , tu y verras I'ar 

ticle du vieux Delescluze; c'est du pur 
chauvinisme. La France es/ le seul pays de 
l'Idée, écrit ce chauvin répuhlicain. C'est 
à-rlire de l'idée qu'eJle se fait d'elle-même. 
Les Français ont besoin d'élre rossés (Die 
Franzosen brauchsn Prügel), Si les Prus 
siens sont victorieux, la centralisation du 
pou voir de l'Etat sera utile à la centralt- 
ation de la classe ouvrière allemande. La 

• The Seu: oue, Londres. 10 mat J9l8. 

Pour paraître 
Belle brochure in-80 de Jean Wintsch, 

illustrée d'une quinzaine de clichés, Sur 
Steinlen, le peintre de la rue et du peuple. 
Prix Fr. 2,- en souscription. S'annoncer 
au journal. 

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

1° Déclaration des anarchistes interne 
tlonaux. 

20 Absolu et relatif, par Paul Reclus. . . 
30 La nouvelle lnternatlonale, par Pierr e 

Kropotkine. 
40 Sauvons /'héritage des grandes rëvo 

lutions, pat· Tscherkésotr. 
5o Temps nouveaux, méthodes nouvel 

les, par Jean Grave. 
60 Contre l'indlfférence, par André Lis. 
7o Lettre ouverte de Pierre Kropotkine 

aux travailleurs occidentaux. 
8° La société des nations, par Jean Grave. 
!)o Les conditions d'une paix durable, pnr 

A. Sadier. Fé 
10° La société des nations, Projet de · 

dération, par Jean Grave. 
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prépondérance allemande, en outre, trans 
portera le centre de gravité du tnouoemen! 
ouvrier européen cle France en A llemaqns 
et il suffit de comparer le mouvement dan 
les deux pays de})Ui.s.1866 jusqu'à présent, 
pour voir que la classe ouvrière allemande 
est eupérieure à la française, tant au point 
de vue de la théorie, qu'à celui de l'orga- 

. nisation. La prépondérance sur le théâtre 
du monde, du prolétariat allemand sur le 
prolétariat français serait en même temps 
Ia prépondérance de notre théorie sur celle 
de Proudhon 11. 
Marx ajoutait, n'oubliant pas la question 

d'argent qui ne lui était pas indifférente: 
u Je suis maintenant en si bous termes 

avec la Pal/ Mali Gazelle que si nous v?u 
llo~s, pendant la farce (guerre, réd.) ~crirr~ 
moi quelque chose de pol lbiqns et toi que 
que chose de militaire, on le prendra et de 
plus, on le paien 71. 

Eugels, lui, écrivait à Marx, Je 31 juillet 
1870: 

u Ma confiance dans la force militaire 
des Allemanùs croit chaque jour, C'_e~t 
nous qui avons gagné la première hata.1Jle 
érieuss n, 
Et le 15 août, il disait: . 
u II serait absurde de faire de l'Ant!L>1s 

marckisme, notre seul principe directe~~ 
Ilismarck, en ce moment, comme en 18G ' 
travaitle pour nous à, sa façon; c'est sa.a~ 
le vouloir qu'il le fait, malR il le fait to~t 
ùe même ... Prétendre comme Liebknec 
qu'il faut revenir en arrière et suppri~El~ 
tout ce qui s'est accompli depuis 18661 ces 
une bêtise 71. 

(A suivre) A. DrœnÉ, 
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c armée de couverture »1 affirmaient-ils, 
pouvait seulement être fournie par l'armée 
permanente. 
Supposant à l'Etat-Major allemand le 

même mépris des réserves qu'ils profes 
saient eux-mêmes, cette attaque devait 
être, selon eux, menée par l'armée perma 
nente allemande seulement, les réserves 
ne devant servir qu'à l'occupation du ter 
rain capturé, et autres opérations mi 
neures. 
Ils en déduisirent que c'était une armée 

de 850 000 hommes que nous aurions à 
présenter, d'aucuns descendaient à 400 000. 
Nous devions, par conséquent, augmenter 
notre armée permanente, chaque fois que 
les Allemands augmentaient la leur. 

La loi de trois ans fut votée. Le Géné 
ral Percin démontre qu'avec cette loi, les 
hommes restaient un an de plus à la 
caserne, mais on n'ajoutait pas un seul 
homme à la défense. 
D'autre part, les Allemands, mobilisant 

leurs réserves 8 ou 10 jours avant la dé 
claration' de guerre, furent capables de 
lancer une armée non pas de 400000 hom 
mes, ni même de 850000 hommes, mais 
de plus de 2 millions d'hommes qui, pa 
reils à une avalanche, submergèrent ou 
refoulèrent tout ce qui se trouvait sur leur 
passage. 

Pendant ce temps, des millions de ré 
servistes attendaient, dans les dépôts, 
des armes et 'des équipements qui n'exis 
taient pas. On avait dépensé à faire cons 
truire des casernes, les crédits votés avec 
la loi de trois ans. 

Nos plumes d'autruches qui, à ce mo 
ment avaient le monopole de notre dé 
fense, ayant déclaré que, seuls les soldats 
de caserne étaient capables de se battre, 
ils avaient été logiques avec eux-mêmes, 
en portant tous leurs efforts sur l'armée 
permanente, Il n'y avait que le bon sens 
avec lequel ils restaient brouillés. 
Quelques-uns qui voyaient plus clair 

furent disgrâciés pour avoir voulu com 
battre cette façon de voir. 

Résultat : un dixième du territoire, en 
vahi, dévasté. La guerre prolongée pen 
dant quatre ans, alors qu'elle aurait pu 
être beaucoup plus courte. Des centaines 
de milliers d'hommes tués ou estropiés, 
plus qu'il n'aurait été si la guerre avait 
été plus courte, sans compter les milliards 
dépensés en plus, les souffrances des po 
pulations envahies. 

•lt 

* * 
Mais là ne se borne pas la sottise du 

Conseil Supérieur de la Guerre. S'ils 
avaient envisagé une attaque possible à 
travers la Belgique, ils l'avaient jugée 

négligeable, n'ayant pris aucune mesure 
pour défendre la frontière de ce côté. Tous 
leurs efforts ayant été tournés du côté de 
la frontière de l'Est. C'est un des points 
que confirme indirectement la lettre de 
Lord Haldane que je cite plus haut. 

Or, moi qui ne suis ni stratège, ni mi 
litaire, ni qualifié pour discuter de ces 
questions, me .rappelle parfaitement avoir 
entendu, il y a bien vingt ans, sinon plus, 
discuter la possibilité de cette attaque 
dans les journaux, et entendu exprimer 
le regret que notre frontière fût décou 
verte de ce côté, laissant Paris à la merci 
d'une invasion 1 

·• Possible ou pas possible, est-ce que 
des mesures n'auraient pas dO être prises 
pour le cas où elle se réalisât ? Puisqu'ils 
s'étaient arrogé le droit de penser et d'a 
gir pour nous, qu'ils dépensaient notre 
argent sans compter, disposaient de nos 
corps et de nos volontés, soi-disant en 
vue de notre défense, est-ce que gouver 
nants et généraux ne devaient pas être en 
état de répondre à toute attaque, d'ou 
qu'elle vienne ? 
C'est pour permettre à des ignorants 

d'étaler leur ignorance que pendant qua 
rante-cinq ans, f!OUS avons dépensé, cha 
que année, un budget militaire de deux 
à trois milliards. Pendant quarante-cinq 
ans, on a militarisé la France, forcé sa 
jeunesse à se corrompre au service, pour 
aboutir à l'invasion, et finir par où on 
aurait dû commencer : l'armement de la 
nation. 

Ce n'est que lorsqu'on eut, enfin, orga 
nisé et armé les réserves que l'avance 
ennemie fut arrêtée, que commença la dé 
fense sérieuse. 

Quant au courage, à l'entrain, à la force 
de résistance, le Général Percin, avec 
faits à l'appui, démontre que les réserves 
n'étaient en rien inférieures aux armées 
permanentes; que des hommes qui n'a 
vaient, antérieurement, fait aucun service, 
déployèrent des qualités militaires, de 
sang-froid, d'intrépidité étonnantes. Ce 
qui prouve qu'il n'est nul be soin d'aller 
pourrir des années dans les casernes 
pour savoir se défendre. L'histoire abonde 
œ'exeqiples que, lorsque les populations 
envahies avaient quelque chose à défen 
dre, elles eurent toujours raison des ar 
mées de métier. 
Il tombe sous le bon sens, du reste, 

qu'après la première année de guerre, il 
ne restait plus d'armée permanente, noyée 
qu'elle était sous le flot des réserves. 

La leçon aura coûté cher. Servira-t 
elle? 

]. GRAVE. 

Et·Kropotkine? 
On ne sait toujours rien de précis sur 

Pierre Kropotkine, sinon qu'il.y a quel 
ques semaines encore il était tenu en 
fermé par les bolcheuiiks comme coutre 
réuolutionnaire, lui, le réuolutionnaire 
qui a sacrifié sa vie pour le triomphe de 
la réuol uiiou russe. 
Sans preuve aucune, el d'après les 

propos intéressés de quelque bolcheuiik 
inavoué. 011 a prétendu que Kropotkine 
étai/ libre. Puis quinze jours plus tard 
la presse a1111011çail qu'il ucnuil d'être 
massacré, ce dont les bolcheuiiks se la 
vaient les mains. 
Il est un fait certain: c'est que Kro 

potkine n'a pu communiquer aoec ses 
amis d'Europe depuis plus de dix-huit 
mois. Ce qui indique qu'il est: ou em 
prisonné ou assassiné. On ne peut sortir 
de là. 

Voici la lettre que nous a écrit à ce 

. . , , 
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L'Artisan 
Echos 

Le 
jugé 

mi I i.tarisme 
soldat par un 

Le Bulletin officiel du 15 décembre 
de la c Ligue des Droits de l'Homme >, 
contient un article, « La guerre et la Na 
tion Armée •, du Général Percin qui vaut 
la peine d'être lu, et que la Ligue, je l'es 
père, publiera en brochure. 

Pas que, dans cet article, le Général 
Percin avance rien que, nous, anti-rnilita 
ristes, n'ayions connu ou pressenti, mal 
gré le voile d'obscurité dont on nous· a 
enveloppés dans cette guerre effroyable ; 
mais ces choses. dites, et répétées par un 
milttalre, un officier supérieur dont la 
compétence s'est affirmée en nombre . 
d'occasion, prennent une toute autre im 
portance que lorsqu'elles sont avancées 
par de pauvres bougres comme nous. 

Et puis, ce qui est mieux, le Général 
Percin apporte des faits à l'appui de ce 
qu'il avance. · 

Enfin, coïncidence curieuse, dans une 
lettre du 14 décembre, la veille de l'appa 
rition du c Bulletin > de la Ligue, et pu 
blié par le Times du 16, Lord Haldane, à 
l'occasion de l'effort demandé de l'Etat 
Major anglais par l'Etat-Major français, 
en cas d'attaque par l'Allemagne~onfirme 
les faits avancés par le Général Percin. 

Ce qui ressort, avant tout, de l'article 
du Général Percin, c'est le grand mépris 
professé par les Manitous de l'armée 
pour tout ce qui n'est pas soldat de car 
rière, regrettant comme Ramollot, que le 

. militaire se recrute dans le civil. 
C'est le mépris que les généraux de 1870 

professaient à l'égard de la Garde Natio 
nale de Paris qui aurait pu vaincre mal 

. gré eux, si elle avait eu l'heureuse ini 
tiative d'en fusiller quelques-uns. 

Les généraux actue.ls n'avaient pas, 
heureusement, les préoccupations dynas 
tiques de 70-71, sans cela le désastre 
aurait été semblable. 

* * 
On se rappelle la campagne militariste 

que les partisans des armées perma 
nentes déchaînèrent quelque temps avant 
la guerre, en vue de ramener le service 
militaire à trois ans. Campagne qui avait 
tous les caractères d'une provocation. 

Nos stratèges officiels nous prédisaient 
Une c attaque brusquée » de la part des 
Allemands. Il fallait, disaient-ils, avoir f ne armée de couverture, capable d'arrê 
er l'effort de l'agresseur, et donner le 
temps de mobiliser les réserves. Cette 

Numérisé par 1J" BCU Lausanne 

sujet noire ami et collaborateur Jean 
Grave: 

Comme je vous avais dit, j'ai éci-it en 
France, en Angletei-re, en llalie, pour 
lancer un mouvement en faveur de Kro 
poLkine. De partout, même de Suisse, on 
me répond: La Bataille a publié un en 
trefilet annonçant que. Kropotkine était 
libre, qu'il n'existait p.us un seul prison 
nier socialiste dans les prisons bolchewi 
kes 1 
Or, l'entrefilet de la Bataille ne don 

nait aucun fait, aucune autorité démon 
trant que le renseignement était exact. 
EL les journaux qui l'ont reproduit n'ont 
pas davantag·e apporté de lumière. 

- i, comme je le crains, le renseigne 
ment n'était qu'un bruit sans confirma 
tion, son auteur a été fort mal inspiré. 
L'apathie de ceux que nous aurions pu 
remuer, n'avait pas besoin de cet encou 
ragement à dormir. 

JEAN GRAVE. 
Voilà donc où nous en sommes: pro 

tester dans le vide. L'écho socialiste ne 
répond pas. On se désintéresse du sort 
des plus vaillants d'entre les hommes, 
de ceux qui ont le plus donné au socia 
lisme. 
Eh bien, nous ne voulons pas suivre 

ce courant d'indifférence, je dis même 
de veulerie. Nous devons demander des 
comptes aux tijron» - qu'ils soient: 
tsars ou présidents, Nicolas ou Lénine 
- sur ce qu'ils font de ceux qui le, 
combattent ou simplement ne veulent 
pas être leurs serviteurs. Est-ce que le 
système des oubliettes va refleurir avec 
la complicité des masses socialistes eu 
ropéennes ? Alors ce serait le retour au 
moqen-âqe. 

Ce n'est pas possible. 
Jean Wintsch. 

Choses ·de Russie 
UNE PETITE LISTE 

La Cause commune, le journal de Bourt 
zeff, nous annonce que vers fin rl'aoftt 
l'ouvrier Tete'rkin, membre du Comité 
central du parti socialiste révolutionnaire 
a été fusillé par les bolchewiks. 
Teterkin avait consacré sa vie à lutter 

contre Je tsarisme et pour le socialisme. 
Emprisonné sous l'ancien régime, il trouva. 
la mort sous le u nouveau" régime, pour 
être resté toujours fidèle aux masses ou 
vrières, au socialisme organisé, libre, bu· 
main. _ 
Parmi d'autres otages fusillés par les 

tyrans bolchewiks, citons Kessar Victoro 
witoh Goussev et Zéna.'ide Dmitrievna. 
Mourachkina, tous deux membres du parti 
ocialiste-révoJutionnaire; ils furent exé 
cutés vers Ia tin juillet 1918 à. Saratoff. 
Signalons encore que Je 13 juillet der 

nier Je gouvernement bolchewik de Mos· 
cou a fait fusiller, à côté des centaines de 
malheureux dont le nom ne nous est pas 
parvenu, · 1es socialistes-révolutionnaires 
de gauche qui suivent:V. AJexandrovitoh, 
A. Jarow, M. Zl\gorin, M. Pilanow, F. Kti. 
banow. M. Kostlouk, I. Kosln, I. Boukrln, 
A.. Iouclunanow, I. Koulnkow, A. Lopou 
khlue, V. _Niemtzew, 8. Pinieguine. Ces 
hommes avai$lut trempé dans I'ezéounon 
du comte allemand Mirbuch, protégé im 
pori?i.li~te des Léuiue 'l'rob1l,y. 

LA VÉRITÉ PEROE 
PAR TOUS LES PORES 

Un témoignage PXtrêmement important 
nous est arrivé ces temps-cl, par l'organe 
de Tokoï, le chef du Pa.rti eoolaliete tl.n· 


