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élever énergiquement, et toujours, contre 
les procédés de justice expéditive des fou 
les, contre le lynchage, I'assaaelnat. 
Un individu arrêté doit être sacré pour 

la Société, tant, qu'il n'a pas passé eu juge 
ment. Toute garantie de protection, d 
défense et d'humanité doit lui être accor 
dée. La foule ne saurait se substituer à 
l'organisation de la justice qui est une des 
lus grandes conquêtes de la civilisation. 
Les anti-bolchewika qui ont lâchement 

et brutalement anéanti Liebknecht et 
Rosa Luxembourg sont du même acabit 
que les bolchewiks de Russie qui exécu 
tent sans jugement des officiers. 
C'est la barbarte qui les tient. 
Tâchons de devenir enfin une fois de 

bons Européens_ du XX.010 siècle. 

BIBLIOGRAPHIE 
Dictature du Prolétariat ou Démocra• 
tie, par Ohurles Naine. - Brochure in-8 
de 24 p. à 60 c. 
Il est heureux qu'il se trouve enfin 

parmi les chefs socialistes des citoyens 
qui désavouent la dictature du prolétariat. 
Il y a longtemps que nous attendions la 
fin de cette inertie que beaucoup obser 
vent vis-à-vis du despotisme des prétoriens 
bolchewiks. Il est dans la brochure du 
conseiller national suisse Naine d'excel 
lentes pages, comme le chapitre II Volte 
face difficile a où il déclare que le régime 
socialiste réalisé par un pou voir dictato 
rial lui répugne: 

11 Comment des propagandistes du aocia 
lisme qui ont passé leur vie à dire aux ou 
vriers: instruisez-vous, n'acceptez pas de 
vérités toutes faites, habituez-vous au con 
traire à penser par vous-mêmes, ne comp 
tez sur personne que sur vous pour vous li 
bérer, car le salut est en vous ; comment ces 
militants pourraient-ils du jour au lende 
main changer de langage et dire aux mas 
ses travailleuses: Obéissez à la minorité 
qui s'est emparée du pouvoir, acceptez 
pour juste ce qu'elle décide, renoncez à la 
liberté de la parole et de la presse, du 
moins refusez ces libertés à. tous ceux qui 
ne pensent pas comme vous? 

,, Ce que nous condamnerions chez nos 
adversaires, nous aurions le droit de le 
faire dès que la force nous le permettrait? 

,, Il y a là quelque chose de si profou- 
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A propos de. Karl Marx 
11 Ta lettre concorde tout à fait avec le 

plan de réponse au comité de Brunswick 
que j'ai eu tête. Je ne voulais pas aller de 
l'avant rlans une affaire de cette impor 
tance, car il s'agit d'une instruction sur 
l'ailitnde à observer par les ouoriers alle 
mands, - sans m'être concerté avec toi - 
la guerre est devenue nationale (!!!), ce 
n'est donc plus le moment où le rappel 
aux principes était un acte de courage 
comme au moment de la déclaration de 
Liebknecht et de Bebel au Reichstag ... 
Kugelmann ne voit pas que des opération 
militaires offensives doivent être regardées 
comme faisant; partie de la guerre ûéfen 
sive, D'après lui, quand un individu m'as 
saille dans la rue, je n'aurais que le droit 
de parer ses coups i lui porter à mon tour 
un coup qui l'étende à terre, ce serait. 
selon Kugelmann me transformer eu 
agresseur. On voit que tous ces gens n'en 
tendent rien à la dialectique l " 
La réponse parvint au comité de Bruns 

wick qui lança un appel le 5 septembre 
1870 dont le début est bien, mais où, à la 
grande colère de Marx, on avait reproduit 
textuellement le passage suivant de la 
lettre de celui-ci: 

u Un de nos plus distingués et plus an 
ciens amis et collaborateurs de Londres 
nous écrit: 11 L'annexion del' Alsace et de 
la Lorraine serait pour l'Allemagne une 
cause de ruine, un moyen d'éterniser la. 
guerre ... car la France s'allierait à la Rus 
sie, pour faire la guerre à I'Allemagne ». 
Aussi protestons-nous contre l'annexion, 
au nom du parti de la démocratie sooia 
liste ... "La. guerre actuelle continue notr 
ami et collaborateur, ouv;e une nouvelle 
époque de l'histoire: Elle a prouvé que 
même avec l'exclusion de l'Autriche, l'Al~ 
lemagne est capable de poursuivre son 
développement... Un but sérieux est 
atteint, et si la classe ouvrière allemande 
ne réussit po.s à. jouer le rôle historique 
qui lui est assigné, ce sera de sa faute. 
Celle querre a lrans/ëré de France en A 1/e 
magn'e le cen_lre de gravité d11 mouvement 
ouvrier conf111enlal. » 
On le voit, il y a de Ja duplicité dans 

tout cela. . 
Encore le l!l septemh_r:, ~ng;!~ ajoutait 

à une lettre où H se fa1sa1t I eoho de Ia 

dément révoltant que nous nous sentirions 
tomber plus bas que nos pires adversaires 
si nous le pratiquions! 

n ... Qu'est-ce donc que ce socialisme qui 
commence par nous demander de nous avi 
U r pour se réaliser? ,, 
Ou voit que le citoyen Naine, malgré son 

contact constant avec des social-démocrates 
centralisateurs, a cependant gardé quelque 
amour de la liberté; et il veut, comme nous, 
que le socialisme reste honnête. 
Or, précisément pour ces raisons, nous 

avons été peinés de voir qu'U attribuait 
aux partisans du mouvement sindicaliste 
révolutionnaire et fédéraliste d il y a quel 
ques années des intentions bolchewikes 
qui étaient très loin de nos pensées. 

11 D'excellents camarades, nous dit Naine, 
qui s'étaient laisse séduire par les allures 
énergiques et, à leur point de vue, révolu 
tionuaire de ce mouvement, nous disaient: 
Les capitalistes nous volent et nous pillent, 
nous avons le droit de les voler et de les 
piller. Ils font périr de misère les ouvriers, 
nous avons le droit de les faire périr. Ils 
nous trompent et nous diffament, nous 
avons le droit de les tromper et de les ca 
lomnier. Il n'y a pas d'égards à avoir en 
vers eux. n 
La plupart des collaborateurs de La libre 

Fédération ont lutté dans le mouvement 
syndicaliste-anarchiste des années 1902 à 
1912. Nous connaissons donc ce mouve 
ment à fond. Qu'un imbécile ou deux aient 
tenu au citoyen Naine les énormités qu'il 
cite, ça se peut. Mais je défie bien qui que 
ce soit de les trouver dans La Voi'x dL1 
Peuple de Lausanne ou de Paris1 organes 
officiels cependant, ici, de la Fédération 
des Unions ouvrières de là Suisse romande, 
là, de la Confédération générale du Travail 
de France, organes rédigés en grande partie 
par des ayndice.listes-anarchietes. On ne 
trouvera rien de pareil non plus dans les 
discussions ou résolutions de Congrès, rien 
dans les brochures éditées par ces orga 
nismes, rien non plus dans le Réueii com 
mnnisie-anarchisle ou dans Les Temps 
Nonoeaux, deux journaux qui ont consacré 
eaucoup de colonnes au dit mouvement. 
Certes, il y a eu des i ndi vie! us qui te 

naient depuis longtemps les propos bol 
ehewiks de la vengeance prolétarienne - 
Volez ce qui a été volé, a dit Lénine - 
mais c'étaient des anarchistes indiuidua 
listes, des gens qui étaient contre I'organi- 

pensée de Marx exprimée précédemment, 
les phrases stupéfiantes suivantes: 

ti La guerre en se prolongeant commence 
à prendre une tournure désagréable. Les 
Françats n'ont pas encore été suffisam 
ment rossés. (Die Franzosen haben noch 
nicht Prügel genug) et pourtant d'autre 
part les Allemands ont déjà beaucoup trop 
triomphé.,, 
Telles étaient les opinions de ceux qui 

passent pour avoir lancé cette phrase, 
alors qu'ils n'ont. fait que la répéter: 
Les ouvriers n'ont pas de patrie, on ne 

peul leur ravir cê qu'ils n'ont pas. Idée que 
noua ne partageons plus, les événements 
nous ayant ouvert les yeux, et comme le 
disait un camarade au congrès des mé 
taux: Inlernalionalisme ne veut pas dire 
poirisme. 
La duplicité dans la doctrine de Marx 

et d'Engels se retrouve même dans Bebel. 
Cette duplicité est mise ùe façon saisis- 
ante e11 relief dans un article du 24 mai 
1917 de Victor Grlffuelhes, ancien secré 
taire général de la C. G. T. Cet article pa 
rut dans La Feuille de Paris et montre que 
le mieux Intentionné des social-démocrate 
allemands, Bebel lui-même, vers 1900 en 
core, considérait la France comme II enne 
mie héréditaire "· 
De même que Marx et Engels, Bebel 

était avant tout allemand: 
11 L'Allemagne, dit-il, a entrepris le rôle 

d'un guide dans la lutte gigantesque de 
l'Avenir. Elle est même prédestinée à ce 
rôle par son développement et sa position 
géographique ... ce n'est pas un simple 
hasard que ce soient les Allemands qui 
aient découvert la dynamtque au déve 
loppement de la société actuelle et aient 
jeté les bases scientrflqnea du socialisme. 
Parml ces Allemande, la première place 
appartient à Marx et Engels; après eux 
vient Lasalle comme organisateur de la 
masse ouvrère (La Femme, Conclusion). 
En résumé le génial Kar) Marx n'a rien 

trouvé qui ne soit depuis longtemps rlé 
menti par les faits. Presque toute son am 
vre est obscure, pédante. dogmatique>. Son 
manifeste <le 1848 qui est clair, a été pla 
gié sur celui de Considérant 1, comme l'a. 
excel lcmmen] montré Toherkeso:tf dam 
les Temps nouueau:c, à tel point que 011. 
Audler, professeur à la Sorbonne, disait, 
que Karl Marx u'a fait que réunir eu mi 
tout, les lieux comrnuns juetes on faux qui 
ouratent les réunions socialistes en 1848. 
Mais il est i ncontestable que Ies doc 

trines ainsi réunies, ont formé corps et 
1 :S·· :.1-S:l- 5· onnl·c ; ~-· 1, 2, .,. 5, G· anuèc dCH 1'tlllj.S 
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sation ouvrière que nous défendions et qui. 
ont eu leurs hommes en Bonnot, Garnier, 
Libertad, Armand, vils forbans que nous 
repoussions du pied, qui ont fini quand 
même par contaminer les jeuues et par 
dissocier totalement le mouvement auar 
chtste. Celui-ci éliminé (souvent avec l'ald 
de mouchards), beaucoup des mdividua 
listes plus ou moins transformés ont en 
vahi le parti socialiste. Nous en avons re 
trouvé dans les II Jeunessee socialistes 11 
qui finissent par faire la loi au parti en lui 
faisant emboiter le pas au bolchewisme. 
Si le parti socialiste ne se ressaisit pa 

en rompant nettement avec tonte cette 
surenchère zimmerwaldienne, tolstoïenne, 
individualiste, il coulera comme les grou 
pements anarchistes. Nous le regretterrcns 
vivement. Mais que Naine dans une pro 
chaine édition de sa brocb6re, ne confonde 
pas les syndicalistes-anarchistes qui se ré 
clamaient des doctrines de Proudhon, des 
vues si nettes de l'admirable Pelloutier-d 
l'action des Griffuelhes, qui étaient inspi 
rés en partie par les anciens compagnon 
nages, en partie par la Commune de Paris, 
en partie par la Fédération jurassienne, 
qu'on ne nous confonde pas avec les déchets 
sociaux qui préconisaient en France et ap 
pliquent en Russie, le vol, le pillage, l'as 
sassinat, la tromperie et la calomnie. Car 
on retrouve, au contraire, les principaux 
militants syndioalistes-ana.rclüstes parmi 
les défenseurs d'une organisation probe, 
intelligente, active de 1a production, parmi 

. les défenseurs aussi de la personnalité hu 
maine, de la liberté, du droit et de la jus 
tice - toutes questions que les bolchewiks 
considèrent comme des préjugés bourgeois 
et qui sont pour nous, comme pour Naine, 
la garantie de toute civilisation. • 
Das bolschewistische Regime in Russ 
. land, par Wl. Kossowsky, avec préface 

de (lreulich. - Brochure in-8 de 74 p. 
Œuvre de documentation magnifique, 

présentant une quantité extraordinaîrs de 
faits bien véri:fiés, sur ce que font les bol 
cheviks dans les di vers domaines de la vie 
sociale. C'est là qu'on peut lire des détail 
sur les fusillades d'ouvriers, par les gardes 
rouges, au moment de la convocation de 
la Constituante, puis les massacres de tra 
vailleurs à Zlatooust, Kolpino, etc. Page 
effroyables qu'on ne peut oublier. 
Ce que cette "brochure montre d'intéres 

sant, en outre, c'est I'opiruon du vieux 

ont fait grouper beaucoup d'ouvriers. C'est 
un gros résultat. 
Quant à la supposée fondation de l'In 

ternationale, ainsi 'que le dit excellement 
James Guillaume, voici ce qui en est: 

Comme le coucou, Mant est venu 
pondre son œuf dans un nid qui n'était 
pas le sien. n 
En février 1864, l'instituteur socialiste 

Bibal, un des signataires du Manifeste des 
soixante, disciple du communiste anglais 
Robert Owen, disait: 

11 L'Association -internationale des tra 
vailleurs est un enfant né dans les Ateliers 
de Paris et mis en nourrice à Londres, " 
Ce ne fut qu'après le II Meeting dè 

St-MartinsBall,, que le comité fut nommé, 
dont Karl Marx fit partie. 
Ce comité chargea une commission de 

rédiger une déclaration de prmcipes et 
des statuts provisoires. Karl Marx fut de 
signé comme l'un des membres de cette 
commission. Mais son état de sauté l'em 
pêcha d 'assister aux deux premières séance 
de celle-ci, ainsi qu'à la deuxième séance 
du comUé. Pendant ce temps, Le Lubez, 
un des membres de cette commission fit 
adopter les sentiments contenus dans sa 
déclaration. 
Marx trouva qu'il y avait péril en la de 

meure. Il convoqua le 20 octobre chez Iui 
Cremer Fontana et Le Lubez et sous pré 
texte de u gagner du ternps » ou plulôt 
pour en faire perdre proposa qu'on corn 
mençât par discuter les statuts. Dans sa 
lettre à Engels il dit: 

11 Ainsi fut fait. Il était une heure du 
matin Jorsque le premier des quarant, 
articles fut adopté. Cremer dit (et c'est à 
quoi j'av11.is voulu aboutir): u L'e Comité 
ri.oit tenir séance le 20 octobre et nous 
n'avons rien à. In i présenter. Il faut Ajour 
ner la séance du comité au 1~ uovemlJre, 
réunir de nouveau la commission le 27 oc 
tobre et tâcher d'arr-ivsr ce jour-là à un 
résultat détinitif.» Cela lut adopté et les 
papiers furent laissés entre mes mains 
pour examen. 
"Je vis qu'il était impossible de tiror 
uelqne chose de ce galimatias. Pour jus 

tifier la ti ès singulière manière dont je 
me proposais de II rédiger les senlimenls 
déjà votés j'écrivis une Adresse aux classes 
ouurières. (il n'en avajt pas été question 
dans le pl ail primitif); une sorte de revu 
des faits et gestes des classes ou vrièrea 
depuis 1845 •, puis, sous prétexte que tous 
les faitshistoriques étaient contenus dans 

• C'est Ir document qui n M(: uppcll) h1C111!f1.,ru/ Atfclrtsa 
et que Ch. Lonb'l1M II h·11duit et publié en f1°llnç11ls Pn 1800, 
~ou~ le tilf'<' dt' .\11111/{rstc rlr l'.lnoriut/011 l11krnrrllu11nlt 
t/63 Travmlleurs. 

leader Greulich. En voilà un qui a été un 
zélé social-démocrate pendant plus d'un 
demi-siècle et qui 11, toujours été considéra 
comme un socialiste selon la bonne for 
mule, Il dit. ceci: 

11 La classe ouvrière de I'Oecideut, et en 
particulier celle de la Suisse, n'est rensei 
gnée sur le be lchewisma qu'unilatéràle 
meut. C'est pourquoi je suis bien content 
qu'il paraisse une critique sérieuse faite 
par un socialiste considéré. Dans ses points 
essentiels cette critique-0orraspoud à mes 
points de vue. 

,, Le moyen politique des bolohewtks, ce 
qu'on appelle la dictature du prolétariat, 
est faux. Il peut; agir pendant quelque 
temps dans un pays où la bourgeoisie est 
faible et impuissante, la grande masse des 
paysane passive. Les décrets économiques 
des bolchewiks restent tout; au plus sur 
du papier. De fait, ils ont complètement 
démoli l'économie du pays, déjà éprouvée 
auparavant. Le tout n'offre qu'une caries 
ture de socialisme. 

,, Le socialisme ne peut être rien d'autre 
qu'une progression et transformation des 
conditions économiques et sociales pour le 
bonhour commun. Le but est une produc 
tion abondante par un travail libre. socia 
lisé. En même temps répartition des pro 
duits à tous les membres de la Société. La 
possession en commun de tous les moyens 
de production de la Société, doit être régie 
selon tous les moyens de la science et de 
la techniqué et en être munie. 
"Le socialisme ne se laisse pas forcer et 

dicter. Le socialisme doit être organisé el 
élaboré,» 
'I'ant mieux que les chefs socialistes, 

Naine et Greulich, donnent un bon coup 
de barre sur la voie que nous avons mdi 
quée dès avant le coup d'Etat des Lénine 
Trotsky, car il n'est que temps de sauver 
le socialisme de la mer de boue et de sang 
où cherchent; à l'enfoncer les bolchewikë 
et leurs complices. J. W. 

Pour paraître 
Belle brochure in-8° de [ean Wintsch, 

illustrée d'une quinzaine de clichés, Sur 
Steinlen, le peintre de la rue et du peuple. 
·Pri~ Fr. 21- en souscription. S'annoncer 
au Journal. 
___ E_d_iteur responsable~ J. Win Isch, Lausanne. 
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cette adresse, et que uous ne pouvions pas 
répéter trôis fois les mêmes choses, je 
changeai tout lé préambule, je déchirai la. 
déclaration de principes et en.fi.nje réduisis 
à 10 les 40 articles des statuts ... Mes pro 
positions furent toutes adoptées par lacom 
mission: on m'imposa seulement l'introduc 
tion dans Ie préambule des statuts, de deux 
phrases.sur les devoirs et les droits, et. s0:r 
la vénte, la morale et la justice: mais Je 
les ai placées de telle {acon que cela ne 
pourra pas faire de. mal. • . 

,, Dans la séance du comité (l•rnovembre) 
mon Adresse et tout; Je reste ont été 
adoptés avec un grand enthousiasme et 
à l'unanimité. C'était chose très difficile, 
que d'arriver à présenter noire point de 
vue sous une forme qui Ie rendrt acceptable 
dans Ja place où se trouve actuellement le 
mouvement ouvrrer. Représente-loi bien 
que ces mêmes gens vont aller faire dans 
quinze jours des meetings pour le suffrage 
universel avec Brlght et; Cobden. Il faudra 
du temps jusqu'à ce que le réveil du mou· 
vement permette l'ancienne franchise de 
langage. Pour le moment il faut agir for 
liter in re suooiter in modo (être ferme sur 
le fond, coulant sur la forme).» , 
Ces deux phrases que Marx n'a acceptëee 

que parce qu'elles Iui ont été II tmpoeëes » 
mais qui ne II pourront pas faire de mal" 
grâce à la place où il les a. reléguées, se 
trou veut à la suite des u Conaidérants s 
Après les expériences pénibles qu'a faites 
l'Internationale, nous trouvons qu'il est 
bien de les remettre à la place la plUJ 
importante, d'où elles n'aru-aient jamats du 
être en le"Vées. Ces belles paroles de Le Lubez 
nous les faisons uôtres i nous les préférons 
à cetle formule trop simple, qui a ai~é à. 
tromper trop de camarndes: 11 Prolétaires 
de tous les pays umssee-voua » 
Les voici: 
11 Les soussjgné::i ... out pris Iea mesures 

nécessniras pour fonder l'Associa.Liou In 
lei·nationale des Travailleurs. Ils dé 
clarent (} ne cette Association Iot0rna- 
ionala, ainsi que toutes les sociétés ou 
iudlvldns y arl.hérant reconnaitront, 
comme <le"V-o.nt être la b1a.se rle leur con· 
rl uite envers tous les hommes: Ja Vérité, 
la. J'uatlce, la Morale, sans distinction (le 
couleur, de croyancs ou de nationalité. 

,, 11 cousidorent comme un devoir cle 
réclamer non ~eulement pour eux-mêmes, 
les droits d'homme Pt de citoyen, rna.ls 
en?ore pour quiconr1ue accomplit ses de 
vous. Pas de devoirs sans droite pas de 
droits sans devoirs." ' 
Lausa.nue, le 10 juillet 1018. 
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R
, 1· fi • 1· t I dant un directeur technique (contre-maître, ea 1sa IODS SOCIR IS es I ouvrier qualifié, ~irecteur, maître d'état) est en général utile et nécessaire dans 

toute entreprise, non · pas en tant que 
garde-chiourme, privilégié, régent, exploi 
teur, entendons-nous, mais par le fait qu'il a 
une vue d'ensemble de l'entreprise, qu'il 
coordonne les besognes, distribue le tra- 
-van selon les·capacités de ses collabo 
rateurs, administre, gère, Dans la produc 
tion, il faut une vue d'ensemble. Il est 
besoin de savoir, non pas seulement faire 
les petites améliorations de métier, mais 
prendre des initiatives importantes, in 
téressant tout un groupe de productions, 
entrer en relation avec l'extérieur, les 
consommateurs, la collectivité. Cela, 
chaque ouvrier dans son coin, devant son 
établi, ne peut le faire. Oui, il peut arriver 
à le faire, s'il s'élève peu à peu aux mé 
rites d'un bon gérant d'usine. Mais c'est 
pour dire qu'il faut un tel gérant, et que 
dans tous les ateliers on ne le trouverait 
pas toujours de suite parmi les seuls sa- 
lariés. 
Une préparation à la gestion du travail 

est donc indispensable. Ce n'est pas au 
parlement que les masses socialistes la 
trouveront beaucoup, cette préparation. 
C'est dans la production même, dans les 
écoles professionnelles, dans les asso 
ciations de métiers, dans la rénovation de 
l'enseignement primaire, dans l'entr'aide 
à l'atelier. · 
Un excellent ouvrier de mes amis, un 

mécanicien des chemins de fer fédéraux 
m'a affirmé que dans sa partie tes ou 
vriers seraint prêts à faire marcher la 
production en dehors des bureaucrates. 
Je t'admets volontiers. Mais il faut cepen 
dant entrevoir toutes les parties néces 
saires au service des chemins de fer: 
l'art du géomètre, de l'ingénieur qui doit 
tracer les lignes, et en voir au préalable 
tout Je plan; le constructeur de locomo 
tives qui se tromperait peut-être au sujet 
d'un détail, mais aura en tête une vue 
générale des fournitures et matériaux né 
cessaires; quelques administrateurs se 
ront indispensables pour établir des ho 
raires qui conviennent non seulement à 
tel groupe d'ouvriers, mais à la région, à 
la collectivité; on voit aussi que les 
comptables qui vérifient les budgets et les 
bilans éclaireront une situation qui sans 
cela pourrait s'embrouiller. Et ainsi de 
suite. Ce tout formidable qu'est une com 
pagnie de chemins de fer a-t-il partout, 
dans les moindres rouages, et jusqu'aux 
coketiers, les hommes qui seront là, scru 
puleusement à l'heure, attentifs aux moin 
dres réparations à exécuter de suite, pré- 

A la mémoire de Proudhon. 

A lire les journaux socialistes, le 
compte-rendu du Congrès de Berne, les 
d.iscow:s...deS-d.éputés-' social-démocrates 
des divers parlements, on a l'impression 
que les préoccupations purement politi- 
ques, parlementaires, priment encore tout 
dans le parti. Il semble que les quatre 
ans de guerre n'aient rien appris aux 
socialistes. On s'occupe toujours, presque 
exclusivement, de ce que font tes mi 
nistres bourgeois, les conférences bour 
geoises, les organismes bourgeois. Et le 
grand but, c'est de tâcher d'avoir la ma 
jorité parlementaire voulue pour remplacer 
les ministrès, modifier les conférences, 
transformer les organismes. On n'entre 
voit jamais la lutte que sur le terrain de 
la concurrence, que sous la forme d'une di 
rection extra-professionnelle, qu'en de 
hors de l'élaboration même de la vie, 
c'est-à-dire loin des lieux de production, 
d'instruction, des services de ravitaille 
ment, de distribution. 
Cette conception purement politique 

(dans le sens parlementaire du terme) 
doit être dépassée carrément. Certes, c'est 
un progrès de tout voir à la façon d'un 
gouvernant laîque ... en regard des an 
ciennes théocraties. Mais au xx= siècle, 
nous avons à perfectionner le socialisme, 
en le plaçant davantage dans la vie 
même du peuple producteur, à l'atelier, 
au chantier, au champ. 

Ce n'est pas à dire qu'il n'y ait pour l'ou- 
vrier qu'à prendre la machine et pour te 
paysan qu'à s'emparer de la terre. Car 
malgré tout, je ne crois pas que les tra 
vailleurs soient suffisamment prêts pour 
~voir en, mains la gestion du travail. Mais 
11 faut sen rendre digne. 
. La production moderne exige des capa 
cités administratives et techniques sé 
rieuses. Il faut beaucoup d'ordre, de mé 
thode, de doigté, de culture générale pour 
la bonne marche d'une entreprise, même 
modeste. Les ouvriers ont bien des capa 
cités professionnelles; mais parfois ces 
capacités sont très spéciales, si étroites, 
que sorti de sa• place, le salarié sera 
passablement déclassé pendant quelque 
temps, et ne pourra être qu'un manœuvre 
nouveau. Nous ne voulons pas vanter ici 
le travail intellectuel des ingénieurs, chi 
mistes architectes, désarçonnés très faci 
lement aussi, techniciens de toutes es 
pèces qui peuvent être férus de chiffres 
mals 'ne voir flOutte à la pratique. Cepen- 
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occupés de la propreté, du confort, et de 
tout; et tous ces hommes sont-ils déjà 
socialistes, prêts à se dévouer à la cause 
èommune plus qu'ils ne prendraient à 
cette cause, au moins tant qu'elle n'est 
pas en bonne situation ? Je· voudrais le 
croire. Mais je sais que nous avons à 
nous préparer tous, à apprendre encore, 
tous à nous. supporter, à collaborer, à 
améliorer. 

Nous préparer, chacun dans notre mé 
tier à être là, à notre affaire, au moins 
autant que sous le régime de l'Etat ou du 
Patronat. Non, il s'agit même, pour qu'il y 
ait progrès, que nous ·soyons tous, gens 
de métier, mieux à notre affaire que sous 
le régime capitaliste, toujours plus probes 
dans nos occupations. Alors nous mérite 
rons la gestion de la production et y au 
rons le droit le plus strict. Et nous devrons 
l'exiger. Jusque-là, le devoir de l'ouvrier, 
de l'intellectuel, du manœuvre, de l'ap 
prenti qui se targue d'être socialiste, est 
de se préparer à être très bon dans son 
métier, à l'endroit même où il évolue, à 
s'intéresser au rouage complet de son in 
dustrie, à y intéresser ses compagnons de 
labeur, à prendre part à la vie publique, 
à devenir un socialiste, non seulement en 
paroles, mais en actes : un homme, en un 
mot, qui veut régénérer la Société avec 
ses collègues par le triomphe du travail 
- le travail étant dans l'histoire le fac 
teur révolutionnaire par excellence. 

Le jour où dans les familles d'ouvriers, 
où dans les syndicats, où dans les écoles, 
où dans les journaux, où dans les Bourses 
du travail, où dans les ateliers, où dans 
les .réunions de plaisir, les producteurs 
auront cette préoccupation précise, forte, 
de croire en leur rôle de producteurs, une 
civilisation nouvelle fera craquer inexo 
rablement la banque, le patronat, l'auto 
rité; l'organisme nouveau sera prêt à rem 
placer la vieille Société. 

Le socialisme sera viable et grand. 
li y aura encore des souffrances, des 

injustices. Surtout des libertés à conqué 
rir, à mériter, à assurer. Mais on aura fait 
effort soi-même pour être à la hauteur de 
ce qu'on désire: une Société basée sur le 
travail et non plus sur le capital. 

La préparation au socialisme exige donc 
des efforts immédiats, constants, Intenses, 
profonds, des efforts beaucoup plus tech 
niques que politiques, bien plus pour la 
conquête du métier que pour celle du mi 
nistère. L'élaboration du socialisme de 
mande- aussi qu'il y ait un lien entre les 
jeunes et les vieux, entre l'humanité qui 
se prépare à entrer dans la vie et celle qui 
assure cette vie; cette solidarité de l'ate 
lier et de l'école, des intellectuels et des 
manuels, de tout le bloc de ceux qui tra 
vaillent, constituera comme une culture et 
une civilité nouvelles, une morale des 
producteurs qui nous tranquillisera sur 
l'avenir. 

Revenons au socialisme. 
JEAN W1NTSCH. 

Pour Kropotkine 
Toujours silence à peu près complet 

dans la presse démocratique, socialiste, 
syndicaliste, anarchiste, réoolutionnaire. 
au sujet de Pierre Kropotldne réduit 
dam quelque oubliette - s'il tïes: pas 
tué - par les bolchewiks. Seuls les amis 
directs du vieux révolutionnaire essaient 
de percer le mystére sinistre de sa dis 
parition et de celle de nombreux socia 
listes el citoyens russes, tous à la merci 
dès prétoriens qui rançonnent, terrori 
. sent et ensanglantent leur' pays. 
Bourtzo» dan1 ln Cause commune, 

Charles Malato dans la France libre; 
et quelques autres s'intéressent seuls aux 
questions de respect des personnes, au 
droit à la vie. El alors qu'en 1909, tous 
les Européens dignes de ce nom se sont 
levés, en prote-Stations véhémentes et 
formidables contre l'assassinat du vail 
lant Ferrer, dans les fossés de Monljuich, 
en 1919, dix ans plus tard, c'est à peine 
si l'on parle des innombrables victimes 
du pire des despotismes qui ait jamais 
existé, celui des bolchewiks. 

« En étouffant la voix du vieux lut 
teur anarchiste. dit le Bulletin des 
Temps Nouveaux, les bolchewiks ont 
cru étouffer la pensée socialiste et liber 
taire. C'est une monstrueuse erreur. La 
réprobation des hommes de pensée libre 
qui monte de toutes parts contre la ty 
rannie léniniste, annonce· heureusement 
la fin de l'odieuse servitude du peuple 
russe qui a pu se maintenir asse.r. long 
temps qrûce à l'organisation d'une ar 
mée immonde de flics qui se sont répan 
dus dans toute la Russie, e11 semant, 
comme aux plus sombres jours du tza 
risme, la terreur, la ruine et la mort». 
Nous ne cesserons de réclamer contre 

le silence imposé aux populations russes 
par leurs maîtres bardés de fer. Ce si 
lence est plus éloquent que la mort. Il 
sera rompu quand même. 

.~ne calolllllie qu'il lanl luer 
M. L. Persky, généralement bien in 

formé des choses de Russie a publié dans 
la Gazette de Lausanne un factum dan 
lequel il accuse la Commune d'avoir fait 
assassiner les généraux C. Thomas et 
Lecomte, 
Comme ancienne combattants de la 

Commune, je crois qu'il est de mon de 
voir de défendre cette pauvre Commune 
qui est innocente des crimes qu'on lui 
attribue si gratuitement, et qui ont été 
en réalité l'œuvre de Vei-eailles. 

Laïontaine raconte les paroles du loup 
qui voulaiL dévorer l'agneau: 
- Tu médis de moi l'an dernier. 
- Comment l'aurais-je fait, je n'étais pas 

[nél 
M. L. Persky, en voulant salir la Com 

mune a recours aux arguments du loup. 
En effet: lors de la mort de C. Thomas et 
Lecomte, la Commune n'était pas née. · 

Ils ont été exécutés le 18 mus 1811, 
et la Commune a été élue le 26 du même 
mois. 

C'est le peuple de Paris ou plutôt quel 
ques individus qui ont condamné à mor.t 
ceux qui venaient leur enlever les canons 
payés par leurs propres souscriptions. 

Ceux qui n'ont pas eu le courage 'ou 
pas voulu défendre Paris contre les Prus 
siens, voulaient enlever aux Parisiens; 
les canons achetés de leurs propres· d~ 
niers pendant le siège et qu'on vootait 
probahlement employer pour bombarder 
ces mêmes Parisiens. 
li s'était pourtant vaillamment conrluit, 

le peuple parisien, pendant le rude hiver 
1870-1871. 
Dans les tranchées les larmes gelée 

collaient nos cils, mais on oublia,it :tout 
pour la défense de notre cher pays On 
s'était serré la ceinture pour épargD4t 
quelques sous de la misérable .4old•; dt 
1 fr. 50, 1 fr. pour l<'s femmea.,,na:ri 
Les filles-mères n'avaient auQU\\··•N>i 
pauvres petits enfaut.s abandonn'8, eu 
aussi avaient froid et faim, ila mo1uraient 
en grand nombre sur les placea,publique.a. . 

Le peuple de Paris nait été. ,ad91ira~. 
d'endurance, de dévouemcnhtdeM11J'Me.· 
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aussi ne vonlai t-il pas qu 'on se servît con Lre 
lui do ses canons, ou qu'on les livrât 
aux Teutons. 11 fut décidé de les mettre 
en sûr-eté, on les hissa sur la Butte-Mont 
martre. Dans la soirée du 17 mars, les 
gardes nationaux. se rendirent au Parc 
d'ar tiller-ie, dont le célèbre défenseur de 
lémancipation des nègres, Schëlcher était 
Io Commandant. Ils mirent a exécution 
leur projet. 

Le 18 mars, dans la matinée, Je bruit 
e répandit dans la ville que Versailles 
attaquait Paris, Les hommes de Bordeaux, 
ayant peul' cle l'esprit ré-publicain des Pa 
risiens, qui avaient fait honte à tant de 
capitulards, avaient décidé que Paris 
n'était plus la Capitale de la France, que 
cette ville qui avait montré un si bel 
exemple durant toute la guerre n'était 
pas digne de jouir des mêmes libertés 
que le plus humble village de France; 
Paris ne pou vait élire, ni son maire, ni 
son Conseil muni:cipal. 

L'indignation remplît le cœur des com 
battants. Aussi quand elle sut que de 
généraux venaient d'attaquer pour pren 
dre ses canons, la population devint fu 
rieuse. C. Thomas, reconnu par un soldat 
de son régiment qui se rappelait que ce 
général avait tiré sur le peuple en 1848, 
fut Lué par lui. No11 pas par la Commune 
qui n'existait pas encore. Lecomte fut 
arrêté et en fermé dans une petite pro 
priéLé1 rue des Rosiers (Montmarti-e). En 
attendant qu'il fû] jugé par une cour 
martiale improvisée par ses anciens sol 
dats. 
Mon mari et moi, nous nous somme 

rendus à la Butte, pour savoir la vérité 
et nous rendre compte de ce qui se passait. 
Quelques membres du Comité central de 
la Garde nationale, ayant appris l'arres 
tation de Lecomte, coururent eu hâte a 
la rue des Hosiers, mais ils arrivèrent 
trop tard: le général avait été condamné 
a mort comme traltre et fusillé. 
Quelques heures plus tard, Je Ç'.on1ité 

central s'emparait de l'Hôtel de Ville. Les 
Versaillais, armées, gendarmes, policiers, 
fonctionnaires, Thiers et son gnuver-ns 
men L quittaient. la ville qu'ils avaient 
trahie, emportant armes, bagages et fi- 
nances. ' 
Thiers qui aurait dû rester -11. Paris, 

préïèra ouvrir les portes aux prisonniers 
dP droit commun, inconnus du peuple, 
pour tlétr-ir la révolution, eL ordonna à 
ses subordonnés de quitter cette ville, 
afln de mieux pouvoir saigner le peuple, 
détruire la République et proclamer la 
royauté des d'Orléans. Heureusement, la 
Commune par les sympathies éveillées en 
province a sauvé la république, et cette 
république vient <le sauver la France et 
le monde. VICTORINE BROCHER. 

=:i: ~' 

Voici, établi par un ouvrier serrurier de 
Lausanne, le budget d'une famille de sept 
personnes, soit le père, la mère et cinq 
enfants mineurs. Notre collabarateur nous 
fait remarquer que les grandes familles 
ont été facilitées dans leur existence par 
les u prix réduits n des denrées alimen 
taires, et d'après lui, ces pnx réduits sont 
à maintenir : 

Nourriture pour i 5 jours : 
Lait (prix réduit) Fr. 16.- 
Pain n 16.- 
Epicerie n 20.- 
Graisse 11 6.50 
Légumes, pommes de terre et viande 15. - 

Pour i 5 jours: 
Loyer 
Ha.billement 
Chaussure 
Sa.von 
Combustible 
Eclairage et gaz 
ociété de secours 

Impôts (par an: milità.ire, Fr. 25. 
communal, 3.-, cantonal, 4.50) 1.35 

Total des dépenses 1'21.85 
Pour la paie, on peut se baser sur une 

moyenne de 8 heures de travail par jour 
vu Ja semaine anglsdse et les jours fériés'. 
alaire moyen pour un ouvrier: Fr. 1.10 

de l'heure, pour un manœuvre: 85 cent, 
ain en 15 jours, dimanches rlén11its: 

Fr. 114.40. 
En faillant le compte de ce budget, vous 

voyez qu'un ouvrier qui a de fa. famille ne 
peut pas être malacle. 
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Qu11tj outer à. ces faits éclatants de vérité, 
sinon que ceux qui se refusent à. améliorer 
de suite et grandement la 'Situation du 
prolétariat, disons mieux, des travailleurs, 
sont responsables en personne de la mi 
sère, initiatrice, bien plus que les doctrine 
de certains, du bolchewisme haineux et 
destructeur. 
Le budget de l'ouvrier contemporain 

crie à l'injustice. Il y a un devoir socialiste 
d'y mettre fin. 

Choses de. Russie 

Après neuf aus d'ex;isLence, orageuse, 
puis modeste, hi Société de l'Ecole }1errer 
va. fermer la classe qui se tient Rue Mad~ 
laine, à Lausanne. Les ouvriers et Intellec- 

L'Artisan 
(Suite) 

Mais la sérâe des turpitudes n'est pas 
close, Il faut encore vous dire qu'à côté de 
la littérature immorale, il y a le bijou, le 
bronze, l'émail pornographiques. - Dans 
l'atelier où je travaillais, j'ai vu ciseler 
quelques-uns de ces articles. Chose à, noter! 
c'est le patron lui-même et lui seul qui 
les exécutait, et jamais il ne les a donné à. 
faire aux ouvriers. TI y a pourtant de~ 
maisons dont tout le personnel, (parllll 
lequel des femmes) ne fabrique que cette 
qualité toute p'articulière d'objets ... d'art. 
Dans cette branche se trouve des spécia 
listes en 1,)oucles de jaretolles en or 
ciselé, etc. 
Mon père qui, penùant dix ans, fut pein 

tre sur émail dans u.n atelier genevois, me 
racontait que son patron avait, une fois, 
reçu commande du duc de Brunswick pour 
l'exécution d'une pièce automatique en 
émail très richement montée, d'une va.leur 
de plusieurs milliers de francs et dont le 
sujet était des plus scaibreux. Pas un seul 
ouvrier de l'atelier ne voulut prêter la 
main à un pareil trJLva.il. Ce fut Je patron 
qui l'exécuta à lui seul. 
Le gest~ des ouvriers émailleurs gene 

vors doit devenir celui de tous ceux qui 
créent et qui œuv11ent. Il y a. des refus, il 
y a. des qrèoes qui sont. saines morales, né· . , 
cessa1res, urgentes, afin de préserver notre 
civilis&.Lion ries germes de corruptiou qu'y 
répandent des para.sites dogouérés. 

* ·'k * 
Quelques rares commerçants et indus· 

triels dérogent pourtai.t à, la. règle ,10 
commerce moderne et se montrent plnil 
sc.rupu]eux, plus dignei. que ceux dont 
noua avons causé jusqu'ici. En général, ce 
sont des propriétaires de ürmes anciennes, 
soliùement éto.l>lies, et Jouteaaut d'une 
vieille répulition justitlée, ta.nt an poi~t 
de vue comrnercia.l qu'industrlel. Des mai- 
ns führiquP.nt. ou vendent pJus spé<;Ja.} . 

1 Numerise par ,a 
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ment l'article d'art, et grâce à cela, elle 
parviennent à subsister malgré u l'affairis· 
men moderne qui les attaque de toute 
part. Le ciseleur qui réusssit à devenir le 
fournisseur de semblables établissements 
peut s'estimer heureux. Certes, on se mon 
trera. difficile, même sévère sur la qualité 
non seulement technique, mais encore 
a.rtis~i~ue de son ouvrage; par contre, on 
ne lésinera pas pour lui -accorder les 
moyens de bien faire. Et dès lors, l'artisan 
œuvrera avec joie quelque laborieux que 
l'effort puisse être. 
Cair l'élaboration d'une œuvre, avec tous 

les soucis et toutes les inquiétudes qu'elle 
comporte, est loin d'être une calamité, 
bien au contraire! - Si les producteurs 
n'avaient à lutter qu'avec la mablère, quel 
que rebelle qu'elle soit, leur existence en 
serait tout embellie. La peine, la difficulté 
ne sont pas des choses qu'esquive Iâche 
men.t le bon ouvrier, il les recherche au 
contraire; et lorsqu'il les a vaincues, il 
ressent une joie qui restera toujours inac 
cessible aux riches oisifs rentés s.millione. 
Le travail et le devoir poun·aient être 

deux grandes et principales sources du 
bonheur humain, s'ils n'étaient pas dé 
tournés tous deux de leur but et mis en 
grande partie a.ujourd'hui au service des 
cupides, des égoïstes et des oisifs. 

* • 
La morale dans le travail est une ques 

tion qui doit se poser d'une façon toujours 
plus pressante à tous les esprits progres 
sistes. 
Fort heul'eusement, dans le domaine 

des arts industriels, elle ne cesse de pren 
dre de l'importance, depuis une trentaine 
d'années. 
De vaillants et grands artistes n'ont 

cessé de la poser avec une énergie persis 
tante. Et parmi tant d'hommes qui se sont 
consacrés à. cette cause, citons au moins 
trois noms : Viollet le Duc, en France, 
John Ruskin et William Morris qui, en 
Angleterre, furent de véritables rénova 
teurs des arts décoratifs. 
Voici ce que Jean Lahor nous dit de 

William Mords~ 
u Sa vie se passant parmi les ouvriers, 

de bonne heure son âme aimante, très 
humaine avait pris soin d'eux; et il cher 
uha-cl'a-bortl-à.-reteve-r·nmr d1gn1 t!t"pfO'fe-s= 
aionnelle, voulant donc qu'ils fussent 
moins des mécenioiene, des serfs de Ia ma 
chine, que des artisans, comme ils l'étaient 
ja'liis, et qu'ils reprissent en la. confection 
du travail une plus grande part d'Ini 
tie.tive et qu'ils restassent des hommes li 
bres, créant une œuvre aimée d'eux, une 
œ~vre sortie de mains qui la soignent, la 
caressent et l'aiment. n 
D'Angleterre et de France, le mouve 

ment a. rapidement gagné d'autres pays. 
Des associations d'artistes, d'artisans et 
d'amateurs d'art se sont fondées, en Bel 
gique, en Allemagne et ailleurs encore. 
En Suisse romande, et depuis quelques 
années seulement, nous en possédons une: 
u l'Œuvre ", qui se propose entre-autre: 
u de faire revivre les bonnes traditions 
d'art el l'amour du travail bien fait; 
d'orienter davantage vers des fins prati 
ques l'activité de nos artistes et de re 
mettre en honneur les œuvres d'art appli 
qué; d'éveiller dans le public le respect 
de l'œuvre d'art et de la recherche désin 
téressée; de perfectionner l'jnstruction 
professionnelle et artistique des artisans 
et ouvriers suisses. n 

trict de Nikolaïevsk, un des soviets obli- tuels qui, en 1910, ont fondé cette dnstitu 
gea toutes les femmes du village où il tion révolutionnaire et très uéaliste cepen 
tenait quartier de venir et passer les nuits dant dans le domaine pédagogique, se sont 
avec les membres du soviet; le bâtiment où am cours des années de guerre, à peu près 
se passaient ces orgies s'appelait Smolny. tous dispersés i les syndicats romands qui 
Les habitants devaient fournir un certain la patronaient et soutenaient ont égale 
nombre de lits et de la Uterie. n ment disparn pour la plupart. Quant aux 
L'agence Reuter a de son côté donné il y organisations socialistes ectuelles, elles 

a quelques jours le communiqué que voici: sont trop absorbées par la crise que subit 
u Le gouvernement de la Commune du1 le aocialtems, pour s'occuper d'une œuvre 

Nord, présidé par le camarade Zinovieff, a de paix, de technique tranquille, de réno 
-=== 1 préparé un projet de loi qui sera publié vation profonde et positive. Les esprits 

==-9 ,,_,,,--...-~~ très prochainement et mis en vigueur aus- sont ailleurs. Le syndicalisme des ouvriers 
sitôt et qui. u natioualis"én la femme dans de 1910, en relation étroite avec le courant 
tons les territoires gouvernés par Zinovieff, syndicaliste des instituteurs de l'époque, 
Petrograd inclus. D'après cette loi, les n'existe pour ainsi dire plus, dans sa forme 
femmes âgées de 18 à 4.5 ans seront obli- enthousiaste, désintéressée, idéaliste tout 
gées de prendre l'homme qui leur sera assi- au moins. On est pris avant tout, et pour 

Il arrive depuis quelque te~ps, de Rus- gné comme mari et les enfants issus de ces plusieurs années, par les problèmes de qa, 
sie des bruits confus encore, isoles certe~, mariages n'appartiendront plus à leurs réorganisation de l'industrie, du contrôle 
mais singulièrement alarmants, sur la si- parents, mais seront pris et élevés par des ateliers de Ia main-d'œuvre étrangère 
juatton qui est faite en maints endroits l'Etat. n - pour ne pas parler de la politique. 
aux femmes. Nous devons ajouter qu'un télégramme Dans ces conditions, et les ressources de 
Il s'agit de femmes devenues chair à ultérieur a annoncé que le projet de Zinc- l'Ecole Ferrer touchant à leur fin, étant 

plaisir et à production de citoyens, par vieff avait .été repoussé par le soviet de donné en outre que notre institution. pro 
ordre de divers Soviets. Ce n'est pas d'une Petrograd. Tant mieux. Mais le fait que lé.tai·ienne a un lot sufüsant d'expériences, 
mesure générale, officielle, que nous p_ar- l'idée en ait germé dans le cerveau d'un la classe ne sera pas reprise à la fln de 
Ions, et qui ne sera certainement pas prise, des leaders de la dictature bolchewike l'année scolaire. C'est donc la: clôture pour 
si dévoyés que soient les chefs bolchewiks. montre qu'elle préoccupe certains de ces avril. 
Mais de mesures locales, néanmoins s~p- messieurs. Une séance - sorte de fête pédagogique 
toma.tiques d'une effrayante aberration A Petrograd d'ailleurs, depuis que Mru• - aura lieu le dimanche 9 mars, à 2 heures 
des esprits sous l'empire de la démagogie Steinberg-Jakovleva est présidente de la de l'après-midi, au local de l'Ecole, pour 
versée à flot par les Lénine et Trotsky. u Commission extraordinaire n, chargés une· dernière entrevue entre les fondateurs, 
Il faut en parler. des u répressions de parti 11, un décret a été parents, ouvriers instib-uteurs .snfants, 
On se rappelle qu'au début du régime pris qui permet de fusiller toute fille pu- sympath.isants, q~i se sont intéressés ~ 

bolchewik, Gorky protestait dans la blique arrêtée dans la rue. Et comme com- l'Ecole Ferrer. On -y entendra un expose 
'ouoia Jisn en ces termes: pensation, aux dires du professeur suédois fait par J. Winteoh sut· les résultats qu'a 
u En Théodosie, les soldats (gardes-rou- Viksel, les bolchewiks ont organisé des donné l'essai, ce qui est acquie, ce qui est 

'ges) font même le commerce des êtres bu- maisons publiques où ils ont enfermé par à éviter, ce que l'école populaire doit et 
mains. Ils ont amené du Caucase des fem- force des femmes du monde. (La Pairie. du peut reprendre pour émanciper l'enfance 
mes turques, arméniennes et kurdes, qu'ils ll. janvier 1919.) et la rendre fidèle à la classe des produc 
vendent à. raison de 25 roublespar tête. Le correspondant du Caucase du Journal, teurs, Puis, le citoyen Samuel Gagnebin 

u Ceci en vérité, est inique, et nous pou- M. H. Barby, donne à la date du 30 janvier fera un fapport sur l'Ecole Ferrer el le mou- 
vons être fiers! n dernier le texte à peu près complet du vement ouvrier où il traitera de la signifi~ 
Et dans I'Annrchiste de Briansk, le docu- "Décret de l'Association libertaire. de Sa- cation de notre tentative pour le mouve 

ment suivant, rapporté par le Kiemskaïa mara (Volga) sur la question de la posses- ment d'émancipation prolétarienne et en 
{ys1 du 28 septembre 1918, pouvait être sion des femmes ». Ce décret d'un Soviet particulier pour la question du travail 
recueilli: local entre les mains de gens se disant liber- ouvrier. 

<< Souiei ouvrier de Moarzilouika, 16 sep- taires, a été promulgué le Ior janvier 1918 Nous comptons sur une nombreuse as- 
iembre 1918. - Mandat au camarade Gré- et repris textuellement par les bolchewiks sietance ", 
goire Savelieff. - Le Soviet donne, par la 'de Tachkent (Turkestan) le 11 mai 1918. Nous ajoutona que malgré la clôture, le 
pr~sente pl?ins-pouv_oir~ ~t~ camarad~ Gré- / On y Ut: Bulletin d~ l'Ecole J:errer con~inue:a à pa,- 
goire S~vel1eff de re~u1~1ti~nner, d après u D'accord avec les dispositions du So- r1aî;tre, reflétant toujoura la vu~ meme de 
on choix et sur ses md1cat1ons, pour les vwt de Cronstadt concernant l'interdiction l école. - 
?esoins ~e la divis~ou ~'artilleri~ cantonn~e de la, possession privée des femmes; LI,: CoMrT6: DE L'ECOLE FERRER, 
a Moureilowka, <:1stnct de J3nansk, soi- "Vu que le mariage légitime avantage • """"' ""''"-·=,..,... """"" -=~, Pr 
xante fe~es et Jeunes filles. de la classe les bourgeois et est cause que le meilleur 
bourge?Jse et de celle. des<speculateurs, et exemplaire du beau sexe se trouve être 1.a 
de l~s h_vrer ~ ~a caser ne 11 • . propriété des bourgeois, ce qui est nuisible 
(Signe): President du, S~v1et: SKAMÉUCINI::. pour 1a perpétuation de la race .humaine : 

. Secretaire: SAnf:~rcor.r,·. 11 10 Le droit de possession des femmes 
Le Yorkshire Post de Leeds du 23 Janvier âgées de dix-sept à trente ans est aboli i 

191~, raconte: ... n 3° Le présent décret ne concerne pas 
u !}an_s le district ~e. Wladimir, d'après les femmes mariées q_ui ont plus que cinq 

le témoignage du general Poole, l'amour enfants· 
libre devient obligatoire. Des jeunes filles n 40 L~s anciens possesseurs (maris) ont 

~ 1 et des femmes convenables out été fustt- le droit d'user de leurs femmes en dehors 
gées pour ne pas s'être soumises aux hom- · de leur tour de rôle; 

b . d t • · , 1 mes venus vers elles avec leur coupon n " 60 Dans le délai de trois jours chaque LJ n U g e O UVrl e r · - coupon délivré par des pouvoir~ bo1c11e- femme dolt se présenter à ce club' et four- 
wiks. nir tous les renseignements exigés; 
D'après le Journal des Débats (20janvie1· n 70 Quiconq,ue remarquera une femme 

1919), qui tire ses rens~ignemen.ts. d~jour- qui ne s··y conformerait pas devra en pré 
nal bolchewik Izuieslia de Wlacliuur, les venir le club des anarchi$tes, en indiqtiant 
porteurs de coupon, usent simplement du le nom et la famille de la saboteuse; 
droit de choisir femme, selon un décret n 8° Chaque homme qui désire user de ce 
dont voici les principales clauses: Garantie bien public doit présenter un certificat 
d'abord à toute jeune fille de 18 ans de prouvant qu'il est membre de la classe des 
l'inviolabilité de sa personne; quiconque travailleurs; il devra en outre verser 2 °fe 
l'insultera ou tentera de la vio.lenter en- de son salaire à la caisse de l'usage.public; 
court une peine de vingt ans de travaux n 9° Les citoyens qui n'appartiennent 
forcés à moins que la personne injuriée pas à la classe des travailleurs et qui voti 
ne consente à épouser son agresseur. Ainsi dront jouir des mêmes droits devront ver 
protégée, la. femme est considérée _com~e ser mille ro°:bles par mois à la caisse de 
propriété de l'Etat et si elle ne se marie l'usage public; 
pas elle est obligée sous les pénaütés les n 10° Toutes les femmes visées par le 
plus aévères, de se faire inscrire au bureau présent décret recevront de la caisse de la 
de l'amour libre. Son inscriptionJui donne génération populaire deux cent trente 

18.60 droit de choisir son mari parmi les hom- roubles par mois; 
5.- mes de 19 à 50 ans, et inversément les fem- n 11° Les enfants, à partir de l'âge d'un 
6.- mes apparttennent aux h~mmes qui. les moi~, seront ~s·à Jlas_ile, où lis aeront éle- 
3.- demandent coupon en main. Toute pro- vés Jusqu'à l'R,ge d.e dix-sept ans. n 
9.- testation relève de la fustigation. Les femmes réduites à l'état de bétail 
3.- Un citoyen russe, reven.~ récemment d~ pour la rep1·oduc~ion - ou n'avai~ pas 
3.50 Russie donne au Soldat-Citouen du samedi encore vu un pareil recul de l'humal'uié. 

4ja.nvi~r 1919 les renseig~e~eu.ts sutvauts, N. jr, 
dont il garantit l'auühenticité: ,...,.,.,2 .,.A+:-;: i "" _À __ ::-=.ws::et..,., _ .. 

u A Kouzuietsk (Volga) une bande de 
u communistes n a décrété la socialisation L .AU S A. N' N E 
des femmes de 18 à 32 ans. Pour cela, • ===· ============== 
toutes les femmes devaient se réunir dans 
les bains en observant u_n certain ordre, Clôture de l'Ecole Ferrer 
les cheminots, venus de S1zrane! :n accord 
avec les habitants de la localité et avec 
I'aide des Tclléco-slovaques, cernèrent· la 
ville, attrappèrent tous ces u communistes 11 
et les exterminèrent. 

11 Dans le gouvernement de Samara, dis- 

• • * Les artisans ont trop négligé jusqu'ici 
l'association professionnelle. D'heureux 
symptômes permettent d'espérer qu'il n'en 
sera pas toujours ainsi. Par le groupe· 
ment, les ouvriers d'art trouveront la sau 
vegarde de leurs intérêts et celle encore 
plus importante de leur dignité. Les so 
ciétés d'a.rtisa.ns auront encore une in 
fluence des plus heureuses sur le dévelop 
pement de l'esprit de collaboration frater 
nelle sans lequel les grandes œuvres d'art 
du passé n'eussent jamais vu le jour. Elles 
formeront aussi des centres de vie et 
<l'éducation artistique où les jeunes a.p 
prentis et les débutants trouveront les 
encouragements, les conseils et les ensei 
gnements cle gens expérimentés. Et enftn, 
ces associations pourront entamer la lutte 
contre Jes mercantis sans scrupule et contre 
tout. leur système de sabotage, vis-à-vis 
desquels aucune mesure sérieuse n'a en 
core été prise jusqu'ici. 
En Amérique, les établissements indus- 

triels ou commerciaux, dans lesquels les 
ouvriers jouissent de cond1Uons normale• 

CU Lausanne 
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de travail, reçoivent des organisations 
ouvriùres le droit de mettre sur Jeura mar 
chanrlises une marque spéciale appelée 
tt le label syndical n. Il a été ainsi possible 
de boycotter énergiquement lei! produits 
fabriqués dans des manufactures dont le 
personnel travaillait dahs de mauvaises 
conditions .. 
Pourquoi ne cherchei·ait-on pas à.mettre 

le même moyen au service d'une cause 
plus élevée encore : celle de la morale 
dans la production. Un label serait fourni 
par les associations professionnelles à. 
chaqu.e maison dont les produits _ont été 
contrôlés et reconnus de bonne qualité. Lt3s 
fabricants de camelote verraient. par con 
tre leurs articles frappés d'un boycott. 
rigoureux. 
Une telle lntte ne pourrait que rencon 

trer la sympathie et l'appui du public tout 
entier. 
Il est urgent de parer à.,la démoralisation 

qui gagne si rapidement tant de produc 
teurs. Car il faut y insister: une minorité 
de maisons seulement daman.dent un tra· 
vail honnête, beau, et le paye conscien· 
cieusement, tano.is que la majorité des 
ciseleurs, et aussi des artisaus d'autres 
professions, travaille dans des· conditions 
démoralisantes. A. force de répéter que 
l'ouvrier de fabrique passe sa vie à, faire 
éternellement un même mouvement ou à 
surveiller une machine, on f\nit par oublier 
que l'industrialisme démoralise tout au~ 
tant le monde des artisans, quoique sous 
une forme différente. Le mal est plus grand 
qu'on ne se l'imaginerait tout d'abord. Et 
1:1'il faut absolument songer à prendre des 
mesures pratiques, comme celles dont nous 
avons parlé plus haut, qui demandent à 
l'acheteur son concours dans l'œuvre d'as 
sainissement, - c'est que tous les sermons 
sont impuissants contre une démoralisa 
tion qui tient à des causes sociales et non 
à. des perve11sions individuelles. <lt • 

* * A côté des tristesses et des tourments de 
l'artisan, je veux essayer maintenant de 
vous décrire les joies de quelques ciseleurs 
privilégiés dont il a. déjà. été dit deux 
mots. Ces ouvriers d1a.rt ne sont certes pas 
sans avoir des so1.1cis, mais leur situation 
pourrait peut-être donner une faible idée 
de...la... vie,__des- artisans_cieJ!a:vfillir, lo.rs 
q u' une organisation du travail plus écono 
mique et plus normale aura pu s'établir. 
Comme dans d'autres métiers, les débuts 

dans celui de ciseleur sont souvent très 
djfficiles, décourageants même parfois. 
L'œil et la main ont toute leur éducation 
à fa.ire, et seul un continuel exercice sou· 
tenu pendant plusieurs années peut leur 
donner cette sûreté, cette précision, cette 
sensibilité qui en feront les auxiliaires 
primordiaux du bon artisan. Puis, il y a· 
·toute une foule d'expériences, de recher 
ches, d'études, de tâtonnements que le 
jeune ciseleur devra faire, s!il aspire à 
posséder la technique si étendue et si va 
riée de sa profession, s'il entend pouvoir 
être un jour le maître absolu des matières 
qu'il devra mettre en œuvre. 

Le:! déboires sont donc nombreux et 
inévitables, mais bien entouré et encou 
rigé, aut01nt que fermement dirigé, le 
débutant ne tarde pas un jour ou l'autre, 
à, obtenir de ses efforts quelque heureux 
résulta,t. C'est là un précieux stimuJant, le 
meilleur de tpus. Quelle joie alors, le soir, 
au sortir de l'atelier I Pour un peu, on re 
gretterait de quitter l'établi où l'on vient 
enfin de remporter sa première victoire 
sur la matière. 
Pensez donc I on est parvenu à se rendre 

maître de telle difficulté qui, de prime 
abord, semblait insurmontable. Oe qu'on 
admirait tant clans le travail d'un collègue 
plus u ce.lé ,, on a réussi à, le réaliser en 
partie. On en est un peu grisé, on s'illu 
sionne même déjà. sur l'étendue de ses 
forces. Qu'importe I bien d)autres expérien 
ces 11e chargeront de donner a.u jeune em 
ballé uue plus juste notion de ses cape. 
cités. Toujours est-il qu'un réstùtat est 
acquis et que les jours suivants oo se met 
tra. a.u tra7ail avec ardeur et pla,isir. 
Mais de nouvelles difficultés se présen 

tent bientôt. Le novice ne tarde pu.s à 
établir des comparaisons peu flatteuses 
pour son amour-propre, entre son travail 
et celui de tel ouvrier plus capable. Au 
premier moment la. consta.ta.U{)n est dou· 
loureuse, il arrive même souvent qu'on ne 
veut pas s'avouer la vérité. Mais tôt ou 
ta.rd celle-ci finit par triompher. Et a.lors 
il semble que jamais on n'arrivera. à i:éa 
liser la moindre partie de l'idéal qu'on 
s'était forié, 

Il ne faudrait pas se méprendre ici sur 
les véritables sentiments du jeune homme 
et lui fafre injure en pensant qu'il n'est 
mu que par l'envie, la. jalousie ou encore 
par la vanité de s~rpasser ses camarades. 
Non! il a un idéal de beauté qu'il s'est 

promis de réa.liser dans sa tâche. Mais son 
incapacité vient de lui appa.raître encore 
si grande qu'il s'est pris à douter de ses 
forces et qu'il en souffre. ' 
PoID·tant un peu d'espérance ne tarde 

pas à lui revenir. u Aprèis tout, se dit-il, où 
d'autres ont passé je passerai. bien aussi, 
peut-être! Essayons encore 1. .. n Et il se re 
met au tto.vail, il cherch~, il s'applique. 
Tout d'abord les .échecs se répètent... il 
persiste ... et voici qu'enfin un nouveau ré 
sultat le rapproche de l'idéal entrevu. 
L'espoir s'affirme et l'effort vers le mieux 
se poursuit. De nouvelles tribulations 
viendront encore, suivies à. leur tour de 
nouvelles joies, de nouveaux espoirs. Il en 
sera ainsi duran'.t toute la vie active de 
l'ouyrier d'art. Le terrain sur lequel la 
lutte se mène s'élargira sans .cesse. Plus 
l'artisan avancera dans sa carrière labo 
rieuse, plus il verra s'ouvrir devant lui de 
nouvelles voies d'études, de recherches et 
d'inspiration. La. nature, iPrincipalement, 
fournira au ciseleur, s'il a le temps de l'in 
terroger, des découvertes merveilleuses 
dans le monde minéral, végétal et animal. 
De ces magnificences inépuisables, il pourra 
tirer, sans jamais faire œuvre de copiste, 
des éléments innombrable!! de composition 
décorative, des combinaisons toujours va 
riées de · lignes, de fo)'mes, de coulems 
dont la trouvaillelui procurera un intense 
bonheur. Ces découvertes le mettront en 
relation avec tout un monde immense 
d'êtr'es, de choses pour lesquels il ne tar 
dera pJLs à. ressentir autant d'admiration 
que de sympathie et d'amour même. Mais 
pour traduire toutes ces beauté!:'!, pour les 
adapter à son art, que d'efforts, que de re 
cherches le ciseleur ne devra-t-il pas ac· 
complir, et toujours pour ne pouvoir, en 
définitive que réaliser une toute petite 
pa.rtie seulement de l'idéal cherché . .Mais 
l'effort vers ce but qui 1·ecule au fur et à 
mesure qu'on semble avancer vers lui, ce 
n'est pas une calamité, comme voudraient 
le prétendre quelques désenchantés. Bi'en 
u contrail·e.~C'-est d'abord une excellente 
condition de perfectionnement continuel. 
Cette perpétuelle pour~uite, c'est la vie 
qui se renouvelle sans c~sse, qui s'élargit, 
qui s'enrichit et qui dispense des plaisirs 
vivifiants, dont je.mais on ne se lasse, 
parce qu'ils soni toujours nouveaux. 
Le travail et l'effort continu vers le 

mieux ne sont ni un- châtiment, ni une 
peine dont l'homme a,it à s'affranchir. Ce 
sont de véritables- bienfaits à. la portée de 
quelques.uns seulement aujourd'hui, mais 
qui doivent ~tre d.e plus en plns accessibles 
à. tous, dans l'avenir. 
Et cela sera très possible, à, n'importe 

quel participant du grand effort humain, 
et même à tous ceux que leur activité 
journalière tie.nt plus ou moins éloignés 
des domaines où nous avons excursionne 
aujourd'hui. 
La plus humble occupation, la fonction 

la plus modeste, accomP.lies dans des con 
ditions normales, peuvent procurer à ceux 
qui les exercênt des joies non moins in 
tenses que celles ressenties par l'artiste 
dans son œuvre. H.-L. JEANMAlRE. 

N.D. L. R. - L'étude du citoyen Jean 
maire a été présentée au u Groupe des Li 
bres-Entretieosn, à. Lausanne, qui, une fois 
par mois, fait traiter à un professionnel 
les caractéristiques de son métier, joies et 
peinei:>, conditions, dans une sétie.d;e cau 
series qui a pour but de dégager la morale 
des producteurs de notre époque. 

Viennent de paraître : 
Que font les bolchewlks? par Mmo Dr 

Winlsch-MaléelT; Bolchevisme et Socialisme, 
par Jules Ferdnrnnn. Deux études documen 
tées formant une brochure de 40 pages, à 20 c., 
éditée par l'« Associntion Herzen ». 
Socialisme, syndicalisme, fédéralisme, 

par Jean Wintsch; brochure ù JO centimes, 
du Bulletin des 1'emps Nouveaux. 
Steinlen, belle brochure in-8 de 30 pages; 

15 dessins de l'admirable artiste lnusannois; 
notice biographique de Jean Win Isch. Prix: 
Fr. 3.-. Editeur: A. Lapie, Lausanne. 
Ces trois publications sont en vente ù La 

Libre Fédération. 9, avenue Juste Olivier, 
Lausanne. 

Un de 110s amis nous a remis cette 
citation de Carlyle, un des plus grands 
lravnilleur.'I, qui vécut dans la pauvreté 
et dans le so.1zci, el qui a le droil de 
nous parler comme il fait. 

Le Travail 
11 y a une nol\lesse durable et même 

quelque chose ~ sacré dans Je travail. Si 
,même uQ homme ne se souvenait plus ou que 
peu de sa haute mission, on peut toujour 
espéret en lui, tant qu'il t1·availle vrai 
ment eL série11sement - il n'y a de dé 
sespoir absolu que dans l'oisiveté. Le 
travail fuL-il bas et mammonique, est 
toujours en connexion étroite avec la na 
ture. Déjà le simple désir d'accomplir n.n 
travail, nous conduit loujo•Jrs plus pl'ès 
de la v éd té et vers les lois et les pres 
criptions de la nature, qui sont la vérité. 

r L'évangile suprême dans le monde est: 
« Connais Lon tl'avail et fais-le ». Ne con 
sidét·ons pas cçmme notre devoir d'ap 
prencl1·e à nous conna,ître, selon l'antique 
devise: 4 Connais-toi toi-même», qui 
nous a tourme11tés assez longl,emps. Car 
notre moi est un individu que nous n'ap 
prendrons jamais a connaître. Sachons 
plutôt à quoi nous pouvons travailler, et 
travaillons-y comme un Hercule! c'est en 
tout cas un meilleur système. 
As-tu jamais obs.ervé le disque à lour 

ner ou à tirer, le tour du potie1·, un des 
objets les plus vénérables du monde 1 
Comme l'argile informe se transforme en 
beaux vases ronds grâce aux rapides rlu 
disque, que l'on se rept·ésente maintenant 
le potier le plus appliqué, mais privé de 
son tour, de son disque, et mis dans la 
nécessité de fabriquer ses -yases ou plutôt 
d'informes. ébauches simplement en les 
pétrissant et les cuisant I Un potier pa 
reil, mais ce serait aussi l'image de la 
destinée en face d'une âme humaine, qui 
voudrait se reposer confortablement et ne 
pas travailler, ne. pas tourner. D'un hom 
me indolent et pa.resseuI même le sort le 
plus favo11able ne peut rien pétrir, cuire 
et façonner qu'une ébauche bâclée. De 
même qu'un potier sans son tour, le sort 
ne fera jamais qu'une piteuse ébauche, 
voulùt-il prodiguer sur son œuvre des 
couleu1·s précieuses et des dorures. Le 
paresseux ne devient pas un beau plat, 
une belle poterie, on ne fera jamais de 
lui qu'un objet raté, branlant, maL pétri, 
de travers, en biais, informe - un vase 
de la honte peint et doré. 

Au fond, tout vrai travail est religion, 
et toute religion qui n'est pas travail, n'a 
qu'à aller habiter parmi les brabmines, 
les derviches dansants, où elle voudra ; 
·elle ne trouvel'a pas asile chez nous. Il 
ne faut pas se lasser d'admirer le dicton 
des vieux moines; travailler, c'est prier. 
- Il est plus ancien que tous les évan 
giles prêchés et révélés, cet Evangile 
inarticulé, non annoncé, mais éternel et 
inébrtinlable: travaille et trouve dans Je 
travail ton bonheur. 0 homme, fils de la 
tei•re et du ciel, écoute J'espl'it .d'activité 
qui s'agite en toi. Le désordre tu le trans 
formes en ordre et tu défriches le désert; 
tu soumets le chaos et le rends fécond. 
Partout où tu trouves du désordre, là est 
ton éternel ennemi. 
Tout véritable travail est sacré; dans 

tout \/-rai tra.vail, manuel ou intellectuel, 
gît quelque chose de divin. Le travail 
aussi large que la terre, a son sofumet 
dans le ciel. Si le travail n'est pas adora 
tion, ô mon frère, alors plaignons l'ado 
ration, car on n'a rien découvert de plus 
sublime sur la terre et sous le ciel. 
Qui es-tu toi qui te plains de La vie de 

labeur et de peine? Ne te plairls pas. 
Lève les yeux, frère fatigué. Voi~ tes col 
laborateurs. Ils vivent encore, eux seul 
vivent encore, toute cette armée d'immor 
telle, la garde du corps de l'humanité, 
tous ceux qui ont travaillé aYant toi. 
Regarde en haut, en bas, autour de 

toi, devant loi, derrière loi, oit vois-tu un 
héros ou un SJint paresseux ou oisifî tu 
n'en trouyeras nulle part la trace. - Il 
n'y a dans le monde qu'un seul monstre, 
c'est le paresseux ? Quelle est sa religion 9 
que la nature est un fantôme, où la men 
dicité rusée ou le ,ol trouve parfois 
une bonne nourriture, que D,ieu-le Bien 
est un mensonge, et que l'homme et sa 
vie sont un mensonge. 
'frav:ailler c'est adorer. Chaque travail 

leur est un créateur et un poète. - Le 
travail est la mission de l'homme ·sur 
cette terre. Le jour vienda·a, où ~uf qui 
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aussi ne vonlai t-il pas qu 'on se servît con Lre 
lui do ses canons, ou qu'on les livrât 
aux Teutons. 11 fut décidé de les mettre 
en sûr-eté, on les hissa sur la Butte-Mont 
martre. Dans la soirée du 17 mars, les 
gardes nationaux. se rendirent au Parc 
d'ar tiller-ie, dont le célèbre défenseur de 
lémancipation des nègres, Schëlcher était 
Io Commandant. Ils mirent a exécution 
leur projet. 

Le 18 mars, dans la matinée, Je bruit 
e répandit dans la ville que Versailles 
attaquait Paris, Les hommes de Bordeaux, 
ayant peul' cle l'esprit ré-publicain des Pa 
risiens, qui avaient fait honte à tant de 
capitulards, avaient décidé que Paris 
n'était plus la Capitale de la France, que 
cette ville qui avait montré un si bel 
exemple durant toute la guerre n'était 
pas digne de jouir des mêmes libertés 
que le plus humble village de France; 
Paris ne pou vait élire, ni son maire, ni 
son Conseil muni:cipal. 

L'indignation remplît le cœur des com 
battants. Aussi quand elle sut que de 
généraux venaient d'attaquer pour pren 
dre ses canons, la population devint fu 
rieuse. C. Thomas, reconnu par un soldat 
de son régiment qui se rappelait que ce 
général avait tiré sur le peuple en 1848, 
fut Lué par lui. No11 pas par la Commune 
qui n'existait pas encore. Lecomte fut 
arrêté et en fermé dans une petite pro 
priéLé1 rue des Rosiers (Montmarti-e). En 
attendant qu'il fû] jugé par une cour 
martiale improvisée par ses anciens sol 
dats. 
Mon mari et moi, nous nous somme 

rendus à la Butte, pour savoir la vérité 
et nous rendre compte de ce qui se passait. 
Quelques membres du Comité central de 
la Garde nationale, ayant appris l'arres 
tation de Lecomte, coururent eu hâte a 
la rue des Hosiers, mais ils arrivèrent 
trop tard: le général avait été condamné 
a mort comme traltre et fusillé. 
Quelques heures plus tard, Je Ç'.on1ité 

central s'emparait de l'Hôtel de Ville. Les 
Versaillais, armées, gendarmes, policiers, 
fonctionnaires, Thiers et son gnuver-ns 
men L quittaient. la ville qu'ils avaient 
trahie, emportant armes, bagages et fi- 
nances. ' 
Thiers qui aurait dû rester -11. Paris, 

préïèra ouvrir les portes aux prisonniers 
dP droit commun, inconnus du peuple, 
pour tlétr-ir la révolution, eL ordonna à 
ses subordonnés de quitter cette ville, 
afln de mieux pouvoir saigner le peuple, 
détruire la République et proclamer la 
royauté des d'Orléans. Heureusement, la 
Commune par les sympathies éveillées en 
province a sauvé la république, et cette 
république vient <le sauver la France et 
le monde. VICTORINE BROCHER. 

=:i: ~' 

Voici, établi par un ouvrier serrurier de 
Lausanne, le budget d'une famille de sept 
personnes, soit le père, la mère et cinq 
enfants mineurs. Notre collabarateur nous 
fait remarquer que les grandes familles 
ont été facilitées dans leur existence par 
les u prix réduits n des denrées alimen 
taires, et d'après lui, ces pnx réduits sont 
à maintenir : 

Nourriture pour i 5 jours : 
Lait (prix réduit) Fr. 16.- 
Pain n 16.- 
Epicerie n 20.- 
Graisse 11 6.50 
Légumes, pommes de terre et viande 15. - 

Pour i 5 jours: 
Loyer 
Ha.billement 
Chaussure 
Sa.von 
Combustible 
Eclairage et gaz 
ociété de secours 

Impôts (par an: milità.ire, Fr. 25. 
communal, 3.-, cantonal, 4.50) 1.35 

Total des dépenses 1'21.85 
Pour la paie, on peut se baser sur une 

moyenne de 8 heures de travail par jour 
vu Ja semaine anglsdse et les jours fériés'. 
alaire moyen pour un ouvrier: Fr. 1.10 

de l'heure, pour un manœuvre: 85 cent, 
ain en 15 jours, dimanches rlén11its: 

Fr. 114.40. 
En faillant le compte de ce budget, vous 

voyez qu'un ouvrier qui a de fa. famille ne 
peut pas être malacle. 
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Qu11tj outer à. ces faits éclatants de vérité, 
sinon que ceux qui se refusent à. améliorer 
de suite et grandement la 'Situation du 
prolétariat, disons mieux, des travailleurs, 
sont responsables en personne de la mi 
sère, initiatrice, bien plus que les doctrine 
de certains, du bolchewisme haineux et 
destructeur. 
Le budget de l'ouvrier contemporain 

crie à l'injustice. Il y a un devoir socialiste 
d'y mettre fin. 

Choses de. Russie 

Après neuf aus d'ex;isLence, orageuse, 
puis modeste, hi Société de l'Ecole }1errer 
va. fermer la classe qui se tient Rue Mad~ 
laine, à Lausanne. Les ouvriers et Intellec- 

L'Artisan 
(Suite) 

Mais la sérâe des turpitudes n'est pas 
close, Il faut encore vous dire qu'à côté de 
la littérature immorale, il y a le bijou, le 
bronze, l'émail pornographiques. - Dans 
l'atelier où je travaillais, j'ai vu ciseler 
quelques-uns de ces articles. Chose à, noter! 
c'est le patron lui-même et lui seul qui 
les exécutait, et jamais il ne les a donné à. 
faire aux ouvriers. TI y a pourtant de~ 
maisons dont tout le personnel, (parllll 
lequel des femmes) ne fabrique que cette 
qualité toute p'articulière d'objets ... d'art. 
Dans cette branche se trouve des spécia 
listes en 1,)oucles de jaretolles en or 
ciselé, etc. 
Mon père qui, penùant dix ans, fut pein 

tre sur émail dans u.n atelier genevois, me 
racontait que son patron avait, une fois, 
reçu commande du duc de Brunswick pour 
l'exécution d'une pièce automatique en 
émail très richement montée, d'une va.leur 
de plusieurs milliers de francs et dont le 
sujet était des plus scaibreux. Pas un seul 
ouvrier de l'atelier ne voulut prêter la 
main à un pareil trJLva.il. Ce fut Je patron 
qui l'exécuta à lui seul. 
Le gest~ des ouvriers émailleurs gene 

vors doit devenir celui de tous ceux qui 
créent et qui œuv11ent. Il y a. des refus, il 
y a. des qrèoes qui sont. saines morales, né· . , 
cessa1res, urgentes, afin de préserver notre 
civilis&.Lion ries germes de corruptiou qu'y 
répandent des para.sites dogouérés. 

* ·'k * 
Quelques rares commerçants et indus· 

triels dérogent pourtai.t à, la. règle ,10 
commerce moderne et se montrent plnil 
sc.rupu]eux, plus dignei. que ceux dont 
noua avons causé jusqu'ici. En général, ce 
sont des propriétaires de ürmes anciennes, 
soliùement éto.l>lies, et Jouteaaut d'une 
vieille répulition justitlée, ta.nt an poi~t 
de vue comrnercia.l qu'industrlel. Des mai- 
ns führiquP.nt. ou vendent pJus spé<;Ja.} . 

1 Numerise par ,a 
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ment l'article d'art, et grâce à cela, elle 
parviennent à subsister malgré u l'affairis· 
men moderne qui les attaque de toute 
part. Le ciseleur qui réusssit à devenir le 
fournisseur de semblables établissements 
peut s'estimer heureux. Certes, on se mon 
trera. difficile, même sévère sur la qualité 
non seulement technique, mais encore 
a.rtis~i~ue de son ouvrage; par contre, on 
ne lésinera pas pour lui -accorder les 
moyens de bien faire. Et dès lors, l'artisan 
œuvrera avec joie quelque laborieux que 
l'effort puisse être. 
Cair l'élaboration d'une œuvre, avec tous 

les soucis et toutes les inquiétudes qu'elle 
comporte, est loin d'être une calamité, 
bien au contraire! - Si les producteurs 
n'avaient à lutter qu'avec la mablère, quel 
que rebelle qu'elle soit, leur existence en 
serait tout embellie. La peine, la difficulté 
ne sont pas des choses qu'esquive Iâche 
men.t le bon ouvrier, il les recherche au 
contraire; et lorsqu'il les a vaincues, il 
ressent une joie qui restera toujours inac 
cessible aux riches oisifs rentés s.millione. 
Le travail et le devoir poun·aient être 

deux grandes et principales sources du 
bonheur humain, s'ils n'étaient pas dé 
tournés tous deux de leur but et mis en 
grande partie a.ujourd'hui au service des 
cupides, des égoïstes et des oisifs. 

* • 
La morale dans le travail est une ques 

tion qui doit se poser d'une façon toujours 
plus pressante à tous les esprits progres 
sistes. 
Fort heul'eusement, dans le domaine 

des arts industriels, elle ne cesse de pren 
dre de l'importance, depuis une trentaine 
d'années. 
De vaillants et grands artistes n'ont 

cessé de la poser avec une énergie persis 
tante. Et parmi tant d'hommes qui se sont 
consacrés à. cette cause, citons au moins 
trois noms : Viollet le Duc, en France, 
John Ruskin et William Morris qui, en 
Angleterre, furent de véritables rénova 
teurs des arts décoratifs. 
Voici ce que Jean Lahor nous dit de 

William Mords~ 
u Sa vie se passant parmi les ouvriers, 

de bonne heure son âme aimante, très 
humaine avait pris soin d'eux; et il cher 
uha-cl'a-bortl-à.-reteve-r·nmr d1gn1 t!t"pfO'fe-s= 
aionnelle, voulant donc qu'ils fussent 
moins des mécenioiene, des serfs de Ia ma 
chine, que des artisans, comme ils l'étaient 
ja'liis, et qu'ils reprissent en la. confection 
du travail une plus grande part d'Ini 
tie.tive et qu'ils restassent des hommes li 
bres, créant une œuvre aimée d'eux, une 
œ~vre sortie de mains qui la soignent, la 
caressent et l'aiment. n 
D'Angleterre et de France, le mouve 

ment a. rapidement gagné d'autres pays. 
Des associations d'artistes, d'artisans et 
d'amateurs d'art se sont fondées, en Bel 
gique, en Allemagne et ailleurs encore. 
En Suisse romande, et depuis quelques 
années seulement, nous en possédons une: 
u l'Œuvre ", qui se propose entre-autre: 
u de faire revivre les bonnes traditions 
d'art el l'amour du travail bien fait; 
d'orienter davantage vers des fins prati 
ques l'activité de nos artistes et de re 
mettre en honneur les œuvres d'art appli 
qué; d'éveiller dans le public le respect 
de l'œuvre d'art et de la recherche désin 
téressée; de perfectionner l'jnstruction 
professionnelle et artistique des artisans 
et ouvriers suisses. n 

trict de Nikolaïevsk, un des soviets obli- tuels qui, en 1910, ont fondé cette dnstitu 
gea toutes les femmes du village où il tion révolutionnaire et très uéaliste cepen 
tenait quartier de venir et passer les nuits dant dans le domaine pédagogique, se sont 
avec les membres du soviet; le bâtiment où am cours des années de guerre, à peu près 
se passaient ces orgies s'appelait Smolny. tous dispersés i les syndicats romands qui 
Les habitants devaient fournir un certain la patronaient et soutenaient ont égale 
nombre de lits et de la Uterie. n ment disparn pour la plupart. Quant aux 
L'agence Reuter a de son côté donné il y organisations socialistes ectuelles, elles 

a quelques jours le communiqué que voici: sont trop absorbées par la crise que subit 
u Le gouvernement de la Commune du1 le aocialtems, pour s'occuper d'une œuvre 

Nord, présidé par le camarade Zinovieff, a de paix, de technique tranquille, de réno 
-=== 1 préparé un projet de loi qui sera publié vation profonde et positive. Les esprits 

==-9 ,,_,,,--...-~~ très prochainement et mis en vigueur aus- sont ailleurs. Le syndicalisme des ouvriers 
sitôt et qui. u natioualis"én la femme dans de 1910, en relation étroite avec le courant 
tons les territoires gouvernés par Zinovieff, syndicaliste des instituteurs de l'époque, 
Petrograd inclus. D'après cette loi, les n'existe pour ainsi dire plus, dans sa forme 
femmes âgées de 18 à 4.5 ans seront obli- enthousiaste, désintéressée, idéaliste tout 
gées de prendre l'homme qui leur sera assi- au moins. On est pris avant tout, et pour 

Il arrive depuis quelque te~ps, de Rus- gné comme mari et les enfants issus de ces plusieurs années, par les problèmes de qa, 
sie des bruits confus encore, isoles certe~, mariages n'appartiendront plus à leurs réorganisation de l'industrie, du contrôle 
mais singulièrement alarmants, sur la si- parents, mais seront pris et élevés par des ateliers de Ia main-d'œuvre étrangère 
juatton qui est faite en maints endroits l'Etat. n - pour ne pas parler de la politique. 
aux femmes. Nous devons ajouter qu'un télégramme Dans ces conditions, et les ressources de 
Il s'agit de femmes devenues chair à ultérieur a annoncé que le projet de Zinc- l'Ecole Ferrer touchant à leur fin, étant 

plaisir et à production de citoyens, par vieff avait .été repoussé par le soviet de donné en outre que notre institution. pro 
ordre de divers Soviets. Ce n'est pas d'une Petrograd. Tant mieux. Mais le fait que lé.tai·ienne a un lot sufüsant d'expériences, 
mesure générale, officielle, que nous p_ar- l'idée en ait germé dans le cerveau d'un la classe ne sera pas reprise à la fln de 
Ions, et qui ne sera certainement pas prise, des leaders de la dictature bolchewike l'année scolaire. C'est donc la: clôture pour 
si dévoyés que soient les chefs bolchewiks. montre qu'elle préoccupe certains de ces avril. 
Mais de mesures locales, néanmoins s~p- messieurs. Une séance - sorte de fête pédagogique 
toma.tiques d'une effrayante aberration A Petrograd d'ailleurs, depuis que Mru• - aura lieu le dimanche 9 mars, à 2 heures 
des esprits sous l'empire de la démagogie Steinberg-Jakovleva est présidente de la de l'après-midi, au local de l'Ecole, pour 
versée à flot par les Lénine et Trotsky. u Commission extraordinaire n, chargés une· dernière entrevue entre les fondateurs, 
Il faut en parler. des u répressions de parti 11, un décret a été parents, ouvriers instib-uteurs .snfants, 
On se rappelle qu'au début du régime pris qui permet de fusiller toute fille pu- sympath.isants, q~i se sont intéressés ~ 

bolchewik, Gorky protestait dans la blique arrêtée dans la rue. Et comme com- l'Ecole Ferrer. On -y entendra un expose 
'ouoia Jisn en ces termes: pensation, aux dires du professeur suédois fait par J. Winteoh sut· les résultats qu'a 
u En Théodosie, les soldats (gardes-rou- Viksel, les bolchewiks ont organisé des donné l'essai, ce qui est acquie, ce qui est 

'ges) font même le commerce des êtres bu- maisons publiques où ils ont enfermé par à éviter, ce que l'école populaire doit et 
mains. Ils ont amené du Caucase des fem- force des femmes du monde. (La Pairie. du peut reprendre pour émanciper l'enfance 
mes turques, arméniennes et kurdes, qu'ils ll. janvier 1919.) et la rendre fidèle à la classe des produc 
vendent à. raison de 25 roublespar tête. Le correspondant du Caucase du Journal, teurs, Puis, le citoyen Samuel Gagnebin 

u Ceci en vérité, est inique, et nous pou- M. H. Barby, donne à la date du 30 janvier fera un fapport sur l'Ecole Ferrer el le mou- 
vons être fiers! n dernier le texte à peu près complet du vement ouvrier où il traitera de la signifi~ 
Et dans I'Annrchiste de Briansk, le docu- "Décret de l'Association libertaire. de Sa- cation de notre tentative pour le mouve 

ment suivant, rapporté par le Kiemskaïa mara (Volga) sur la question de la posses- ment d'émancipation prolétarienne et en 
{ys1 du 28 septembre 1918, pouvait être sion des femmes ». Ce décret d'un Soviet particulier pour la question du travail 
recueilli: local entre les mains de gens se disant liber- ouvrier. 

<< Souiei ouvrier de Moarzilouika, 16 sep- taires, a été promulgué le Ior janvier 1918 Nous comptons sur une nombreuse as- 
iembre 1918. - Mandat au camarade Gré- et repris textuellement par les bolchewiks sietance ", 
goire Savelieff. - Le Soviet donne, par la 'de Tachkent (Turkestan) le 11 mai 1918. Nous ajoutona que malgré la clôture, le 
pr~sente pl?ins-pouv_oir~ ~t~ camarad~ Gré- / On y Ut: Bulletin d~ l'Ecole J:errer con~inue:a à pa,- 
goire S~vel1eff de re~u1~1ti~nner, d après u D'accord avec les dispositions du So- r1aî;tre, reflétant toujoura la vu~ meme de 
on choix et sur ses md1cat1ons, pour les vwt de Cronstadt concernant l'interdiction l école. - 
?esoins ~e la divis~ou ~'artilleri~ cantonn~e de la, possession privée des femmes; LI,: CoMrT6: DE L'ECOLE FERRER, 
a Moureilowka, <:1stnct de J3nansk, soi- "Vu que le mariage légitime avantage • """"' ""''"-·=,..,... """"" -=~, Pr 
xante fe~es et Jeunes filles. de la classe les bourgeois et est cause que le meilleur 
bourge?Jse et de celle. des<speculateurs, et exemplaire du beau sexe se trouve être 1.a 
de l~s h_vrer ~ ~a caser ne 11 • . propriété des bourgeois, ce qui est nuisible 
(Signe): President du, S~v1et: SKAMÉUCINI::. pour 1a perpétuation de la race .humaine : 

. Secretaire: SAnf:~rcor.r,·. 11 10 Le droit de possession des femmes 
Le Yorkshire Post de Leeds du 23 Janvier âgées de dix-sept à trente ans est aboli i 

191~, raconte: ... n 3° Le présent décret ne concerne pas 
u !}an_s le district ~e. Wladimir, d'après les femmes mariées q_ui ont plus que cinq 

le témoignage du general Poole, l'amour enfants· 
libre devient obligatoire. Des jeunes filles n 40 L~s anciens possesseurs (maris) ont 

~ 1 et des femmes convenables out été fustt- le droit d'user de leurs femmes en dehors 
gées pour ne pas s'être soumises aux hom- · de leur tour de rôle; 

b . d t • · , 1 mes venus vers elles avec leur coupon n " 60 Dans le délai de trois jours chaque LJ n U g e O UVrl e r · - coupon délivré par des pouvoir~ bo1c11e- femme dolt se présenter à ce club' et four- 
wiks. nir tous les renseignements exigés; 
D'après le Journal des Débats (20janvie1· n 70 Quiconq,ue remarquera une femme 

1919), qui tire ses rens~ignemen.ts. d~jour- qui ne s··y conformerait pas devra en pré 
nal bolchewik Izuieslia de Wlacliuur, les venir le club des anarchi$tes, en indiqtiant 
porteurs de coupon, usent simplement du le nom et la famille de la saboteuse; 
droit de choisir femme, selon un décret n 8° Chaque homme qui désire user de ce 
dont voici les principales clauses: Garantie bien public doit présenter un certificat 
d'abord à toute jeune fille de 18 ans de prouvant qu'il est membre de la classe des 
l'inviolabilité de sa personne; quiconque travailleurs; il devra en outre verser 2 °fe 
l'insultera ou tentera de la vio.lenter en- de son salaire à la caisse de l'usage.public; 
court une peine de vingt ans de travaux n 9° Les citoyens qui n'appartiennent 
forcés à moins que la personne injuriée pas à la classe des travailleurs et qui voti 
ne consente à épouser son agresseur. Ainsi dront jouir des mêmes droits devront ver 
protégée, la. femme est considérée _com~e ser mille ro°:bles par mois à la caisse de 
propriété de l'Etat et si elle ne se marie l'usage public; 
pas elle est obligée sous les pénaütés les n 10° Toutes les femmes visées par le 
plus aévères, de se faire inscrire au bureau présent décret recevront de la caisse de la 
de l'amour libre. Son inscriptionJui donne génération populaire deux cent trente 

18.60 droit de choisir son mari parmi les hom- roubles par mois; 
5.- mes de 19 à 50 ans, et inversément les fem- n 11° Les enfants, à partir de l'âge d'un 
6.- mes apparttennent aux h~mmes qui. les moi~, seront ~s·à Jlas_ile, où lis aeront éle- 
3.- demandent coupon en main. Toute pro- vés Jusqu'à l'R,ge d.e dix-sept ans. n 
9.- testation relève de la fustigation. Les femmes réduites à l'état de bétail 
3.- Un citoyen russe, reven.~ récemment d~ pour la rep1·oduc~ion - ou n'avai~ pas 
3.50 Russie donne au Soldat-Citouen du samedi encore vu un pareil recul de l'humal'uié. 

4ja.nvi~r 1919 les renseig~e~eu.ts sutvauts, N. jr, 
dont il garantit l'auühenticité: ,...,.,.,2 .,.A+:-;: i "" _À __ ::-=.ws::et..,., _ .. 

u A Kouzuietsk (Volga) une bande de 
u communistes n a décrété la socialisation L .AU S A. N' N E 
des femmes de 18 à 32 ans. Pour cela, • ===· ============== 
toutes les femmes devaient se réunir dans 
les bains en observant u_n certain ordre, Clôture de l'Ecole Ferrer 
les cheminots, venus de S1zrane! :n accord 
avec les habitants de la localité et avec 
I'aide des Tclléco-slovaques, cernèrent· la 
ville, attrappèrent tous ces u communistes 11 
et les exterminèrent. 

11 Dans le gouvernement de Samara, dis- 

• • * Les artisans ont trop négligé jusqu'ici 
l'association professionnelle. D'heureux 
symptômes permettent d'espérer qu'il n'en 
sera pas toujours ainsi. Par le groupe· 
ment, les ouvriers d'art trouveront la sau 
vegarde de leurs intérêts et celle encore 
plus importante de leur dignité. Les so 
ciétés d'a.rtisa.ns auront encore une in 
fluence des plus heureuses sur le dévelop 
pement de l'esprit de collaboration frater 
nelle sans lequel les grandes œuvres d'art 
du passé n'eussent jamais vu le jour. Elles 
formeront aussi des centres de vie et 
<l'éducation artistique où les jeunes a.p 
prentis et les débutants trouveront les 
encouragements, les conseils et les ensei 
gnements cle gens expérimentés. Et enftn, 
ces associations pourront entamer la lutte 
contre Jes mercantis sans scrupule et contre 
tout. leur système de sabotage, vis-à-vis 
desquels aucune mesure sérieuse n'a en 
core été prise jusqu'ici. 
En Amérique, les établissements indus- 

triels ou commerciaux, dans lesquels les 
ouvriers jouissent de cond1Uons normale• 

CU Lausanne 
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de travail, reçoivent des organisations 
ouvriùres le droit de mettre sur Jeura mar 
chanrlises une marque spéciale appelée 
tt le label syndical n. Il a été ainsi possible 
de boycotter énergiquement lei! produits 
fabriqués dans des manufactures dont le 
personnel travaillait dahs de mauvaises 
conditions .. 
Pourquoi ne cherchei·ait-on pas à.mettre 

le même moyen au service d'une cause 
plus élevée encore : celle de la morale 
dans la production. Un label serait fourni 
par les associations professionnelles à. 
chaqu.e maison dont les produits _ont été 
contrôlés et reconnus de bonne qualité. Lt3s 
fabricants de camelote verraient. par con 
tre leurs articles frappés d'un boycott. 
rigoureux. 
Une telle lntte ne pourrait que rencon 

trer la sympathie et l'appui du public tout 
entier. 
Il est urgent de parer à.,la démoralisation 

qui gagne si rapidement tant de produc 
teurs. Car il faut y insister: une minorité 
de maisons seulement daman.dent un tra· 
vail honnête, beau, et le paye conscien· 
cieusement, tano.is que la majorité des 
ciseleurs, et aussi des artisaus d'autres 
professions, travaille dans des· conditions 
démoralisantes. A. force de répéter que 
l'ouvrier de fabrique passe sa vie à, faire 
éternellement un même mouvement ou à 
surveiller une machine, on f\nit par oublier 
que l'industrialisme démoralise tout au~ 
tant le monde des artisans, quoique sous 
une forme différente. Le mal est plus grand 
qu'on ne se l'imaginerait tout d'abord. Et 
1:1'il faut absolument songer à prendre des 
mesures pratiques, comme celles dont nous 
avons parlé plus haut, qui demandent à 
l'acheteur son concours dans l'œuvre d'as 
sainissement, - c'est que tous les sermons 
sont impuissants contre une démoralisa 
tion qui tient à des causes sociales et non 
à. des perve11sions individuelles. <lt • 

* * A côté des tristesses et des tourments de 
l'artisan, je veux essayer maintenant de 
vous décrire les joies de quelques ciseleurs 
privilégiés dont il a. déjà. été dit deux 
mots. Ces ouvriers d1a.rt ne sont certes pas 
sans avoir des so1.1cis, mais leur situation 
pourrait peut-être donner une faible idée 
de...la... vie,__des- artisans_cieJ!a:vfillir, lo.rs 
q u' une organisation du travail plus écono 
mique et plus normale aura pu s'établir. 
Comme dans d'autres métiers, les débuts 

dans celui de ciseleur sont souvent très 
djfficiles, décourageants même parfois. 
L'œil et la main ont toute leur éducation 
à fa.ire, et seul un continuel exercice sou· 
tenu pendant plusieurs années peut leur 
donner cette sûreté, cette précision, cette 
sensibilité qui en feront les auxiliaires 
primordiaux du bon artisan. Puis, il y a· 
·toute une foule d'expériences, de recher 
ches, d'études, de tâtonnements que le 
jeune ciseleur devra faire, s!il aspire à 
posséder la technique si étendue et si va 
riée de sa profession, s'il entend pouvoir 
être un jour le maître absolu des matières 
qu'il devra mettre en œuvre. 

Le:! déboires sont donc nombreux et 
inévitables, mais bien entouré et encou 
rigé, aut01nt que fermement dirigé, le 
débutant ne tarde pas un jour ou l'autre, 
à, obtenir de ses efforts quelque heureux 
résulta,t. C'est là un précieux stimuJant, le 
meilleur de tpus. Quelle joie alors, le soir, 
au sortir de l'atelier I Pour un peu, on re 
gretterait de quitter l'établi où l'on vient 
enfin de remporter sa première victoire 
sur la matière. 
Pensez donc I on est parvenu à se rendre 

maître de telle difficulté qui, de prime 
abord, semblait insurmontable. Oe qu'on 
admirait tant clans le travail d'un collègue 
plus u ce.lé ,, on a réussi à, le réaliser en 
partie. On en est un peu grisé, on s'illu 
sionne même déjà. sur l'étendue de ses 
forces. Qu'importe I bien d)autres expérien 
ces 11e chargeront de donner a.u jeune em 
ballé uue plus juste notion de ses cape. 
cités. Toujours est-il qu'un réstùtat est 
acquis et que les jours suivants oo se met 
tra. a.u tra7ail avec ardeur et pla,isir. 
Mais de nouvelles difficultés se présen 

tent bientôt. Le novice ne tarde pu.s à 
établir des comparaisons peu flatteuses 
pour son amour-propre, entre son travail 
et celui de tel ouvrier plus capable. Au 
premier moment la. consta.ta.U{)n est dou· 
loureuse, il arrive même souvent qu'on ne 
veut pas s'avouer la vérité. Mais tôt ou 
ta.rd celle-ci finit par triompher. Et a.lors 
il semble que jamais on n'arrivera. à i:éa 
liser la moindre partie de l'idéal qu'on 
s'était forié, 

Il ne faudrait pas se méprendre ici sur 
les véritables sentiments du jeune homme 
et lui fafre injure en pensant qu'il n'est 
mu que par l'envie, la. jalousie ou encore 
par la vanité de s~rpasser ses camarades. 
Non! il a un idéal de beauté qu'il s'est 

promis de réa.liser dans sa tâche. Mais son 
incapacité vient de lui appa.raître encore 
si grande qu'il s'est pris à douter de ses 
forces et qu'il en souffre. ' 
PoID·tant un peu d'espérance ne tarde 

pas à lui revenir. u Aprèis tout, se dit-il, où 
d'autres ont passé je passerai. bien aussi, 
peut-être! Essayons encore 1. .. n Et il se re 
met au tto.vail, il cherch~, il s'applique. 
Tout d'abord les .échecs se répètent... il 
persiste ... et voici qu'enfin un nouveau ré 
sultat le rapproche de l'idéal entrevu. 
L'espoir s'affirme et l'effort vers le mieux 
se poursuit. De nouvelles tribulations 
viendront encore, suivies à. leur tour de 
nouvelles joies, de nouveaux espoirs. Il en 
sera ainsi duran'.t toute la vie active de 
l'ouyrier d'art. Le terrain sur lequel la 
lutte se mène s'élargira sans .cesse. Plus 
l'artisan avancera dans sa carrière labo 
rieuse, plus il verra s'ouvrir devant lui de 
nouvelles voies d'études, de recherches et 
d'inspiration. La. nature, iPrincipalement, 
fournira au ciseleur, s'il a le temps de l'in 
terroger, des découvertes merveilleuses 
dans le monde minéral, végétal et animal. 
De ces magnificences inépuisables, il pourra 
tirer, sans jamais faire œuvre de copiste, 
des éléments innombrable!! de composition 
décorative, des combinaisons toujours va 
riées de · lignes, de fo)'mes, de coulems 
dont la trouvaillelui procurera un intense 
bonheur. Ces découvertes le mettront en 
relation avec tout un monde immense 
d'êtr'es, de choses pour lesquels il ne tar 
dera pJLs à. ressentir autant d'admiration 
que de sympathie et d'amour même. Mais 
pour traduire toutes ces beauté!:'!, pour les 
adapter à son art, que d'efforts, que de re 
cherches le ciseleur ne devra-t-il pas ac· 
complir, et toujours pour ne pouvoir, en 
définitive que réaliser une toute petite 
pa.rtie seulement de l'idéal cherché . .Mais 
l'effort vers ce but qui 1·ecule au fur et à 
mesure qu'on semble avancer vers lui, ce 
n'est pas une calamité, comme voudraient 
le prétendre quelques désenchantés. Bi'en 
u contrail·e.~C'-est d'abord une excellente 
condition de perfectionnement continuel. 
Cette perpétuelle pour~uite, c'est la vie 
qui se renouvelle sans c~sse, qui s'élargit, 
qui s'enrichit et qui dispense des plaisirs 
vivifiants, dont je.mais on ne se lasse, 
parce qu'ils soni toujours nouveaux. 
Le travail et l'effort continu vers le 

mieux ne sont ni un- châtiment, ni une 
peine dont l'homme a,it à s'affranchir. Ce 
sont de véritables- bienfaits à. la portée de 
quelques.uns seulement aujourd'hui, mais 
qui doivent ~tre d.e plus en plns accessibles 
à. tous, dans l'avenir. 
Et cela sera très possible, à, n'importe 

quel participant du grand effort humain, 
et même à tous ceux que leur activité 
journalière tie.nt plus ou moins éloignés 
des domaines où nous avons excursionne 
aujourd'hui. 
La plus humble occupation, la fonction 

la plus modeste, accomP.lies dans des con 
ditions normales, peuvent procurer à ceux 
qui les exercênt des joies non moins in 
tenses que celles ressenties par l'artiste 
dans son œuvre. H.-L. JEANMAlRE. 

N.D. L. R. - L'étude du citoyen Jean 
maire a été présentée au u Groupe des Li 
bres-Entretieosn, à. Lausanne, qui, une fois 
par mois, fait traiter à un professionnel 
les caractéristiques de son métier, joies et 
peinei:>, conditions, dans une sétie.d;e cau 
series qui a pour but de dégager la morale 
des producteurs de notre époque. 

Viennent de paraître : 
Que font les bolchewlks? par Mmo Dr 

Winlsch-MaléelT; Bolchevisme et Socialisme, 
par Jules Ferdnrnnn. Deux études documen 
tées formant une brochure de 40 pages, à 20 c., 
éditée par l'« Associntion Herzen ». 
Socialisme, syndicalisme, fédéralisme, 

par Jean Wintsch; brochure ù JO centimes, 
du Bulletin des 1'emps Nouveaux. 
Steinlen, belle brochure in-8 de 30 pages; 

15 dessins de l'admirable artiste lnusannois; 
notice biographique de Jean Win Isch. Prix: 
Fr. 3.-. Editeur: A. Lapie, Lausanne. 
Ces trois publications sont en vente ù La 

Libre Fédération. 9, avenue Juste Olivier, 
Lausanne. 

Un de 110s amis nous a remis cette 
citation de Carlyle, un des plus grands 
lravnilleur.'I, qui vécut dans la pauvreté 
et dans le so.1zci, el qui a le droil de 
nous parler comme il fait. 

Le Travail 
11 y a une nol\lesse durable et même 

quelque chose ~ sacré dans Je travail. Si 
,même uQ homme ne se souvenait plus ou que 
peu de sa haute mission, on peut toujour 
espéret en lui, tant qu'il t1·availle vrai 
ment eL série11sement - il n'y a de dé 
sespoir absolu que dans l'oisiveté. Le 
travail fuL-il bas et mammonique, est 
toujours en connexion étroite avec la na 
ture. Déjà le simple désir d'accomplir n.n 
travail, nous conduit loujo•Jrs plus pl'ès 
de la v éd té et vers les lois et les pres 
criptions de la nature, qui sont la vérité. 

r L'évangile suprême dans le monde est: 
« Connais Lon tl'avail et fais-le ». Ne con 
sidét·ons pas cçmme notre devoir d'ap 
prencl1·e à nous conna,ître, selon l'antique 
devise: 4 Connais-toi toi-même», qui 
nous a tourme11tés assez longl,emps. Car 
notre moi est un individu que nous n'ap 
prendrons jamais a connaître. Sachons 
plutôt à quoi nous pouvons travailler, et 
travaillons-y comme un Hercule! c'est en 
tout cas un meilleur système. 
As-tu jamais obs.ervé le disque à lour 

ner ou à tirer, le tour du potie1·, un des 
objets les plus vénérables du monde 1 
Comme l'argile informe se transforme en 
beaux vases ronds grâce aux rapides rlu 
disque, que l'on se rept·ésente maintenant 
le potier le plus appliqué, mais privé de 
son tour, de son disque, et mis dans la 
nécessité de fabriquer ses -yases ou plutôt 
d'informes. ébauches simplement en les 
pétrissant et les cuisant I Un potier pa 
reil, mais ce serait aussi l'image de la 
destinée en face d'une âme humaine, qui 
voudrait se reposer confortablement et ne 
pas travailler, ne. pas tourner. D'un hom 
me indolent et pa.resseuI même le sort le 
plus favo11able ne peut rien pétrir, cuire 
et façonner qu'une ébauche bâclée. De 
même qu'un potier sans son tour, le sort 
ne fera jamais qu'une piteuse ébauche, 
voulùt-il prodiguer sur son œuvre des 
couleu1·s précieuses et des dorures. Le 
paresseux ne devient pas un beau plat, 
une belle poterie, on ne fera jamais de 
lui qu'un objet raté, branlant, maL pétri, 
de travers, en biais, informe - un vase 
de la honte peint et doré. 

Au fond, tout vrai travail est religion, 
et toute religion qui n'est pas travail, n'a 
qu'à aller habiter parmi les brabmines, 
les derviches dansants, où elle voudra ; 
·elle ne trouvel'a pas asile chez nous. Il 
ne faut pas se lasser d'admirer le dicton 
des vieux moines; travailler, c'est prier. 
- Il est plus ancien que tous les évan 
giles prêchés et révélés, cet Evangile 
inarticulé, non annoncé, mais éternel et 
inébrtinlable: travaille et trouve dans Je 
travail ton bonheur. 0 homme, fils de la 
tei•re et du ciel, écoute J'espl'it .d'activité 
qui s'agite en toi. Le désordre tu le trans 
formes en ordre et tu défriches le désert; 
tu soumets le chaos et le rends fécond. 
Partout où tu trouves du désordre, là est 
ton éternel ennemi. 
Tout véritable travail est sacré; dans 

tout \/-rai tra.vail, manuel ou intellectuel, 
gît quelque chose de divin. Le travail 
aussi large que la terre, a son sofumet 
dans le ciel. Si le travail n'est pas adora 
tion, ô mon frère, alors plaignons l'ado 
ration, car on n'a rien découvert de plus 
sublime sur la terre et sous le ciel. 
Qui es-tu toi qui te plains de La vie de 

labeur et de peine? Ne te plairls pas. 
Lève les yeux, frère fatigué. Voi~ tes col 
laborateurs. Ils vivent encore, eux seul 
vivent encore, toute cette armée d'immor 
telle, la garde du corps de l'humanité, 
tous ceux qui ont travaillé aYant toi. 
Regarde en haut, en bas, autour de 

toi, devant loi, derrière loi, oit vois-tu un 
héros ou un SJint paresseux ou oisifî tu 
n'en trouyeras nulle part la trace. - Il 
n'y a dans le monde qu'un seul monstre, 
c'est le paresseux ? Quelle est sa religion 9 
que la nature est un fantôme, où la men 
dicité rusée ou le ,ol trouve parfois 
une bonne nourriture, que D,ieu-le Bien 
est un mensonge, et que l'homme et sa 
vie sont un mensonge. 
'frav:ailler c'est adorer. Chaque travail 

leur est un créateur et un poète. - Le 
travail est la mission de l'homme ·sur 
cette terre. Le jour vienda·a, où ~uf qui 
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n 'a pas de travail, ne jugera pl us pruden L 
de se montrer sous le soleil et Olt il devra 
aviser à aller a la recherche d'une pla 
nète de la paresse. 
J'honore deux hommes el pas le Lroi 

sième. J'honore ce] u i qui trava il le par 
lesprit et pour l'esprit. le penseur, l'ar 
tiste, le savant. 
J'honore le travailleur qui se fatigue, 

qui triomphe péniblement de cette, terre 
avec des outils tirés de notre terre el 
fait de la terre la propriété de l'homme. 
3:lle est vénérable pour moi la main 
rude, dure, noueuse, 011 se mani 
feste une majesté royale et inextinguible, 
car elle porte le sceptre de notre planète. 
Il est vénérable aussi le ,isage rude, 
tanné par le temps, sali, où transparaît 
une intelligence simple et sobre, il est 
vénérable, car c'est le visage d'un homme 
qui vit comme doit vivre un homme. Oui, 
tu es d'autant plus vénérable pour moi, 
travailleur. à cause de ta rudesse, et 
parce que nous devons te plaindre autant 
que t'aimer I Frère lourdement chargé ! 
C'est pour nous que ton corps s'est courbé, 
c'est pour nous que tes membres et · tes 
doigts furent défigurés. C'est sur toi que 
le sort est tombé, c'est toi qui as lutté 
pour nous, et c'est en luttant pou!' nous 
que ton corps s'est tordu et déformé. En 
toi aussi la pleine stature humaine était 
préfigurée, mais elle ne devait pas s'épa 
nouir. - Ces deux hommes, à tous leurs 
degrés, je les honore, Tout le reste est 
poussière, que le vent peut emporter où 
il veut. CARLYLE. 

ÉCHOS 
Le Congrès de Berne. 

Le Congrès socialiste de Berne ne nous 
a certes pas épaté. Le premier jour, les 
délégués allemands y étaient tout petits, 
modestes, comme des ~osses qui savent 
qu'ils méritent une fessée. Mais voilà que 
des Renaude} et Henderson tendent une 
main fraternelle à ces êtres qui ont voté 
unanimement les crédits de guerre, alors 
que l'Allemagne avait déjà Violé la Bel 
gique, et aussitôt les social-démocrates 
allemands lèvent le nez, prennent la pa 
role, deviennent familiers, parlent de ca 
marades. Arrive le bolchewisant Longuet 
qui les excuse en disant que c'est la faute 
de l'impérialisme si les socialistes alle 
mands ont dû marcher, tout en accusant 
en même temps les anciens majoritaires 
français qui, eux pourtant, n'ont jamais 
demandé qu'à défendre leur pays attaqué; 
et de suite les délégués allemands, aidés 
des Trœlstra, Adler et Cie se dressent, 
pleins d'assurance, font passer leurs vœux, 
majorisent peu à peu l'assemblée, pour 
ortir de là le front haut, ayant la bouche 
pleine des mots de solidarité internationale, 
de lutte du prolétariat mondial contre le 
capitalisme des gouvernements existants, 
etc. 
Triste spectacle. La. vieille blague con 

tinue. Les social-démocrates allemands 
vont reprendre la direction du socialisme 
européen, comme si rien ne s'était passé! 
Ils se posent déjà en exemple avec leur 
révolution à la Scheidemann. Français, 
Anglais, Belges et Américains sont, pour 
eux, encore en pleine oppression eapita 
liste, tandis que le peuple allemand a 
montré la voie de l'émancipation ... Tou· 
jours des mots, la façade, du bluff. u A 
Berlin, nous dit Maxim.ilien Harden, l'on 
achète des portraits de l'empereur, des 
princes, des princesses ; cartes postales, 
photographies; si vous interrogez, on vous 
répond: - C'est pour avoir un souvenir ... 
le père, comment a-t-il pu ... mais notre 
chère Kronprinzessin 1 ... .,, 
Certes, il 'J a en Allemagne des répu bli 

caine sincères. Mais pour se poser en mo 
dèles dans un Congrès socialiste, qu'ils 
attendent ~ut de même quarante-huit ans. 

De la pudeur, s. v, p. 
Une veste propagande est faite par les 

agences d'Allemagne, au sujet des bruta 
lités qu'auraient commises à l'égard de 
prisonniers allemands : Français, Anglais 
et Russes. Oui, les Russes! Une énorme 
brochure est envoyée partout, qui ose se 
plaindre de ce que les Russes auraient 
fait aux Allemands dans les camps de pri 
sonniers. Or, il n'y a rien de plus épou 
vantable sur terre que le sort qu'ont subi 
et que subissent encore les prisonniers 
russes en Allemagne. Il eu est mort de 
faim directement, desceotainesd.emilliere: 
1 out h.uta.nt sont partis de tuberculose, de 
typhus · d'autres so!lt, mo~'ts en masse dans 
les expéditions de repression. Les tableaux 
,1u·ont fa.if. à ce pr?pos tous les !ra.nçais et 
Anglais revenus d Allemagne tiennent de 
l'cufer, 

Aussi au Congrès socialiste de Berne le 
délégué russe Roubanowitch a-t-i! protesté 
contre ces mauvais traitements; il a cité le 
cas aussi de 750 officiers russes extradés 
en Russie sur réclamation des bolchewike 
et fusillés par ces derniers. Le délégué an 
glais Greenwan' proteste aussi contre ces 
traitements infligés en Allemagne aux 
prisonniers brit.anniques, traitemen,ts qui 
contrastent avec ceux dont jouissent en 
Angleterre les prisonniers allemands. 
u Tenez, s'écrte-t-ll, en désignant du doigt 
un énorme Allemand joufflu et rose, assis 
devant lui: ils ont tous des faces comme 
celui-là f171 

Les plaintes des agences allemandes 
dans la question des prisonniers tombent 
bien. C'est juste pour ficher en colère tous 
ceux qui ont le cœur à la bonnelplace. 

En passant. 
De M. Léonard Ragatz, membre du parti 

socialiste zurichois : 
u Le grand danger de l'heure, non :seu 

lement pour la bourgeoisie, mais pour le 
prolétariat lui-même, c'est le léninisme. 71 

Pour la liberté, toujours. 
Dans une étude fort intéressante sur 

Steinlen, Camille Mauclair montre com 
bien cet artiste est resté fidèle à son idéal 
révolutionnaire en étudiant les soldats de 
la grande guerre dans; Ieur besogne de 
défense contre l'avalanche germanique, 
après avoir dessiné sa:,Vie durant des pro 
létaires en proie aux soucis d'une lutte 
dure et âpre contre la classe nantie.j Au 
fond, ceux qui l'intéressent sont les mêmes; 
ce sont des ouvriers i c'est toujours la ré 
volution des civils faisant la guerre tinale 
à la guerre elle-même. 
Nous sommea'un peu, en idée, ce qu'est 

en art Steinlen. . 

La réaction. 
L'étudiant en médecine Gloor, vous le 

savez, a été condamné à trois mois de pri 
son par le Tribunal militaire de Lausanne 
pour a.voir dit à un soldat de ses amis, en 
conversation privée, lors de la grève géné 
rale de novembre dernier, de ne pas tirer 
sur le peuple. L'auditeur lui-même reeon 
naissant la sincérité de l'accusé avait de 
mandé deux mois. Mais les juges se cru 
rent obligés de faire du zèle pour bien 
montrer aux socialistes que la justice:,de 
classe existe, puisqu'un même 'l'ribunal 
milita.ire, à Zurich, acquittait naguère 
deux colonels qui avaient cependant livré 
des documents secrets aux autorités alle 
mandes - fait autrement grave. 
Bref, on croyait en avoir fini avec cet 

acharnement sur un jeune antimilitariste 
qui purge sa peine, lorsque le Sénat uni 
versitaire de Lausanne à son tour infligea 
au citoyen Gloor un mois de suspension 
des cours. Ça, c'est franchement scanda- 
leux. · 
Et comme ancien u.µiversitaire, on me 

permettra bien de déclarer aux professeurs 
qui ont donné le coup de pied de l'âne, 
qu'ils se sont laissés entraîner par le cou 
rant de réaction folle qui sévit en Suisse, 
alors que par tradition, respect de la pen 
sée, dignité, les Universités, jusqu'à ce 
jour, se tenaient en dehors de toute poli 
tique, polémique, passion publique. Il est 
navrant de constater. qu'il n'est, plus un 
seul lieu, à l'heure actuelle, où l'on ait le 
respect complet, désintéressé, supérieur 
de la pensée. Les Universités se vantaient 
de rester ce lieu sacré. Les proïeseeurs de 
Lausanne auront failli à leur mission, en 
se faisant les aides des tribunaux, les a.ides 
des journaux bourgeois, les aides d'une 
classe de personnages réactionnaires, 
comme les Millioud, Maurice Muret. 
Et non seulement la mesure du Sénat 

universitaire est scandaleuse et navrante 
pour tout homme qui aime la pensée, et 
même la pensée Ia plus audacieuse, sou 
-vent prémice d'un progrès. Mais cette 
mesure est écœurante, parce qu'elle sent 
la panique. 

Un qui fait Pâne 
pour avoir du foin. 

C'est de Henri Baud, collaborateur au 
Droit du Peuple, que nous voulons parler. 
Ce typographe, ancien rédacteur très in 
formé de La Voix du Peuple et du Guten 
berg, à J'aff'ftt de tous les journaux et pu 
bllcations avancées, vient nous raconter 
que les ouvriers comme lui n'ont pas l'oc 
casion de se renseigner sur la.Russie, com 
me les intellectuels, qu'ils voient donc les 
choses simplement, c'est-à-dire <J ue les bol 
chewiks ont tenté l'application d'un régime 
socialiste du plus haut intérêt, et que toute 
critique à leur sujet est à. mettre sous cau 
tion. M. Band ue connaît guère qu'un do 
cument sur les bolchewtks et c'est relatif 
à la façon dont les bolcbewiks ont paré 
au danger alcoolique. Oar, ces sacrés con 
tre-révolutionnaires, voulaient bel et bien 
u saboter e la garnison de Petrograd en 
l'incitant à s'enivrer. Pour empêcher cette 
perfidie, nous clit l'informateur du citoyen 
Baud, le nommé J. Wanine - le petit 
Jean - un décret fut promuJaué en vertu 

duquel on faisait sauter à la dynamite 
tout dépôt d'alcool non déclaré au Soviet. 
L'effet fut magique. Pas un qarde rouge. 
en détruisant les enlreoôts, ne hui une go1· 
qée de vin. U'est écrit noir sur blanc, pa 
raît-il, dans une brochure inutulée : u Oo.u 
trrbuüon à l'histoire et à la technique 
d'une révolution prolétarienne 11. 

Ajoutons à la documentation si particu 
lière de M. Baud celle-et, qui nous vient 
de Stockholm à la da.te du ô février: u Les 
derniers journaux russes contiennent un 
décret rendu par le Soviet de Petrograd 
concernant l'ivrognerie constatée de plu 
sieurs bolchewiks occupant une haute si 
tuation. Le décret dit: u La réputation du 
parti bolchewiste sera sérieusement com 
promise si les membres de l'administration 
du Soviet et les délégués des Soviets coI; 
tinuent à se livrer à l'ivrognerie 71. Le de 
cret punit de mort l'ivresse constatée. 11 

C'est le cas de dire qu'on tue les gens 
pour leur apprendre à vivre, et c'est ce 
qu'admire le citoyen Baud. Il va un peu 
fort, le frère. · 

Inquiétant. 
Le désarroi dans les idées est renversant. 

J'en ai deux preuves nouvelles cette quin 
zaine. Dans Le ~Grütli. journal socialiste 
réformiste, on est plein d'indul~ence po~r 
le multi-nùllionnaire Bloch qui pour di 
minuer sa cote d'impôt a fait des u cadeaux 
personnels 71 à l'employé fédéral Junod, 
chargé de le taxer. Peut-être qu'il y a eu 
vice de forme,,et qu'un nou.veaujugement 
doit être rendu. Mais d'ici à déclarer que 
l'accusé conserve u votre. sympathie et 
votre estime 11, c'est fort pour un démocrate 
qui défend la chose publique. Ce ne sont 
pas les quelques trente mille francs de 
u cadeaux personnels 71 et toute la charité 
du nouveau riche qui allaient rendre au 
ûso les onze millions dont on le frustrait. 
Il s'agit de justice, et non pas de charité 
ou de géné1'osité lorsqu'on se place, comme 
le Grütli. sur le terrain démocratique. Quoi 
qu'n en 60it) toute corruption de fonction 
naire, avoues ou niée, franche ou voilée, 
est une indignité. Nous gardons notre es 
time et notre sympathie pour les travail 
leurs honnêtes. 
Dans un autre milieu, qui autrefois 

criait déjà à l'autorité rien qu'à l'idée qu'on 
pouvait s'orgaiiiser en syndicat, payer des 
cotisat~ons et avoir un:,,_comité,·. au Réveil 
anarchiste de Genève, les citoyens Ami guet 
et Herzig sont pleins d'indulgence et de 
~1?-Pa_!h~eipo~ léà bolche~k~, pour ceux 
qui pratiquent la plus feroce dict~ture. 
Des anarchistes, durant~des années à che 
val sur les plus extrêmes principes de 
liberté, de~iennent tout d'un coup 1es par 
trsans de l'autorité à coup de mitrailleuses. 
Voilà qui est bien l'un des symptômes le 
plus effarants de ce temps. 
Jusqu'où iront donc le désarroi, l'aban 

don des principes, hi faiblesse de volonté? 
Il faut se ressaisir. 

Légitimistes, 
· Les longuettistès légitiment le régime 
Lénine-Trot;,ky en disant1 comme grand 
argument, que ce régime dura depuis plus 
d'un an, qu'il est par conséquent viable, 
solide, vi vi.tiant. 
Rappelons aux longuettistes et à tous 

ceux qui vous sortent cette misérable ar 
gutie que le régime des Romanoft' a duré 
plus de trois cents ans i était-il pour cela 
si extraordinafrement légitime? 
Et voilà. à quoi une masse de bons bou 

gres se laissent prendre, pour ne pas regar 
der les choses en face, voir la. vérité et 
lutter contre la tyrannie - au nom même 
du socialisme. ~eulerie. Complicité. Aber 
ration. 

A nos amis, lecteurs 
et abonnés 

Pour diverses raisons, la plupart pE!r 
sonnelles, nous cessons la publication ré 
gulière de La libre Fédération. 
A.près avoir donné ici, au journal, un 

fort coup de collier pour la cause de la 
Belgique, du respect des nations, du droit 
des peuples de disposer d'eux-mêmes, 
tandis que la. plupart des puLllcations so 
cialistes et anarchistes ava.jent tourné au 
défaitisme; après avoir aidé à maintenir 
ferme le noyau des défenseurs de le. jus 
tice et de la. liberté, sur le terrain ouvrier 
et révolutionnaire, jusqu'à la réa.ppa.ritiou 
projetée des u Temps nouveaux.,, où mlh 
teront encore, à côté de "La Ba.taille.,, et 
de u La. Olairtère », nos amis Jea.n Grave, 
M.. Pierrot, Guérin, Cornélissen, Tol1erké 
soff, Durupt, eto., (et nous l'espérons malgré 
tout, Kropotkine .. ~peut-être); après avoir 
soutenu toutes les fractions socia.lietee 
russes, vlctlmes des despotes tsaristes pute 
dea tyran& boleheWika, et en face de la. 

constitution tant désirée du « bloc démo 
crntique 11 qui vient de se souder à Pari 
ntre socialistes révolutionnaires, social· 
démocrates et constibutlcnal lstes-démocra 
tes; après avoir surtout rappelé que le 
socialisme n'es! point tant une manifes 
tation politique qu'un renouveau ùe Ja. 
civilisation: par l'organisation libre du 
travail et des travailleurs, par la gestion 
syndicale des usines et des instruments de 
travail, par la fédération des groupements 
de fonctions, par le développement des 
capacités techniques, administratives, ci 
viques, pédagogiques des producteurs, par 
l'affermissement d'une morale des produc 
teurs - nous avons à peu près rempli notre 
but, et pouvons passer aux besognes plus 
immédiates qui nous attendent, tant au 
point de vue de notre profession qu'à celui 
du problème russe. 
Néanmoins, La libre Fédération repa 

raîtra selon les besoins et les circonstances, 
et probablement dans quinze jours. O'est 
la régularité que nous ne pouvons garantir- 
Nous tenons en tous cas à remercier vi 

vement les citoyens qui nous ont si bien 
soutenu, ceux déjà cités, auxquels il faut 
adjoindre et l'ami Bornand, l'administra 
teur, et l'interné Davoust (Depré), et Mm• 
Brocher, et le citoyen russe Ferdmann, et 
notre excellent chroniqueur russe N. M., et 
Gaberel, Gagnebin, Richard, Le Levé, et 
les émigrés français f1UX Etats-Ilnis, et 
tant d'autres collaborateurs occasionnels 
qui m'excuseront de ne pas les nommer. 
Tous ont travaillé d'une façon absolu 

ment désintéressée, avec bonne humeur, 
un· grand souci de vérité, et avec cour9:ge 
- pour 1e socialisme. La libre Fedération 
a tracé son sillon. 

Le rédacteur. 

Nouvelle étape . . . 
Au moment de mettre sous presse nous 

recevons une lettre de notre, ami Jacques 
Guérin auquel nous avions demandé de 

· s'occuper à Paris de la, reprise des Temps 
Nouueanx qui assureraient ainsi la suocee 
sion de La libre Fédération. Voici ce qu1 
en est: 

Paris, 7 fév.rier l.Jll9. 
u En ce qui concerne la réorganisation 

du journal, nous avons eu une première 
réunion à laquelle assistaient plusieurs 
camarades, entre-autres Pierrot, Corné 
Iissen, J. Reclus, Jules Ledoux, Mm• Zie 
linsky1 Aug. Bertrant, Davoust, absent de 
Pa.ris, n'a pas pu être des nôtres. Ce sof:, 
une deuxième réunion va avoir Iieu, ee Je 
compte que nous allons jeter les bases dé 
finitives de la nouvelle association libre 
qui devra être reeponsable du journal 
Nous avons agité la question de la fusio? 
des Temps Nouveaux et de La libre Féde 
ration. Nous sommes également tombés 
d'accord sut ce point à savoir qu'un or 
gane interna.tionalis~ sera. suffisant et 
que les collaborateurs de La libre Fédéro 
tion passeront comme collaborateurs aux 
Temps Nouveaux. Nous demanderons à, 
nos amts de Suisse de nous procurer le 
plus d'abonnés possibles dans leur région, 
<le travailler à la diffusion de notre organe 
fédéraliste et internationaliste et de con- 
erver leur groupement de propagande, 
Il faut bien nous sentir les'coudes, si nous 
voulons combattre la réaction -et d'autre 
part remonter le courant détestable qui 
a créé le bolchéwisro.e . .,, 

J. Guérin 
10, nue du Four, PADIS v1••. 

Nous sommes heureux de sentir en 
bonne voie la succession ou fusion que 
nous escomptions. Dans notre prochain nu 
méro nous donnerons de nouveaux dé 
tails à nos collaborateurs et abonnée sur 
l'œuvre à. développer. 

l,a libre Fédération, 
!:'«<«<««®:«««««<««««(~~--~~~ 

LITHOGRAPHIES 
Nous mettons en vente de grondes et belle; 

lilhographics que nous recommandons au 
personnes qui aiment les œuvres d'nrt: 
La libératrice, Steinlen 
Mineurs belges, Constontin Meunier 
Sans gite, C. Pissaro 
Ceux qui mangent du pain noir. Le 
Basque 

Misêreux~ B. Naudin 
Eau-forte, de Dnumont 
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