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les agresaeurs. En 1915, dans une confé 
rence sur Spitteler, il disait: 

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

26 novembre : 
"Nous pouvons le dire avec la plus 

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

pied de l'âne. 
La Paix, 

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

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

11 Président Wilson. n 

Bolchewiks. 
uantité de bourgeois suisses ont vrai 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Une étape. 
La Commission du Travail de la Cham 

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

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

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

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

* :.+ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Joli, tout pleiu.» 

En vente 
La < Ligue pour la Régénération de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour paraître 
Belle brochure in-80 de Jean Wintsch, 

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

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

1° Déclaration des anarchistes interne 
tlonaux. 

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

Kropotkine. 
40 Sauvons /'héritage des grandes rëvo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•lt 

* * 
Mais là ne se borne pas la sottise du 

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

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

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

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

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

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

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

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

La leçon aura coûté cher. Servira-t 
elle? 

]. GRAVE. 

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

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

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

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

Voici la lettre que nous a écrit à ce 
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L'Artisan 
Echos 

Le 
jugé 

mi I i.tarisme 
soldat par un 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * 
On se rappelle la campagne militariste 

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

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

Numérisé par 1J" BCU Lausanne 

sujet noire ami et collaborateur Jean 
Grave: 

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

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

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

JEAN GRAVE. 
Voilà donc où nous en sommes: pro 

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

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

Ce n'est pas possible. 
Jean Wintsch. 

Choses ·de Russie 
UNE PETITE LISTE 

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

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

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

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

LA VÉRITÉ PEROE 
PAR TOUS LES PORES 

Un témoignage PXtrêmement important 
nous est arrivé ces temps-cl, par l'organe 
de Tokoï, le chef du Pa.rti eoolaliete tl.n· 
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landais, leader de la fraction social-démo 
crate à la Diète de Finlande, membre du 
Gouvernement socialiste de Finlande qui 
fut établi il y a bientôt une année par le 
bolchewiks de Russie. Tokoï qui, après la 
réaction germano-bourgeoise en Fi nlande, 
dut se réfugier en Russie, écrit de là, le 
27 septembre 1918, une lettre émouvante à 
ses amis bolcbewi.ks d'Amérique, d'où 
nous extrayons ce qui suit: 

u La brillante révolution économique 
que les bolchewiks russes tente.nt de réa 
liser en ce moment est condamnée en Rus 
sie à un échec certain. Les conditions éco 
nomiques de la Russie sont encore très, 
très éloignées du degré de développement 
qui aurait rendu possible la révolution so 
cialiste, et le .i,iveau très bas de l'éduca 
tion du peuple, de même que le caractère 
instable du peuple russe lui-même, ren 
dent une telle révolution d'autant plus 
difficile. 

n Les ouvriers, délivrés du tsarisme et 
de l'empire du knout; les ouvriers, pour 
la plupart Illettrés et ignorants des ques 
tions sociales, les.ouvriers ont perdu toute 
notion de la réalité. Leur valeur produc 
tive et jusqu'à leur désir de travailler ont 
complètement disparu. 

n Lorsque fut publié le décret d'après 
lequel en cas de fermeture d'une entre 
prise industrielle les ouvriers devaient 
toucher six semaines ou même six mois 
d'avance, dans presque toutes les usin.es 
les ouvriers décidèfent la fermeture; 
chaque ouvrier toucha ce qui lui revenait 
et se fit marchand ambulant (mietchoch- 
nik). . 

n Le gouvernement lutte contre les spé 
culateurs, mais le nombre des -spécula 
teurs-mietchotchuiks a presque décuplé, ce 
qui rend la lutte désespérée. 

n Toute la classe intellectuelle et la ma 
jorité des ouvriers sont-également hostiles 
au gouvernement. Relativement à. la po 
pulation, seule une très petite minorité 
soutient le gouvernement, et ses partisans 
se sont renforcés de toute sorte d'apaches, 
de malfaiteurs, etc., auxquels ce chaos 
donne le meilleur moyen de faire leurs 
petites affaires personnelles. Il est aussi 
évident qu'un tel régime ne peut subsister 
qÙ'à l'aide d'une terreur implacable. 

n La famine, les pillages, des arresta 
tions et des meurtres sont devenus des faits 
quotidiens auxquels personne ne fait plus 
attention. La liberté de réunion et des 
syndicats, la liberté de la parole et de la 
presse sont devenus un idéal inaccessible, 
complètement banni en ce moment. Un ar 
bitraire sauvage et la terreur règnent par 
tout et - ce qui est plus grave - non seu 
lement la terreur de l'Etat, mais aussi la 
terreur individuelle. n 
Ces renseignements d'un bolcbewik au 

thentique, qui revient de loin, feront-ils 
réfléchir le directetrr des bolchewisants de 
France, Longuet, qui, sans pudeur, vient 
déclarer que «Ie gouvernement des Soviets 
s'appuie sur le consentement, l'adhésion 
de l'immense majorité du peuple russe Tl ? 
Ne l'espérons pas, car il y a belle lurette 
que les longuettistes ont perdu toute fa 
culté de dire vrai. 

AVEUX 
Le désarroi économique dans lequel les 

bolchewiks ont mis la Russie nous est at 
testé par un rapport de Larine, ancien 
Commissaire du peuple au Travail, et in 
séré dans les Izuieslia, du 17 avril 1918: 

u L'absènce d'un système fermement ap 
pliqué, dit Larine, amène aussi facilement 
à s'enfoncer dans un opportunisme qu'au 
cune exigence de la réalité ne justifie, 
qu'à professer un eoi-dleant radicalisme de 
peu de poids. qui se réduit. à détruire sans 
rien créer, à paralyser le travail mdustrrel 
au lieu de le socialiser. 

" Ce n'est pas la. faute historique,. mais 
le malheur historique du prolétariat et de 
son pouvoir si, aux premiers moments de 
la révolution, nous avons vu règner dan 
les cercles ouvriers dirigeants et parmi 
leurs élus une absence de plan, de système 
et d'organisation dans les moyens d'abor 
der la solution des problèmes posés 11. 
Ce langage peu clair revient à dire que 

le désordre et l'incapacité règnent parmi 
ceux qui prétendent fabriquer le socia 
lisme d'une pièce, par décrets, sous la dic 
tature. Pour sortir la République des Lé 
nine-Ti·otsky du désordre et de l'incapa 
cité Larine propose d'appeler des techul 
cieds d'Europe et d'Améri'}ue et de leur 
"offrir comme gage un morceau de la 
Kamcbatka "· 

Le même genre de solution est préconisé 
dans une brochure que nous a envoyée en 
son temps la légation bolcbewike de Ber 
ne: La oérilé sur l'intervention des Alliés en 
Russie, par Philippe Pries du Manchester 
Guardian, cette fameuse brochure d'un 
bolchewik qui s'ignore et présentée par 
nos bolchewiks d'Occident comme celle 
d'un bourgeois impartial. Pries dit ceci: 

u Les chemins de fer étaient désorgani 
sés ... Les mines étaient inondées et détrui 
tes... Des instructeurs et des ingénieurs 
étaient" nécessaires pour les remettre en 
état de travailler ... Le gouvernement des 
Soviets s'adresse aux gouvernejnents euro 
péens ... s'engageant en échange de maté 
riel et d'aide technique, à leur fournir 
certaines concessions ferroviaires et mi 
nières ... en donnant aux capitalistes étran 
gers des profits raisonnables. n 
Quels aveux! Et comme tout cela est la 

mentable. Nous avons toujours dit que les 
bolchewiks renient le socialisme, n'y com 
prennent rien, errent et agissent comme 
des opportunistes, et :tinissent dans la 
réaction politique et économique la plus 
évidente. 

DES REVENANTS 
Nous ne pouvons passer sous silence la 

campagne que mène un quotidienvmonar 
chiste russe en France, La Russie nouvelle, 
soutenue par les violents ci-devant de 
l'Action française. Russie nouvelle! où l'on 
nous dit que le cri de u Vive l'empereur 11 

ferait disparaitre en Russie bien des hési 
tations, susciterait des concours ardents 
et rendrait espoir à la jeunesse. 
Qu'on ne vienne pas nous ressuciter les 

u turlutaines n monarchiques - pour par· 
1er comme ces messieurs. Le régime 
tsariste a tenu depuis trois cents ans le 
peuple russe dans la servitude, s'opposant 
constammeot à l'ouverture des écoles, aux 
publications qui auraient pu instruire 
paysans et ouvriers, bâillonnant la presse, 
dispersant jusqu'aux réunions des hom 
mes de science, niant aux travail leurs le 
droit d'associnlion qui développe les 
mœurs civiques. Aussi le peuple, ignorant 
les 'préocoupatione sociales, la technique, 
la civilité et l'alphabet, devint-il facile· 
ment la proie des démagogues· d'en bas, 
après avoir été le jouet des popes et des 
fonctionnaires d'en haut. Le bolchevisme 
est l'enfant terrible du tsarisme, en très 
grande partie. Qu'on ne remonte pas aux 
procédés du père, borné, cruel, trompeur, 
pour se débarrasser des procédés de l'enfant 
voyou, sanguinaire, paresseux. 

u Vive l'empereur n est un cri malfaisant, 
comme celui de "Vive Lénine n. C'est tou 
jours du fétichisme pour un homme. Pen 
dant ce temps on ne se développe pas soi 
même, on reste dans la crasse physique, 
morale et intellectuelle. Foin du tsarisme. 
Assez du bolcbewisme. C'est l!!, culture, la 
civilisation du XX010 siècle qu'il faut à la 
Russie. N. M. 

L'Artisan 
(Suite) 

Le mercantilisme a fait aux arts indus 
triels un mal énorme. 
L'originalité et I'harmonie dans la com 

position, la délicatesse dans l'exécution, 
la perfection dans la technique et l'adap 
tation plus ou moins réussie de l'objet au 
but pour lequel il est fabriqué - toutes 
ces préoccupations de bien faire sont trop 
souvent négligées par beaucoup d'artisans. 
Et s'ils voulaient les écouter ils ne tarde 
raient pas à perdre leur clientèle. Mais le 
mal est si grand, 1si intense qu'il a même 
contaminé le domaine des arts qu'on aune 
à dénommer supérieurs. Pourtant la si 
tuation de certains artistes semblerait 
devoir les mettre à l'abri de cette épidémie 
contemporaine qu'on pourrait appeler: 
amoralité professionnelle. Il n'en est rien. 
Bien au contraire, il se trouve des malheu 
reux intoxiqués à. un tel point, qu'il n'ad 
mettent, comme vraiment artistique, qne • 
des œuvres bâclées, ou d'une naïveté 
feinte, 01.1 véntablement morbides. Faut-il 
s'en étonner? - Assm·ément non, cet art 
là est le fidèle reflet de toute une pantie 
des mœurs de notre époque. 

"' "' "' On prétend en général que la division 
du travail et le machinisme, en abaissant. 
les prix ùe fabrioatdon, ont mis à, la. portée 

, 

d'un grand nombre de bourses modestes 
des produits réservés jusque là à quelques 
privilégiés seulement. O'eat relativemenf 
vrai pour certaines choses. Mais en gé 
néral, qu'il s'agisse de camelote, ù'articles 
fabriqués mécaniquement, ou de bijoux 
véritablement artistiques, l'acheteur les 
paie presque toujours le double, quelque 
fois même plus du double du prix qu'en a 
reçu le créateur ! 
Deux exemples vous en donneront la 

preuve: 
Je voyais, un jour, dans la boutique 

d'un bijoutier, un collier en or estampé, 
orné de cinq petites turquoises. Une éti 
quette en indiquait le prix de vente: 470 fr. 
Il était facile d'estimer celui. qu'avait dû 
toucher le fabricant. Or, même en surfai 
sant beaucoup ce prix il était impossible 
de dépasser deux cent francs? 
Un ciseleur français, très connu à Paris, 

avait mis en dépôt chez un grand mar 
chand d'orfèvrerie, un charmant porte 
plume en bronze ciselé. Il en demandait 
quatre-vingt francs. L'objet resta des mois 
sans se vendre, et finalement le négociant 
le rendit à l'auteur. Mais voici que, dans 
le manche évidé un petit carton avait été 
oublié, l'artiste le découvrit, le déroula et 
connut ainsi par hasard le prix auquel 
l'intermédiaire avait cherché à vendre son 
travail; le petit carton indiquait: 160 fr. 

* * • 
- Certai os intermédiaires ne profitent pas 
seulement de leur situation pour spéculer 
au détriment du consommateur. Le pro 
ducteur doit aussi subir. de Îeur part Je 
marchandage de son travail. 
Le même artiste auquel était arrivée la 

petite aventure précédente, me racontait 
encore l'anecdote sui vante: 
Un grand négociant de bronzes se pré 

sente un jour chez lui. Après avoir exa 
miné plusieurs œuvres du sculpteur, il 
arrête son choix sur un groupe en bronze, 
dans lequel des pierres fines, de l'ivoire et 
du marbre "S'harmonisaient avec le métal 
de la façon la plus heureuse. 
- Combien ? demande laconiquement 

le marchand. 
- Douze cents francs, répond l'artiste. 
- Je vous en offre six cents, déclare avec 

une calme audace le mercanti., 
C'était à peine le prix de Jâ matière pre 

mière. Inutile de vous dire que le person 
nage fut éconduit comme il le méritait. 
L'artiste pouvait heureusement se pro 
curer ce plaisir: professeur à l'Ecole Boule, 
médaillé et membre du jury au Salon, il 
pouvait attendre la visite d'un amateur 
plus honnête. M~is "Cette histoire peut vous 
faire deviner de quelle manière sera écor 
ché le petit artisan sans argent et pressé 
d'écouler sou travail. 
Les mœurs que nous venons d'esquisser 

sont celles auxquelles devra s'adapter le 
plus grand nombre d'artisans pendant 
tout ou partie de leur carrière. Si démora 
lisantes qu'elles soient, nous allons-en dé 
couvrir d'autres plus déplorables encore. 
Dans la bijouterie, et particulièrement 

dans la cisel ure en bijou, il y a des trom 
peries plus graves que celles dont nous 
avons déjà parlé, - de vérit.ables fraudes, 
qui se commettent journellement, et dont 
se rendent complices de trop nombreux 
ouvriers et artisans. 
Disons quelques mots de ces tristesses. 

Le bijou en or se fabrique de deux façons:· 
pour les parures d'art et de grand luxe, il 
est coulé ou pris sur pièce, son exécution 
est très soignée et le prix en est, par con 
séquent, assez élevé. Mais s'il s'agit d'ob 
tenir un bijou à meilleur compte, on le 
frappera au balanoisr au moyen d'une 
mai rice en acier. - Ces deux techniques 
si différentes fournissent évidemment des 
résultats passablement dissemblables. Le 
bijou fondu, ciselé, est toujours très mou 
vementé dans son modelé général, il pcs- 
ède une fraîcheur d'exécution, un mor 
dant que la frappe est absolument inca 
pable de réaliser. Je ne veux pas dire ici 
qu'il soit lmposeible <l'obtenir par la ma 
chine des résultats artistiques. P1·étendre 
cela, sexaiL inexact. Il est très possible, au 
contraire, d'uuroduirs l'art dans la bijou 
terie estampée. Il snftit pour y réussir 
d'adapter Je plus parfaitement possible la 
composition décorative aux nécessités 
mécaniques par lesquelles on dev'ra passer 
pour obtenir de nombreuses reproductions 
de l'œuvre originale. Mais certains fabri 
cants ne songent nullement à l'art. Ils 
s'occupent davantage •l'atteindre rapide 
ment la fortnne. Ils n'hésitent pas à se 
servir de la. machine pour réaliser des 

gains illicites en trompant leur clientèle. 
Et c'est ainsi qu'ils vendront assez cher 
comme bijoux fondus et ciselés, des bijoux 
simplement frappés au balancier ne leur 
coûtant qu'un prix minime de fabrication. 
Dans un atelier où je travaillais à Paris, 
j'ai vu monter qua.nbité de bracelets dont 
la partie la plus importante de chaque 
maillon était frappée i sur celle-ci une 
toute petite guirlande fondue était soudée, 
puis ciselée rapidement. La tromperië 
était parfaite pour des yeux non prévenus, 
mais un acheteur informé aurait tout de 
même pu découvrir le subterfuge. 

Cette fraude fait non seulement des vie· 
times parmi de simples particuliers, mais 
elle en trouve aussi chez des négociants 
en bijouterie qui ne connaissent pas suffi 
samment les côtés techniques de leur 
branche, 

* * lt• 

Passons à d'autres malhonnêtetés. 
Il y a de nombreuses et naïves per 

sonnes qui professent un véritable culte 
pour les vieilles potiches, les vieux bijoux, 
les vieux émaux et autres antiquités. A e~ 
croire ces fervents et trop exclusifs admi 
rateurs du passé, les artistes et artisans 
moderrres ne seraient que de bien pauvres 
apprentis, à jamais incapables d'arriver à 
la maîtrise technique de leurs prédéces 
seurs. 
Hélas, quelle candide naïveté! Telle 

médaille, telle arme si rongée, si profon 
dément oxydée, tel étain si superbement 
patiné, tel émail aux tonalités si harmo 
nieusement passées et si complètement 
craquelées, - autant d'objets qui, en fait 
d'âge, comptent tout au plus peut-être ... 
dix ou douze mois d'existence. 
, La fabrication des antiquités est une 
industrie prospère, savamment exploitée 
par de nombreux trafiquants, et il n'y ~ 
pas d'archéologue si éminent soit-il qui 
n'en puisse devenir la dupe la plus pro 
fonrlément dupée que l'on puisse imaginer. 
Rappelons ici la simple histoire de la 

fameuse tiare du roi Saïtapharoès, dont 
l'odyssée fit tant couler d'encre il y a quel 
que quatorze ans. - Cette tiare avait été 
soi-disant découverte je ne sais plus, dans 
quel coin du littoral de la Mer Noire. Elle 
fut amenée à Paris. Des savants l'exami 
nèrent, dissertèrent et, probabl1:1mentmêJD.e, 
se disputèrent à. son sujet. Finalement 
l'objet rarlssime et précieux ( elle était en 
or gravé et ciselé) fut placé seus vitrine 
dans .un musée de la -gr0tude ville. Et les 
eu rieux défilèrent devant elle. Parmi ceux 
ci il se trouva certainement quelqaes-une 
de ces amateurs passionnés de vieilles 
choses, qui durent, tout en s'extasiant 
devant cette merveilleuse tiare, se plaire 
à constater avec une profonde conviction 
combien nos modernes ouvriers d'art ont 
dégénéré, combien le goût, l'habileté, le 
savoir ont disparu de nos ateliers, eto., 
etc. Nous conu1.1,issons l'antienne. 

111:ais voici qu'un jour de fâcheux bruits 
circulent an sujet de la célèbre tiare. Des 
gens peut-être fort bien renseignés, émet 
tent des doutes sur son origine. On discute, 
on dispute, on polémise et... coup de 
théâtre inattendu, un oiseleur-graveur, 
du nom slave de Rouchomowsky, se pré 
aeute, et déclqre être l'auteur bien mo 
derne de la relique si vieille d'apparence 1 
Grand scanjlale ! On refuse tout d'abord 
d'accorder crédit à une pareille histoire. 
Mais une enquête se poursuit, et finale 
ment la vérité s'impose: cette tiare, si 
fameuse selon certains, est absolument 
fausse. Elle a été inventée, créée de toutes 
pièces et maquillée ensuite avec un art 
aussi diabolique qu'jncontestable. 

* "' . 
Autre histoire encore, qui me fut racon 

tée par le héros Iui-même, un jeune émail 
leur pf,1.~isien qui malhew·eusemeut, oomme 
vous allez le voir, s'était laissé entra'.îoer 
à des actes fort regrettables. 
Ce jeune artiste débutait dans sa car 

rière. Il s'était comme la.nt d'autres, in· 
génié, pendant quelque temps, à cré~r 
dans son a1·t des œuvres nouvelles. Ma.19 
hélas, l'a1-t moderne n'est, pas encore en 
odeur de sainteté auprès cle la. plupart de 
nos contemporains. Peut-être ne le trou• 
vent-ils pas assez oxydé, terni, fendillé. 
Bref, notre émailleur en avait été pour sa 
peine et ·sou four s'éteignait -.lentement 
faute de travail. Il étnib marié, père de 
deux enfants. Il fa.liait absolument aviser 
au moyeu d'éviter la. misère. Refoula.nt ses 
illusions, renvoyant à plus tard ses projeta,, 
il prit une résolution blâmable sans dont: 
mais qu'absoudront en partie ceux qui on 
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connu les angoisses du chômeur père de 
famille: notre travailleur se mit1 à fabri 
quer de l'antiquité. 
Au bout. de peu de temps il eut tout une 

clientèle d'antiquaires. Son travail, qui ne 
se vendait pas lorsqu'il s'affirmait fran 
chement moderne, s'écoulait et même ra 
pidement quand il ne fut plus qu'un men 
songe. 
Un jour, un collectionneur, envoyé par 

un antiquaire, pénétra dans l'atelier de 
l'artisan. Ce particulier apportait avec lui 
un portrait en émail du seizième siècle 
dont un accident avait compromis tout un 
angle : un choc avait fait sauter l'émail et 
1100 main élu personnage avait ainsi com 
plètemeni disparu. Et on venait demander 
au peintre sur émail l'aide de son talent 
pour restaurer cet objet. Le propriétaire 
de ce portrait voulut savoir si l'artiste 
pouvait répondre d'une parfaite réussite. 
Celui-ci affirma que la réparation était 
possible mais il prévint pourtant le col 
lectionneur que malgré tous les soins pos 
sibles, un très léger raccord apparaitrait 
néanmoins entre la partie restaurée et le 
reste du portrait. La commande fut prise. 
Il ne restait plus qu'à se mettre à l'œuvre. 
Hélas I à, ce moment l'artiste commit une 

mauvaise action. Il mit l'original devant 
1 ui et sur une nouvelle plaque de. métal 
auquel il eut soin de faire prendre les 
mêmes déformations, il se mit' à. recopier 
tout bonnement le portrait tout entier. Il 
en fit un double parfattemeut réussi, en 
prenant toutefois •la précaution de faire 
apparaître un raccord à. l'endroit même où 
l'accident était arrivé sur l'original. Le 
travail terminé J.e trompeur garda pour lui 
l'émail authentique, et s'en alla livrer seu 
lement la fausse pièce qu'Il avait entière 
ment exécutée. Moment critique! Allait-on 
découvrir la fraude? 
• ... Le collectionneur fit subir un examen 
prolongé à ce qu'il croyait être son portrait 
restauré. Après avoir usé du microscope et 
hoché plusieurs fois la tête: u Oui, oui, 
dit-il enfin au peintre, votre réparation est 
fort bien réussie, je vous fais même tout 
mes compliments, mais regardez vous-mê 
me (et il lui tendait le postiche en même 
temps que la loupe), regardez et comparez 
votre travail avec tout le reste du portrait; 
convenez, mon brave, que vous ne possé 
dez pas encore les secrets des vieux émail 
leurs pour rendre les transparences des 
carnations, la somptuosité et la richesse 
des étoffes. Non, non, vous n'y parvenez 
pas et un œil exercé ne saurait s'y- mé 
prendre. Néanmoins votre rests.uration est 
quand même très habile et j'en suis très 
satisfait. n 
Et là-dessus l'émaitleur reçut le salaire 

de sa malhonnêteté. 
Que les collectionneurs fanatiques se 

tiennent pour avertis. 
• * • 

Si l'acheteur, l'amateur, le collection 
neur sont gens fréque;mm,ent volés, les ar 
tisans ne sont pas en moindre danger. D 
ne manque pas de fabrlcants de bijouterie 
qui savent employer tontes sortes de ruses 
pour se procurer sans qu'il leur en coûte 
beaucoup, des dessius ou des modèles 
même de bijoux. 
Pour vous permettre de comprendre leur 

rouerie, je dois voue dire deux mots de la 
fabrication d'un bijou en or, fondu et ci 
selé, d'un pendentif, par exemple. 
Un dessin-projet est d'abord établi. 
D'après ce dessin un modelage en cire 

plastique est ensutte exécuté. 
Ce modelage est confié au. fondeur qui, 

après. en avoir tiré un moule, coule dans 
celui-ci de l'argent enJusion.qui occupe le 
vide laissé par la cire et donne une épreuve 
métallique du modelage. 
Cette épreuve métallique est retouchée 

e~ ciselure d'une façon très méticuleuse et 
éela fait, elle devient ce qu'on appelle 

1un 

modele. 
Le fabricant de bijoux éditera ce modèle 

qui restera sa propriété. C'est-à-dire 
que par de nouveaux moulages et de nou 
velles fontes successives il tirera. de ce mo 
dèle autant d'exemplaires en or qui, après 
avoir été ciselés, longuement travaillés, 
seront mis en vente dans les magasins. 
Nous avons déjà dit que plusieurs cise 

leurs-artisans fournissaient de ces modèles 
aux gros fabricants de bijouterie. Ceux-ci 
&.près e'en être rendus acquéreurs, réservent 
la ciselure des surmoulés à l'auteur du 
modèle. 
Voici maintenant comment certains de 

Cel! messieurs s'y prennent pour se procu 
rer des modèles à. bon compte. 
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Quand, pour la première fois, l'artisan 
se présente chez un de ces fabrlcauts pour 
lui soumettre des dessins - projets de 
modèles, la fabricant feint tout d'abord 
d'hésiter dans son choix. En.fin, il se dé 
cide. 
- Celui-ci, dit-il au ciseleur, me plairait 

certai oement. Cent-cinquante francs, di tes 
vous comme prix ? Hum, c'est bien cher. 
Ob I je ne marchande pas, iJ les vaut, c'est 
certain. Seulement, vous comprenez: c'est 
beaucoup d'argent immobilisé, et en ce 
moment les affaires sont si calmes. 
Tenez, mon cher monsieur, continue-t-Il, 

je vais vous proposer des conditions qui 
sont celles de tous nos ciseleurs. 

ous me ferez ce modèle à vos frais et 
vous me le remettrez ensuite en dépôt, j'en 
tirerai alors les surmoulés en or que je 
vous donnerai à oiseler au fur et à mesure 
de leur-vente. Sur chacun de ces surmoulés 
vous ajouterez au prix de la ciselure une 
somme de 5 fr., de telle façon qu'au tren 
tième surmoulé, votre modèle sera payé 
et m'appartiendra désormais. C'est ainsi 
que nous procédons avec d'autres ciseleurs 
et je puis vous assurer qu'ils sont très sa 
·tisfaits de la chose. 

Si le malheureux ciseleur se laisse pren 
dre au piège, voici ce qui arrivera: Le mo 
dèle sera exécuté et remis gratuitement au 
fabricant. Deux ou trois surmoulés seule 
ment seront.envoyée au ciseleur pour qu'il 
les retouche. Puis ce sera tout, il n'en verra 
pas d'autres. Notre homme ira trouver alors 
son client pons lui demander des explica 
tions, Le bijoutier lui déclarera que le mo 
dèle n'a pas eu le succès qu'il en espérait, 
que les surmoulés ne se sont pas vendus 
et... finalement, il terminera sa harangue 
en rendant à l'artisan le modèle si naïve 
men t confié. Mais entre temps une copie 
de ce modèle aura été exécutée, et de cette 
copie, le fabricant se sera empressé de dé 
poser un exemplaire au bureau des brevets. 
Il en est, dès lors considéré comme le 
créateur, et le ciseleur est parfaitement 
volé, non seulemeut de s~n travail, mais 
encore de son idée, et de 'toue ses droits de 
propriété urttstique et de reproduction. 
Nous terminerons ici notre excursion 

dans le monde des fraudeurs et des trom- 
peurs. 
(A suiore.) H. JKANMAIRE. 

ÉCHOS 
Clair et net. 

D'un de nos amis de Paris, nous recevons 
les judicieux propos que voici: 

u Nous sommes placés entre Ja mauvaise 
foi de la bourgeoisie et celle de la plupart 
des social-démocrates. 11 ne peut y avoir 
actue1Jemeut la moindre grève, le moindre 
mouvement social ou économique, sans 
que fa presse bien pensante l'incrimine de 
bolchewisme. D'autre part, d'Ignobles in 
di vidus, comme Longuet, osent déclarer 
- sans preuve - qne Kropotk ine s'est 
rallié au bolchewjsme. 

n En réa lité, on comprend que le bolche 
wisme ait acquis une certaine auréole au 
près des ouvriers d'Occident, parce- que 
c'est actuellemf nt le seul mouvement d'op 
position à. la bourgeoisie régnante, d'au 
tant que les ouvriers..o'ontrien compris an 
bolchewisme et l'ont idéalisé, tandis que 
dans la pratique, c'est la négation même 
du socialisme libre, Mais qui s'occupe 
encore des libertés? Tout l'efl'Qrt d'éman 
cipation va actueJJ~ment vers une étatisa 
tion féroce- li faurtre pour! ant réagir. 
Certes, les circonstances sont très défavo 
rables; l'irléalisme est traité d'utopie. Je 
veux me déclarer idéologue et utopiste n. 

L'affaire Bertoni, 
Il y a quelque temps la presse a inséré 

un communiqué otüciel du juge Heusser, 
chargé d'instruire le procès des bombes de 
Zurich, qui affü·mait que l'enquête avait 
établi la culpabilité du uitoyen anarchiste 
Louis Bertonl. Oelui qu'on présentait 
comme ayant iurürectemeut été I'Instru 
ment du prince de Bülow, eu aidant à pas- 
er dee bombes en Italie, des brochuree 
défattïetes en France, rénond du fond de 
sa prison, où eutio Je secret absolu est levé: 

u C'est faux. Pour tout ce qu,i me con 
cerne, rien n'est établi. Ces cojnmuulqués 
se terminent ordinairement par la consta 
tioo que l'accusé oie ou avoue les faits mis 
à sa charge. Rieo de cela, et pourtant, re 
marquez-le bien, d'une vingtaine d'arrêtés 
oiuanls, il n'est fait éta.t que de mon nom. 
Je pense que putsqu'on m'accuse publique· 
ment, j'ai le droit de dire que j'oppose un 
démenti formel à toutes les accusations me 
ooncernant. n 
Ainsi que le déclare dans une affiche la 

u Fédération des syndicats ouvriers 11 ùe 
Genève: u Nous estimons que Ja proteste 
tion de Berton! a plus de valeur que les 
dires d'une enquête qui a prouvé sa par 
tialité par de nombreux faits». En tous cas, 
tant que la culpabilité d'un accusé n'est 
pas prouvée par un tri bunal, un juge d'ins 
truction n'a pas à. faire pressiou sur le pu 
blic, et l'accusé doit bénétlcier de la bien 
veillance des citoyens et des garanties of 
fertes par une jurisprudence humaine. 

Pour mémoire. 
u Il faut avoir l'optimisme le plus naïf 

pour oublier à quel point les masses ou 
vrières sont encore mal renseignées SUT les 
buts et Jes méthodes du socialisme. Or, 
tant que la classe ouvrière manque encore 
d'organisation consciente, tant qu'elle n'a 
pas l'éducation nécessaire pour mener la 
lutte de classe contre la bourgeoisie, il ne 
peut être question de révolution socia 
liste . .i, 
Savez-vous qui parle d'une façon aussi 

sensée et pondérée? 
C'est Lénine. 
Et vous trouvez ces· sages paroles dans 

sa brochure Que faire? qui fut écrite en 
1905, alors que Lénine combattait u l'idée 
absurde de réaliser en Russie un. boule 
versement socialiste. n 
Qui a prétendu en 19 l 7 réaliser en Rus 

sie un bouleversement socialiste? 
C'est Lénine. 
Qui est par conséquent absurde, d'après 

sa propre déûnition P 
C'est Lénine. 

Fabricant de bolehewiks, 
• A la séance du Grand Conseil vaudois, 
le 13 janvier dernier, un député conserva 
teur, M. de Félice est venu déclarer à pro 
pos de la grève des tramways lausannois 
du printemps dernier: 

u Cette solidarité des employés pour sou 
tenir un collègue indiscipliné est mad 

. missible. Le droit de grève est une affir 
mation anarchrste; proclamé dans cette 
salle, c'est un scandale l n • 

On croit rêver en entendant et en lisant 
de pareilles calembredaines, car ce sont 
là des calembredaines. Et rien d'autre 
Il y a des siècles qu'on a lutté, parmi 
les producteurs, pour obtenir le droit de 
grève. Des prolétaires ont été autrefois sur 
les galères pour s'être coalisés contre leurs 
employeurs qui exigeaient d'eux quinze, 
seize heures de travail contre un pauvre 
salaire. Des luttes sans nombre ont été en 
suite uécessairea. La Révolution française 
a supprimé finalement la cootrainte par 
corps, ce privilège des employeurs d'exi 
ger qu'on travaille pour eux, sans pouvoir 
discuter les conditions du travail. De cette 
façon le xrxe siècle faisait enfin passer 
les travailleurs de l'état de serfs à celui de 
salariés. Celte situation a été reconnue par 
toute législation démocratique, et par la 
Constitution fédérale en particulier. Et 
voilà qt1e M. de Félice, professeur de droit 
à l'Université de Lausaune, par haine de 
classe, par obstiuation de privilégié, par 
aveuglement réactionnaire, oubtie et rerrie 
le droit qu'il enseigne, la légalité qu'Il 
apprend aux étudiants à respecter. Et pour 
lui Je droit de grève est un scandale. 
Gageons que ce revenant d'ancien ré 

gime ne se doute pas que SOI! acharnement 
à nier aux ouvriers le droit rie discuter les 
conditions. du travail, à contester le droit 
ile ,:i;rève, est une des raisous qui feront 
précisément que des ouvriers s'i nrtigne 
ront, dépasseront lei> réactdons normales 
- comme lui - pour devenir bolchewiks, 
Dictatnre d'en haut ou rlièt.tture <l'en 

bas dérivent d'une même mentalité primi 
tive: le manque de respect d'autrui. 

Nous sommes Informés. , 
L'illustre chef bolcbewisant Longuet 

continue à déclarer à tout venant qu'on 
ne connait pas encore de définition exact 
du bolchewisme et qu'on est fort peu ren 
seigné sur ce qui se passe en Russie. 
N'en déplaise à, M. Longueb, depuis bien 

des mois, on est parfaitement renseigné. 
O'est tin peu trop commode de dire qu'on 
ne sait rien, pour soute oil' les pires cauail 
Ieries sous prétexte que ce sont peut-être 
d'excellentes mesures de salubrité publi 
que. 
Toutes les sources d'information con 

cordent sur Je régime Léntne-Trctsky. E 
les informateurs sont nombreux. 
Il y o. eu les Echos de Russie des zimmer 

waldiens Axelrod, Soukomline et Rous 
anoff; 
Il y a eu les lettres ile ces autres zim 

merwaldtene notoires: Marloff et Tcher 
noff, 
Il y a. eu le Nouato Jizn, journal de 

l'écrivain Gorky, devenu déânltivement, 
bolchewik. 
Il y a eu les brochures du ministre bol 

cbewik Steinberp, et antr'antres son livre 
éloquent: La Russie socialiste. 
I\ y a. eu les misetonnairea bolcbewiks 

venus en Suisse où Us ont tenus des con 
férences, laissés des interwiews. 

D y a eu le manifeste des 299 députés 
socialistes révolutionnaires de la Consti 
tuante dissoute. 
Il y a eu la brochure émouvante et do 

cumentée de Inna Rakilnikofl': Comment 
les paysans russes ont lutté pour l'Assemblée 
constituante. Rapport présenté au Bureau 
socialiste International. 
Il y a eu les témoignages des Suisses de 

retour de Russie, Le bolcheusisme à l'amure, 
et entr'autres les brochures émouvantes 
de Jaques Weiss, Les bolchewiks au pou 
voir, et de l'ingénieur Lavater, Bolchewis 
mus. 
Il y a eu les décrets officiels publiés par 

l'ambassade bolchewike de Berne sous le 
titre: I/œuure socialiste el politique du gou 
vernement socialiste de Russie. 
Il y a eu les programmes bolchewiksetles 

manifestes de Lénine et de Trotsky publiés 
dans la revue bolchewike, Demain, de 
Guilbeaux, à Genève. 
Il y a eu les articles d'une belle incons 

cience; des bolcbewiks qui rédigent le 
journal de Hubacher : La nouvelle Interna 
tionale. 
Il y a eu, au début, les articles, témoi 

gnages et lettres des révolutionnaires 
russes, sans peur et sans reproche: Kr0- 
potkine, Véra, Figner, Bn,chkow:ikai'.a.1 
Plekbanotr,. Tchaïkowsl<y, Bourtzew. 
Il y a eu :tinalemeot les cï_nquante jour 

naux bolchewiks que nous avons eu per 
sonnellement en :r:pains: Prawda. Bednola, 
Severdnaïa Komnmna, /:zwe.siia, Krasnaïa 
Gazeta, Goloss Kreslianslva, Volia Trouda, 
etc., et dont M_me Wintsch-Malée:ff a 1ait 
une étude dans cette brocl1ure où les bol 
chewiks sont peints par eux-mêmes: Que 
font les bolchewiks? 
Or, tout concorde. Tout concorde, vous 

savez bien. 
Qu'est-ce que Longuet vie.nt nous racon 

ter là que nous ne sommes pas renseignés 
en Europe sur le régime Lénine-Trotsky ? 
Ponce-Pilate a beau vivre encore. Nous 
dirons que nous le trouvons dégoûtant et 
ceux qu'il couvre plus encore. 

Logique! 
Les sublimes bolchewiks, pour parler 

comme certain membre d'une u Jeunesse 
zimmerwaldienne 11, ont déclaré qu'ils n'i 
raient pas au Congrès socialiste interna 
tional de .Berne, ce congrès de jaunes où 
iègeront les social- patriotes Renaude!, 
Hendersoo and Co. 
Mais les seuls et vrais !'Ocialistes rouges 

des Soviets ·u'oot pas hésité à s'assoir à la 
même table, à Brest.-Litowsk, que les re 
présentants les plus réactionnaires du plus 
dangereux, du plus impérialiste des mili 
tarismes, avec des émissaires de Hiuden 
bourg et de Ludeudorf: 
Comedianti. 

Socialisme. 
La Bataille publie dans son numéro du 

16 janvier une intéressante conférence de 
Charles-Albert, devant la XIVmc section 
de la. Fédération de la S@ine du parti so 
cialiste unifié. Nou.s en extrayons les très 
justes remarques suivantes: 

u Nos bolcbewistes - et je ne prends 
pas ce terme, moi, en mauvaise part - 
vont me dire: Emparons-nous du pouvoir 
établissons notre dictature et de ee fait 
mênre, techniciens et admiuii-tra.teurs 
d'entreprises, comme les autres, sera.lent 
ous nos ordres. 
uOr voilà précisément où ils ss t1·ompent 

lourrtemeot. Ou peut µ011r un certain 
temps maintenir l'ordre µolitirine par la 
terret1r. Mitis on ne maintient pas par ll.l. 
terreur, ou même par la forne, l'orcir·a in 
dus tri el. On u'arlnd ni:-:tre pa~ une e11tre 
prise à coups rle mitrailleuse:-:. lü l'on n 
ctécrète pas la prospérité économique; cel 
le-ci est le résultai. d'un coucom·s rie forces 
arlaptées et consentantes. 01·1 à l'heure a.c 
Luelle, tout le monde est 11i bien (·onvalucu 
qu'une période de prospérité économique 
et cie suritctivité industrielle est i udi~pen 
sahle au relèvement du pays, que ceux qui 
par égoïsme de classe et pour expérimen 
ter leurs solutions paraîtraient faire lion 
marché de cette nécessité en créant entre 
Ja classe ouvrière et le patronat. un état de 
lutte violente, ceux-là, soyez-en sûrs, ne 
seraient pas suivis." 
Sans doute, pour que les travailleurs 

aient le droit rie gérer usines, ate.Uers, fa 
briques, et la prorluctioo eu généra 1, il 
faut qu'ils méritent ce droit, beaucoup 
plus par leurs capacités profesiiionuelle!', 
techniques, a<lministratives, civiles, que 
par la force qu'ils aoquc:>rront en étant 
noml:ireux et armes - à défaut de quoi il 
n'y aura pas de socialisme, mais q11'un 
impie renversement de l'injustice am 
biante. 

Atrocité•, 
La mort tragique des Spartaoiene Lieb 

knecht et Rosa. Luxembourg est un dee 
événements douloureux de cee temps-cl. 
Quelles qu1aient été les vtaéea, Je pro 
gramme, la tactique de ces sooialiatee, qui 
avaient des sympathies certaines pour Iee 
méthodes bolchewiatea, nous devons JlOUI 
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landais, leader de la fraction social-démo 
crate à la Diète de Finlande, membre du 
Gouvernement socialiste de Finlande qui 
fut établi il y a bientôt une année par le 
bolchewiks de Russie. Tokoï qui, après la 
réaction germano-bourgeoise en Fi nlande, 
dut se réfugier en Russie, écrit de là, le 
27 septembre 1918, une lettre émouvante à 
ses amis bolcbewi.ks d'Amérique, d'où 
nous extrayons ce qui suit: 

u La brillante révolution économique 
que les bolchewiks russes tente.nt de réa 
liser en ce moment est condamnée en Rus 
sie à un échec certain. Les conditions éco 
nomiques de la Russie sont encore très, 
très éloignées du degré de développement 
qui aurait rendu possible la révolution so 
cialiste, et le .i,iveau très bas de l'éduca 
tion du peuple, de même que le caractère 
instable du peuple russe lui-même, ren 
dent une telle révolution d'autant plus 
difficile. 

n Les ouvriers, délivrés du tsarisme et 
de l'empire du knout; les ouvriers, pour 
la plupart Illettrés et ignorants des ques 
tions sociales, les.ouvriers ont perdu toute 
notion de la réalité. Leur valeur produc 
tive et jusqu'à leur désir de travailler ont 
complètement disparu. 

n Lorsque fut publié le décret d'après 
lequel en cas de fermeture d'une entre 
prise industrielle les ouvriers devaient 
toucher six semaines ou même six mois 
d'avance, dans presque toutes les usin.es 
les ouvriers décidèfent la fermeture; 
chaque ouvrier toucha ce qui lui revenait 
et se fit marchand ambulant (mietchoch- 
nik). . 

n Le gouvernement lutte contre les spé 
culateurs, mais le nombre des -spécula 
teurs-mietchotchuiks a presque décuplé, ce 
qui rend la lutte désespérée. 

n Toute la classe intellectuelle et la ma 
jorité des ouvriers sont-également hostiles 
au gouvernement. Relativement à. la po 
pulation, seule une très petite minorité 
soutient le gouvernement, et ses partisans 
se sont renforcés de toute sorte d'apaches, 
de malfaiteurs, etc., auxquels ce chaos 
donne le meilleur moyen de faire leurs 
petites affaires personnelles. Il est aussi 
évident qu'un tel régime ne peut subsister 
qÙ'à l'aide d'une terreur implacable. 

n La famine, les pillages, des arresta 
tions et des meurtres sont devenus des faits 
quotidiens auxquels personne ne fait plus 
attention. La liberté de réunion et des 
syndicats, la liberté de la parole et de la 
presse sont devenus un idéal inaccessible, 
complètement banni en ce moment. Un ar 
bitraire sauvage et la terreur règnent par 
tout et - ce qui est plus grave - non seu 
lement la terreur de l'Etat, mais aussi la 
terreur individuelle. n 
Ces renseignements d'un bolcbewik au 

thentique, qui revient de loin, feront-ils 
réfléchir le directetrr des bolchewisants de 
France, Longuet, qui, sans pudeur, vient 
déclarer que «Ie gouvernement des Soviets 
s'appuie sur le consentement, l'adhésion 
de l'immense majorité du peuple russe Tl ? 
Ne l'espérons pas, car il y a belle lurette 
que les longuettistes ont perdu toute fa 
culté de dire vrai. 

AVEUX 
Le désarroi économique dans lequel les 

bolchewiks ont mis la Russie nous est at 
testé par un rapport de Larine, ancien 
Commissaire du peuple au Travail, et in 
séré dans les Izuieslia, du 17 avril 1918: 

u L'absènce d'un système fermement ap 
pliqué, dit Larine, amène aussi facilement 
à s'enfoncer dans un opportunisme qu'au 
cune exigence de la réalité ne justifie, 
qu'à professer un eoi-dleant radicalisme de 
peu de poids. qui se réduit. à détruire sans 
rien créer, à paralyser le travail mdustrrel 
au lieu de le socialiser. 

" Ce n'est pas la. faute historique,. mais 
le malheur historique du prolétariat et de 
son pouvoir si, aux premiers moments de 
la révolution, nous avons vu règner dan 
les cercles ouvriers dirigeants et parmi 
leurs élus une absence de plan, de système 
et d'organisation dans les moyens d'abor 
der la solution des problèmes posés 11. 
Ce langage peu clair revient à dire que 

le désordre et l'incapacité règnent parmi 
ceux qui prétendent fabriquer le socia 
lisme d'une pièce, par décrets, sous la dic 
tature. Pour sortir la République des Lé 
nine-Ti·otsky du désordre et de l'incapa 
cité Larine propose d'appeler des techul 
cieds d'Europe et d'Améri'}ue et de leur 
"offrir comme gage un morceau de la 
Kamcbatka "· 

Le même genre de solution est préconisé 
dans une brochure que nous a envoyée en 
son temps la légation bolcbewike de Ber 
ne: La oérilé sur l'intervention des Alliés en 
Russie, par Philippe Pries du Manchester 
Guardian, cette fameuse brochure d'un 
bolchewik qui s'ignore et présentée par 
nos bolchewiks d'Occident comme celle 
d'un bourgeois impartial. Pries dit ceci: 

u Les chemins de fer étaient désorgani 
sés ... Les mines étaient inondées et détrui 
tes... Des instructeurs et des ingénieurs 
étaient" nécessaires pour les remettre en 
état de travailler ... Le gouvernement des 
Soviets s'adresse aux gouvernejnents euro 
péens ... s'engageant en échange de maté 
riel et d'aide technique, à leur fournir 
certaines concessions ferroviaires et mi 
nières ... en donnant aux capitalistes étran 
gers des profits raisonnables. n 
Quels aveux! Et comme tout cela est la 

mentable. Nous avons toujours dit que les 
bolchewiks renient le socialisme, n'y com 
prennent rien, errent et agissent comme 
des opportunistes, et :tinissent dans la 
réaction politique et économique la plus 
évidente. 

DES REVENANTS 
Nous ne pouvons passer sous silence la 

campagne que mène un quotidienvmonar 
chiste russe en France, La Russie nouvelle, 
soutenue par les violents ci-devant de 
l'Action française. Russie nouvelle! où l'on 
nous dit que le cri de u Vive l'empereur 11 

ferait disparaitre en Russie bien des hési 
tations, susciterait des concours ardents 
et rendrait espoir à la jeunesse. 
Qu'on ne vienne pas nous ressuciter les 

u turlutaines n monarchiques - pour par· 
1er comme ces messieurs. Le régime 
tsariste a tenu depuis trois cents ans le 
peuple russe dans la servitude, s'opposant 
constammeot à l'ouverture des écoles, aux 
publications qui auraient pu instruire 
paysans et ouvriers, bâillonnant la presse, 
dispersant jusqu'aux réunions des hom 
mes de science, niant aux travail leurs le 
droit d'associnlion qui développe les 
mœurs civiques. Aussi le peuple, ignorant 
les 'préocoupatione sociales, la technique, 
la civilité et l'alphabet, devint-il facile· 
ment la proie des démagogues· d'en bas, 
après avoir été le jouet des popes et des 
fonctionnaires d'en haut. Le bolchevisme 
est l'enfant terrible du tsarisme, en très 
grande partie. Qu'on ne remonte pas aux 
procédés du père, borné, cruel, trompeur, 
pour se débarrasser des procédés de l'enfant 
voyou, sanguinaire, paresseux. 

u Vive l'empereur n est un cri malfaisant, 
comme celui de "Vive Lénine n. C'est tou 
jours du fétichisme pour un homme. Pen 
dant ce temps on ne se développe pas soi 
même, on reste dans la crasse physique, 
morale et intellectuelle. Foin du tsarisme. 
Assez du bolcbewisme. C'est l!!, culture, la 
civilisation du XX010 siècle qu'il faut à la 
Russie. N. M. 

L'Artisan 
(Suite) 

Le mercantilisme a fait aux arts indus 
triels un mal énorme. 
L'originalité et I'harmonie dans la com 

position, la délicatesse dans l'exécution, 
la perfection dans la technique et l'adap 
tation plus ou moins réussie de l'objet au 
but pour lequel il est fabriqué - toutes 
ces préoccupations de bien faire sont trop 
souvent négligées par beaucoup d'artisans. 
Et s'ils voulaient les écouter ils ne tarde 
raient pas à perdre leur clientèle. Mais le 
mal est si grand, 1si intense qu'il a même 
contaminé le domaine des arts qu'on aune 
à dénommer supérieurs. Pourtant la si 
tuation de certains artistes semblerait 
devoir les mettre à l'abri de cette épidémie 
contemporaine qu'on pourrait appeler: 
amoralité professionnelle. Il n'en est rien. 
Bien au contraire, il se trouve des malheu 
reux intoxiqués à. un tel point, qu'il n'ad 
mettent, comme vraiment artistique, qne • 
des œuvres bâclées, ou d'une naïveté 
feinte, 01.1 véntablement morbides. Faut-il 
s'en étonner? - Assm·ément non, cet art 
là est le fidèle reflet de toute une pantie 
des mœurs de notre époque. 

"' "' "' On prétend en général que la division 
du travail et le machinisme, en abaissant. 
les prix ùe fabrioatdon, ont mis à, la. portée 

, 

d'un grand nombre de bourses modestes 
des produits réservés jusque là à quelques 
privilégiés seulement. O'eat relativemenf 
vrai pour certaines choses. Mais en gé 
néral, qu'il s'agisse de camelote, ù'articles 
fabriqués mécaniquement, ou de bijoux 
véritablement artistiques, l'acheteur les 
paie presque toujours le double, quelque 
fois même plus du double du prix qu'en a 
reçu le créateur ! 
Deux exemples vous en donneront la 

preuve: 
Je voyais, un jour, dans la boutique 

d'un bijoutier, un collier en or estampé, 
orné de cinq petites turquoises. Une éti 
quette en indiquait le prix de vente: 470 fr. 
Il était facile d'estimer celui. qu'avait dû 
toucher le fabricant. Or, même en surfai 
sant beaucoup ce prix il était impossible 
de dépasser deux cent francs? 
Un ciseleur français, très connu à Paris, 

avait mis en dépôt chez un grand mar 
chand d'orfèvrerie, un charmant porte 
plume en bronze ciselé. Il en demandait 
quatre-vingt francs. L'objet resta des mois 
sans se vendre, et finalement le négociant 
le rendit à l'auteur. Mais voici que, dans 
le manche évidé un petit carton avait été 
oublié, l'artiste le découvrit, le déroula et 
connut ainsi par hasard le prix auquel 
l'intermédiaire avait cherché à vendre son 
travail; le petit carton indiquait: 160 fr. 

* * • 
- Certai os intermédiaires ne profitent pas 
seulement de leur situation pour spéculer 
au détriment du consommateur. Le pro 
ducteur doit aussi subir. de Îeur part Je 
marchandage de son travail. 
Le même artiste auquel était arrivée la 

petite aventure précédente, me racontait 
encore l'anecdote sui vante: 
Un grand négociant de bronzes se pré 

sente un jour chez lui. Après avoir exa 
miné plusieurs œuvres du sculpteur, il 
arrête son choix sur un groupe en bronze, 
dans lequel des pierres fines, de l'ivoire et 
du marbre "S'harmonisaient avec le métal 
de la façon la plus heureuse. 
- Combien ? demande laconiquement 

le marchand. 
- Douze cents francs, répond l'artiste. 
- Je vous en offre six cents, déclare avec 

une calme audace le mercanti., 
C'était à peine le prix de Jâ matière pre 

mière. Inutile de vous dire que le person 
nage fut éconduit comme il le méritait. 
L'artiste pouvait heureusement se pro 
curer ce plaisir: professeur à l'Ecole Boule, 
médaillé et membre du jury au Salon, il 
pouvait attendre la visite d'un amateur 
plus honnête. M~is "Cette histoire peut vous 
faire deviner de quelle manière sera écor 
ché le petit artisan sans argent et pressé 
d'écouler sou travail. 
Les mœurs que nous venons d'esquisser 

sont celles auxquelles devra s'adapter le 
plus grand nombre d'artisans pendant 
tout ou partie de leur carrière. Si démora 
lisantes qu'elles soient, nous allons-en dé 
couvrir d'autres plus déplorables encore. 
Dans la bijouterie, et particulièrement 

dans la cisel ure en bijou, il y a des trom 
peries plus graves que celles dont nous 
avons déjà parlé, - de vérit.ables fraudes, 
qui se commettent journellement, et dont 
se rendent complices de trop nombreux 
ouvriers et artisans. 
Disons quelques mots de ces tristesses. 

Le bijou en or se fabrique de deux façons:· 
pour les parures d'art et de grand luxe, il 
est coulé ou pris sur pièce, son exécution 
est très soignée et le prix en est, par con 
séquent, assez élevé. Mais s'il s'agit d'ob 
tenir un bijou à meilleur compte, on le 
frappera au balanoisr au moyen d'une 
mai rice en acier. - Ces deux techniques 
si différentes fournissent évidemment des 
résultats passablement dissemblables. Le 
bijou fondu, ciselé, est toujours très mou 
vementé dans son modelé général, il pcs- 
ède une fraîcheur d'exécution, un mor 
dant que la frappe est absolument inca 
pable de réaliser. Je ne veux pas dire ici 
qu'il soit lmposeible <l'obtenir par la ma 
chine des résultats artistiques. P1·étendre 
cela, sexaiL inexact. Il est très possible, au 
contraire, d'uuroduirs l'art dans la bijou 
terie estampée. Il snftit pour y réussir 
d'adapter Je plus parfaitement possible la 
composition décorative aux nécessités 
mécaniques par lesquelles on dev'ra passer 
pour obtenir de nombreuses reproductions 
de l'œuvre originale. Mais certains fabri 
cants ne songent nullement à l'art. Ils 
s'occupent davantage •l'atteindre rapide 
ment la fortnne. Ils n'hésitent pas à se 
servir de la. machine pour réaliser des 

gains illicites en trompant leur clientèle. 
Et c'est ainsi qu'ils vendront assez cher 
comme bijoux fondus et ciselés, des bijoux 
simplement frappés au balancier ne leur 
coûtant qu'un prix minime de fabrication. 
Dans un atelier où je travaillais à Paris, 
j'ai vu monter qua.nbité de bracelets dont 
la partie la plus importante de chaque 
maillon était frappée i sur celle-ci une 
toute petite guirlande fondue était soudée, 
puis ciselée rapidement. La tromperië 
était parfaite pour des yeux non prévenus, 
mais un acheteur informé aurait tout de 
même pu découvrir le subterfuge. 

Cette fraude fait non seulement des vie· 
times parmi de simples particuliers, mais 
elle en trouve aussi chez des négociants 
en bijouterie qui ne connaissent pas suffi 
samment les côtés techniques de leur 
branche, 

* * lt• 

Passons à d'autres malhonnêtetés. 
Il y a de nombreuses et naïves per 

sonnes qui professent un véritable culte 
pour les vieilles potiches, les vieux bijoux, 
les vieux émaux et autres antiquités. A e~ 
croire ces fervents et trop exclusifs admi 
rateurs du passé, les artistes et artisans 
moderrres ne seraient que de bien pauvres 
apprentis, à jamais incapables d'arriver à 
la maîtrise technique de leurs prédéces 
seurs. 
Hélas, quelle candide naïveté! Telle 

médaille, telle arme si rongée, si profon 
dément oxydée, tel étain si superbement 
patiné, tel émail aux tonalités si harmo 
nieusement passées et si complètement 
craquelées, - autant d'objets qui, en fait 
d'âge, comptent tout au plus peut-être ... 
dix ou douze mois d'existence. 
, La fabrication des antiquités est une 
industrie prospère, savamment exploitée 
par de nombreux trafiquants, et il n'y ~ 
pas d'archéologue si éminent soit-il qui 
n'en puisse devenir la dupe la plus pro 
fonrlément dupée que l'on puisse imaginer. 
Rappelons ici la simple histoire de la 

fameuse tiare du roi Saïtapharoès, dont 
l'odyssée fit tant couler d'encre il y a quel 
que quatorze ans. - Cette tiare avait été 
soi-disant découverte je ne sais plus, dans 
quel coin du littoral de la Mer Noire. Elle 
fut amenée à Paris. Des savants l'exami 
nèrent, dissertèrent et, probabl1:1mentmêJD.e, 
se disputèrent à. son sujet. Finalement 
l'objet rarlssime et précieux ( elle était en 
or gravé et ciselé) fut placé seus vitrine 
dans .un musée de la -gr0tude ville. Et les 
eu rieux défilèrent devant elle. Parmi ceux 
ci il se trouva certainement quelqaes-une 
de ces amateurs passionnés de vieilles 
choses, qui durent, tout en s'extasiant 
devant cette merveilleuse tiare, se plaire 
à constater avec une profonde conviction 
combien nos modernes ouvriers d'art ont 
dégénéré, combien le goût, l'habileté, le 
savoir ont disparu de nos ateliers, eto., 
etc. Nous conu1.1,issons l'antienne. 

111:ais voici qu'un jour de fâcheux bruits 
circulent an sujet de la célèbre tiare. Des 
gens peut-être fort bien renseignés, émet 
tent des doutes sur son origine. On discute, 
on dispute, on polémise et... coup de 
théâtre inattendu, un oiseleur-graveur, 
du nom slave de Rouchomowsky, se pré 
aeute, et déclqre être l'auteur bien mo 
derne de la relique si vieille d'apparence 1 
Grand scanjlale ! On refuse tout d'abord 
d'accorder crédit à une pareille histoire. 
Mais une enquête se poursuit, et finale 
ment la vérité s'impose: cette tiare, si 
fameuse selon certains, est absolument 
fausse. Elle a été inventée, créée de toutes 
pièces et maquillée ensuite avec un art 
aussi diabolique qu'jncontestable. 

* "' . 
Autre histoire encore, qui me fut racon 

tée par le héros Iui-même, un jeune émail 
leur pf,1.~isien qui malhew·eusemeut, oomme 
vous allez le voir, s'était laissé entra'.îoer 
à des actes fort regrettables. 
Ce jeune artiste débutait dans sa car 

rière. Il s'était comme la.nt d'autres, in· 
génié, pendant quelque temps, à cré~r 
dans son a1·t des œuvres nouvelles. Ma.19 
hélas, l'a1-t moderne n'est, pas encore en 
odeur de sainteté auprès cle la. plupart de 
nos contemporains. Peut-être ne le trou• 
vent-ils pas assez oxydé, terni, fendillé. 
Bref, notre émailleur en avait été pour sa 
peine et ·sou four s'éteignait -.lentement 
faute de travail. Il étnib marié, père de 
deux enfants. Il fa.liait absolument aviser 
au moyeu d'éviter la. misère. Refoula.nt ses 
illusions, renvoyant à plus tard ses projeta,, 
il prit une résolution blâmable sans dont: 
mais qu'absoudront en partie ceux qui on 
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connu les angoisses du chômeur père de 
famille: notre travailleur se mit1 à fabri 
quer de l'antiquité. 
Au bout. de peu de temps il eut tout une 

clientèle d'antiquaires. Son travail, qui ne 
se vendait pas lorsqu'il s'affirmait fran 
chement moderne, s'écoulait et même ra 
pidement quand il ne fut plus qu'un men 
songe. 
Un jour, un collectionneur, envoyé par 

un antiquaire, pénétra dans l'atelier de 
l'artisan. Ce particulier apportait avec lui 
un portrait en émail du seizième siècle 
dont un accident avait compromis tout un 
angle : un choc avait fait sauter l'émail et 
1100 main élu personnage avait ainsi com 
plètemeni disparu. Et on venait demander 
au peintre sur émail l'aide de son talent 
pour restaurer cet objet. Le propriétaire 
de ce portrait voulut savoir si l'artiste 
pouvait répondre d'une parfaite réussite. 
Celui-ci affirma que la réparation était 
possible mais il prévint pourtant le col 
lectionneur que malgré tous les soins pos 
sibles, un très léger raccord apparaitrait 
néanmoins entre la partie restaurée et le 
reste du portrait. La commande fut prise. 
Il ne restait plus qu'à se mettre à l'œuvre. 
Hélas I à, ce moment l'artiste commit une 

mauvaise action. Il mit l'original devant 
1 ui et sur une nouvelle plaque de. métal 
auquel il eut soin de faire prendre les 
mêmes déformations, il se mit' à. recopier 
tout bonnement le portrait tout entier. Il 
en fit un double parfattemeut réussi, en 
prenant toutefois •la précaution de faire 
apparaître un raccord à. l'endroit même où 
l'accident était arrivé sur l'original. Le 
travail terminé J.e trompeur garda pour lui 
l'émail authentique, et s'en alla livrer seu 
lement la fausse pièce qu'Il avait entière 
ment exécutée. Moment critique! Allait-on 
découvrir la fraude? 
• ... Le collectionneur fit subir un examen 
prolongé à ce qu'il croyait être son portrait 
restauré. Après avoir usé du microscope et 
hoché plusieurs fois la tête: u Oui, oui, 
dit-il enfin au peintre, votre réparation est 
fort bien réussie, je vous fais même tout 
mes compliments, mais regardez vous-mê 
me (et il lui tendait le postiche en même 
temps que la loupe), regardez et comparez 
votre travail avec tout le reste du portrait; 
convenez, mon brave, que vous ne possé 
dez pas encore les secrets des vieux émail 
leurs pour rendre les transparences des 
carnations, la somptuosité et la richesse 
des étoffes. Non, non, vous n'y parvenez 
pas et un œil exercé ne saurait s'y- mé 
prendre. Néanmoins votre rests.uration est 
quand même très habile et j'en suis très 
satisfait. n 
Et là-dessus l'émaitleur reçut le salaire 

de sa malhonnêteté. 
Que les collectionneurs fanatiques se 

tiennent pour avertis. 
• * • 

Si l'acheteur, l'amateur, le collection 
neur sont gens fréque;mm,ent volés, les ar 
tisans ne sont pas en moindre danger. D 
ne manque pas de fabrlcants de bijouterie 
qui savent employer tontes sortes de ruses 
pour se procurer sans qu'il leur en coûte 
beaucoup, des dessius ou des modèles 
même de bijoux. 
Pour vous permettre de comprendre leur 

rouerie, je dois voue dire deux mots de la 
fabrication d'un bijou en or, fondu et ci 
selé, d'un pendentif, par exemple. 
Un dessin-projet est d'abord établi. 
D'après ce dessin un modelage en cire 

plastique est ensutte exécuté. 
Ce modelage est confié au. fondeur qui, 

après. en avoir tiré un moule, coule dans 
celui-ci de l'argent enJusion.qui occupe le 
vide laissé par la cire et donne une épreuve 
métallique du modelage. 
Cette épreuve métallique est retouchée 

e~ ciselure d'une façon très méticuleuse et 
éela fait, elle devient ce qu'on appelle 

1un 

modele. 
Le fabricant de bijoux éditera ce modèle 

qui restera sa propriété. C'est-à-dire 
que par de nouveaux moulages et de nou 
velles fontes successives il tirera. de ce mo 
dèle autant d'exemplaires en or qui, après 
avoir été ciselés, longuement travaillés, 
seront mis en vente dans les magasins. 
Nous avons déjà dit que plusieurs cise 

leurs-artisans fournissaient de ces modèles 
aux gros fabricants de bijouterie. Ceux-ci 
&.près e'en être rendus acquéreurs, réservent 
la ciselure des surmoulés à l'auteur du 
modèle. 
Voici maintenant comment certains de 

Cel! messieurs s'y prennent pour se procu 
rer des modèles à. bon compte. 

BCU Lausanne 

Quand, pour la première fois, l'artisan 
se présente chez un de ces fabrlcauts pour 
lui soumettre des dessins - projets de 
modèles, la fabricant feint tout d'abord 
d'hésiter dans son choix. En.fin, il se dé 
cide. 
- Celui-ci, dit-il au ciseleur, me plairait 

certai oement. Cent-cinquante francs, di tes 
vous comme prix ? Hum, c'est bien cher. 
Ob I je ne marchande pas, iJ les vaut, c'est 
certain. Seulement, vous comprenez: c'est 
beaucoup d'argent immobilisé, et en ce 
moment les affaires sont si calmes. 
Tenez, mon cher monsieur, continue-t-Il, 

je vais vous proposer des conditions qui 
sont celles de tous nos ciseleurs. 

ous me ferez ce modèle à vos frais et 
vous me le remettrez ensuite en dépôt, j'en 
tirerai alors les surmoulés en or que je 
vous donnerai à oiseler au fur et à mesure 
de leur-vente. Sur chacun de ces surmoulés 
vous ajouterez au prix de la ciselure une 
somme de 5 fr., de telle façon qu'au tren 
tième surmoulé, votre modèle sera payé 
et m'appartiendra désormais. C'est ainsi 
que nous procédons avec d'autres ciseleurs 
et je puis vous assurer qu'ils sont très sa 
·tisfaits de la chose. 

Si le malheureux ciseleur se laisse pren 
dre au piège, voici ce qui arrivera: Le mo 
dèle sera exécuté et remis gratuitement au 
fabricant. Deux ou trois surmoulés seule 
ment seront.envoyée au ciseleur pour qu'il 
les retouche. Puis ce sera tout, il n'en verra 
pas d'autres. Notre homme ira trouver alors 
son client pons lui demander des explica 
tions, Le bijoutier lui déclarera que le mo 
dèle n'a pas eu le succès qu'il en espérait, 
que les surmoulés ne se sont pas vendus 
et... finalement, il terminera sa harangue 
en rendant à l'artisan le modèle si naïve 
men t confié. Mais entre temps une copie 
de ce modèle aura été exécutée, et de cette 
copie, le fabricant se sera empressé de dé 
poser un exemplaire au bureau des brevets. 
Il en est, dès lors considéré comme le 
créateur, et le ciseleur est parfaitement 
volé, non seulemeut de s~n travail, mais 
encore de son idée, et de 'toue ses droits de 
propriété urttstique et de reproduction. 
Nous terminerons ici notre excursion 

dans le monde des fraudeurs et des trom- 
peurs. 
(A suiore.) H. JKANMAIRE. 

ÉCHOS 
Clair et net. 

D'un de nos amis de Paris, nous recevons 
les judicieux propos que voici: 

u Nous sommes placés entre Ja mauvaise 
foi de la bourgeoisie et celle de la plupart 
des social-démocrates. 11 ne peut y avoir 
actue1Jemeut la moindre grève, le moindre 
mouvement social ou économique, sans 
que fa presse bien pensante l'incrimine de 
bolchewisme. D'autre part, d'Ignobles in 
di vidus, comme Longuet, osent déclarer 
- sans preuve - qne Kropotk ine s'est 
rallié au bolchewjsme. 

n En réa lité, on comprend que le bolche 
wisme ait acquis une certaine auréole au 
près des ouvriers d'Occident, parce- que 
c'est actuellemf nt le seul mouvement d'op 
position à. la bourgeoisie régnante, d'au 
tant que les ouvriers..o'ontrien compris an 
bolchewisme et l'ont idéalisé, tandis que 
dans la pratique, c'est la négation même 
du socialisme libre, Mais qui s'occupe 
encore des libertés? Tout l'efl'Qrt d'éman 
cipation va actueJJ~ment vers une étatisa 
tion féroce- li faurtre pour! ant réagir. 
Certes, les circonstances sont très défavo 
rables; l'irléalisme est traité d'utopie. Je 
veux me déclarer idéologue et utopiste n. 

L'affaire Bertoni, 
Il y a quelque temps la presse a inséré 

un communiqué otüciel du juge Heusser, 
chargé d'instruire le procès des bombes de 
Zurich, qui affü·mait que l'enquête avait 
établi la culpabilité du uitoyen anarchiste 
Louis Bertonl. Oelui qu'on présentait 
comme ayant iurürectemeut été I'Instru 
ment du prince de Bülow, eu aidant à pas- 
er dee bombes en Italie, des brochuree 
défattïetes en France, rénond du fond de 
sa prison, où eutio Je secret absolu est levé: 

u C'est faux. Pour tout ce qu,i me con 
cerne, rien n'est établi. Ces cojnmuulqués 
se terminent ordinairement par la consta 
tioo que l'accusé oie ou avoue les faits mis 
à sa charge. Rieo de cela, et pourtant, re 
marquez-le bien, d'une vingtaine d'arrêtés 
oiuanls, il n'est fait éta.t que de mon nom. 
Je pense que putsqu'on m'accuse publique· 
ment, j'ai le droit de dire que j'oppose un 
démenti formel à toutes les accusations me 
ooncernant. n 
Ainsi que le déclare dans une affiche la 

u Fédération des syndicats ouvriers 11 ùe 
Genève: u Nous estimons que Ja proteste 
tion de Berton! a plus de valeur que les 
dires d'une enquête qui a prouvé sa par 
tialité par de nombreux faits». En tous cas, 
tant que la culpabilité d'un accusé n'est 
pas prouvée par un tri bunal, un juge d'ins 
truction n'a pas à. faire pressiou sur le pu 
blic, et l'accusé doit bénétlcier de la bien 
veillance des citoyens et des garanties of 
fertes par une jurisprudence humaine. 

Pour mémoire. 
u Il faut avoir l'optimisme le plus naïf 

pour oublier à quel point les masses ou 
vrières sont encore mal renseignées SUT les 
buts et Jes méthodes du socialisme. Or, 
tant que la classe ouvrière manque encore 
d'organisation consciente, tant qu'elle n'a 
pas l'éducation nécessaire pour mener la 
lutte de classe contre la bourgeoisie, il ne 
peut être question de révolution socia 
liste . .i, 
Savez-vous qui parle d'une façon aussi 

sensée et pondérée? 
C'est Lénine. 
Et vous trouvez ces· sages paroles dans 

sa brochure Que faire? qui fut écrite en 
1905, alors que Lénine combattait u l'idée 
absurde de réaliser en Russie un. boule 
versement socialiste. n 
Qui a prétendu en 19 l 7 réaliser en Rus 

sie un bouleversement socialiste? 
C'est Lénine. 
Qui est par conséquent absurde, d'après 

sa propre déûnition P 
C'est Lénine. 

Fabricant de bolehewiks, 
• A la séance du Grand Conseil vaudois, 
le 13 janvier dernier, un député conserva 
teur, M. de Félice est venu déclarer à pro 
pos de la grève des tramways lausannois 
du printemps dernier: 

u Cette solidarité des employés pour sou 
tenir un collègue indiscipliné est mad 

. missible. Le droit de grève est une affir 
mation anarchrste; proclamé dans cette 
salle, c'est un scandale l n • 

On croit rêver en entendant et en lisant 
de pareilles calembredaines, car ce sont 
là des calembredaines. Et rien d'autre 
Il y a des siècles qu'on a lutté, parmi 
les producteurs, pour obtenir le droit de 
grève. Des prolétaires ont été autrefois sur 
les galères pour s'être coalisés contre leurs 
employeurs qui exigeaient d'eux quinze, 
seize heures de travail contre un pauvre 
salaire. Des luttes sans nombre ont été en 
suite uécessairea. La Révolution française 
a supprimé finalement la cootrainte par 
corps, ce privilège des employeurs d'exi 
ger qu'on travaille pour eux, sans pouvoir 
discuter les conditions du travail. De cette 
façon le xrxe siècle faisait enfin passer 
les travailleurs de l'état de serfs à celui de 
salariés. Celte situation a été reconnue par 
toute législation démocratique, et par la 
Constitution fédérale en particulier. Et 
voilà qt1e M. de Félice, professeur de droit 
à l'Université de Lausaune, par haine de 
classe, par obstiuation de privilégié, par 
aveuglement réactionnaire, oubtie et rerrie 
le droit qu'il enseigne, la légalité qu'Il 
apprend aux étudiants à respecter. Et pour 
lui Je droit de grève est un scandale. 
Gageons que ce revenant d'ancien ré 

gime ne se doute pas que SOI! acharnement 
à nier aux ouvriers le droit rie discuter les 
conditions. du travail, à contester le droit 
ile ,:i;rève, est une des raisous qui feront 
précisément que des ouvriers s'i nrtigne 
ront, dépasseront lei> réactdons normales 
- comme lui - pour devenir bolchewiks, 
Dictatnre d'en haut ou rlièt.tture <l'en 

bas dérivent d'une même mentalité primi 
tive: le manque de respect d'autrui. 

Nous sommes Informés. , 
L'illustre chef bolcbewisant Longuet 

continue à déclarer à tout venant qu'on 
ne connait pas encore de définition exact 
du bolchewisme et qu'on est fort peu ren 
seigné sur ce qui se passe en Russie. 
N'en déplaise à, M. Longueb, depuis bien 

des mois, on est parfaitement renseigné. 
O'est tin peu trop commode de dire qu'on 
ne sait rien, pour soute oil' les pires cauail 
Ieries sous prétexte que ce sont peut-être 
d'excellentes mesures de salubrité publi 
que. 
Toutes les sources d'information con 

cordent sur Je régime Léntne-Trctsky. E 
les informateurs sont nombreux. 
Il y o. eu les Echos de Russie des zimmer 

waldiens Axelrod, Soukomline et Rous 
anoff; 
Il y a eu les lettres ile ces autres zim 

merwaldtene notoires: Marloff et Tcher 
noff, 
Il y a. eu le Nouato Jizn, journal de 

l'écrivain Gorky, devenu déânltivement, 
bolchewik. 
Il y a eu les brochures du ministre bol 

cbewik Steinberp, et antr'antres son livre 
éloquent: La Russie socialiste. 
I\ y a. eu les misetonnairea bolcbewiks 

venus en Suisse où Us ont tenus des con 
férences, laissés des interwiews. 

D y a eu le manifeste des 299 députés 
socialistes révolutionnaires de la Consti 
tuante dissoute. 
Il y a eu la brochure émouvante et do 

cumentée de Inna Rakilnikofl': Comment 
les paysans russes ont lutté pour l'Assemblée 
constituante. Rapport présenté au Bureau 
socialiste International. 
Il y a eu les témoignages des Suisses de 

retour de Russie, Le bolcheusisme à l'amure, 
et entr'autres les brochures émouvantes 
de Jaques Weiss, Les bolchewiks au pou 
voir, et de l'ingénieur Lavater, Bolchewis 
mus. 
Il y a eu les décrets officiels publiés par 

l'ambassade bolchewike de Berne sous le 
titre: I/œuure socialiste el politique du gou 
vernement socialiste de Russie. 
Il y a eu les programmes bolchewiksetles 

manifestes de Lénine et de Trotsky publiés 
dans la revue bolchewike, Demain, de 
Guilbeaux, à Genève. 
Il y a eu les articles d'une belle incons 

cience; des bolcbewiks qui rédigent le 
journal de Hubacher : La nouvelle Interna 
tionale. 
Il y a eu, au début, les articles, témoi 

gnages et lettres des révolutionnaires 
russes, sans peur et sans reproche: Kr0- 
potkine, Véra, Figner, Bn,chkow:ikai'.a.1 
Plekbanotr,. Tchaïkowsl<y, Bourtzew. 
Il y a eu :tinalemeot les cï_nquante jour 

naux bolchewiks que nous avons eu per 
sonnellement en :r:pains: Prawda. Bednola, 
Severdnaïa Komnmna, /:zwe.siia, Krasnaïa 
Gazeta, Goloss Kreslianslva, Volia Trouda, 
etc., et dont M_me Wintsch-Malée:ff a 1ait 
une étude dans cette brocl1ure où les bol 
chewiks sont peints par eux-mêmes: Que 
font les bolchewiks? 
Or, tout concorde. Tout concorde, vous 

savez bien. 
Qu'est-ce que Longuet vie.nt nous racon 

ter là que nous ne sommes pas renseignés 
en Europe sur le régime Lénine-Trotsky ? 
Ponce-Pilate a beau vivre encore. Nous 
dirons que nous le trouvons dégoûtant et 
ceux qu'il couvre plus encore. 

Logique! 
Les sublimes bolchewiks, pour parler 

comme certain membre d'une u Jeunesse 
zimmerwaldienne 11, ont déclaré qu'ils n'i 
raient pas au Congrès socialiste interna 
tional de .Berne, ce congrès de jaunes où 
iègeront les social- patriotes Renaude!, 
Hendersoo and Co. 
Mais les seuls et vrais !'Ocialistes rouges 

des Soviets ·u'oot pas hésité à s'assoir à la 
même table, à Brest.-Litowsk, que les re 
présentants les plus réactionnaires du plus 
dangereux, du plus impérialiste des mili 
tarismes, avec des émissaires de Hiuden 
bourg et de Ludeudorf: 
Comedianti. 

Socialisme. 
La Bataille publie dans son numéro du 

16 janvier une intéressante conférence de 
Charles-Albert, devant la XIVmc section 
de la. Fédération de la S@ine du parti so 
cialiste unifié. Nou.s en extrayons les très 
justes remarques suivantes: 

u Nos bolcbewistes - et je ne prends 
pas ce terme, moi, en mauvaise part - 
vont me dire: Emparons-nous du pouvoir 
établissons notre dictature et de ee fait 
mênre, techniciens et admiuii-tra.teurs 
d'entreprises, comme les autres, sera.lent 
ous nos ordres. 
uOr voilà précisément où ils ss t1·ompent 

lourrtemeot. Ou peut µ011r un certain 
temps maintenir l'ordre µolitirine par la 
terret1r. Mitis on ne maintient pas par ll.l. 
terreur, ou même par la forne, l'orcir·a in 
dus tri el. On u'arlnd ni:-:tre pa~ une e11tre 
prise à coups rle mitrailleuse:-:. lü l'on n 
ctécrète pas la prospérité économique; cel 
le-ci est le résultai. d'un coucom·s rie forces 
arlaptées et consentantes. 01·1 à l'heure a.c 
Luelle, tout le monde est 11i bien (·onvalucu 
qu'une période de prospérité économique 
et cie suritctivité industrielle est i udi~pen 
sahle au relèvement du pays, que ceux qui 
par égoïsme de classe et pour expérimen 
ter leurs solutions paraîtraient faire lion 
marché de cette nécessité en créant entre 
Ja classe ouvrière et le patronat. un état de 
lutte violente, ceux-là, soyez-en sûrs, ne 
seraient pas suivis." 
Sans doute, pour que les travailleurs 

aient le droit rie gérer usines, ate.Uers, fa 
briques, et la prorluctioo eu généra 1, il 
faut qu'ils méritent ce droit, beaucoup 
plus par leurs capacités profesiiionuelle!', 
techniques, a<lministratives, civiles, que 
par la force qu'ils aoquc:>rront en étant 
noml:ireux et armes - à défaut de quoi il 
n'y aura pas de socialisme, mais q11'un 
impie renversement de l'injustice am 
biante. 

Atrocité•, 
La mort tragique des Spartaoiene Lieb 

knecht et Rosa. Luxembourg est un dee 
événements douloureux de cee temps-cl. 
Quelles qu1aient été les vtaéea, Je pro 
gramme, la tactique de ces sooialiatee, qui 
avaient des sympathies certaines pour Iee 
méthodes bolchewiatea, nous devons JlOUI 
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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 
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·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.· 


