
La libre Fédération 

nous redresser cette misère de social 
démocratie. 

Espérons que le peuple en a soupé. 
Et que le socialisme auquel il va s'atta 

cher à l'avenir, comme la paix à laquelle 
il va s'intéresser, seront basés, l'un et 
l'autre sur Je travail et sur la liberté. 

Où il est parlé des ennemis 
Dans Je 12e numéro des Cahiers vaudois, 

le citoyen Roorda écrit la jolie chose que 
voici: 

« Si je ne m'entends pas avec ce mon 
sieur, ce n'est pas parce qu'il est d'un autre 
pays que moi : c'est parce qu'il est d'un 
autre ternps ». 

Combien ce mot est exact. Dans n'im 
porte quel métier, entre médecins, mineurs, 
maîtres d'école, appareilleurs, de nations 
différentes, n'arrivons-nous pas à nous 
comprendre immédiatement? 

Q!Jelles que soient les rencontres que 
nous faisons au cours de notre existence, 
nous sympathisons entre gens ayant mê 
mes éléments pour juger de la vie, mêmes 
besoins de travailler pour avoir Je pain 
quotidien, mêmes aspirations vers la jus 
tice. C'est de l'internationalisme dans les 
faits. 

Et nous ne nous sentons mal qu'avec 
ceux qui ont gardé les préjugés et les pro 
cédés du temps des Romains: autorita 
risme, esprit de conquête, droit d'user et 
d'abuser des hommes, des bêtes et des 
choses, esprit de propriété en un mot. 
Voilà nos ennemis. 

Nous sommes de notre siècle. 
Nos adversaires sont d'un autre temps. 

Félonie 
C'est sous ce titre que les journaux 

suisses inséraient le JO septembre dernier 
Je communiqué que voici : 

« Suivant des informations d'excellente 
source, le gouvernement bulgare a livré 
aux autorités turques tous les déserteurs 
grecs qui s'étaient réfugiés en territoire 
bulgare. Leur nombre serait assez impor 
tant; la plupart seraient originaires de la 
Thrace turque. » 

L'indignation de notre grande presse 
est, certes, fort compréhensible. Il y a bien 
félonie dans le fait de livrer des déserteurs, 
envers et contre le droit des gens, en vio 
lation de la plus élémentaire loi d'hospita 
lité, à leurs maîtres .. afin de les faire con 
damner et éventuellement fusiller. Oui, 
c'est la une bassesse et une infamie. 

Mais, honorables journalistes suisses, 
avez-vous protesté et parlé de félonie lors 
que notre pouvoir fédéral, par l'organe du 
procureur .de la Confédération, l'illustre 
Kronauer, a livré aux autorités allemandes 
le déserteur Paul Schreyer et à la France 
le déserteur Albert Louradour? Ces félonies 
là datent de quelques jours seulement, et 
personne, parmi. nos démocrates, n'en a 
soufflé mot. 

On voit la crasse du gouvernement bul 
gare, mais on ferme l'œil sur celle du gou 
vernement suisse. Vérité en deçà, erreur 
au delà. 

Et cependant ni le citoyen Schreyer, ni 
le citoyen Louradour n'ont été co~d~mnés 
en Suisse; ils ne sont pas poursuivrs par 
l'étranger. Ils sont tom_bés da~s . les ~attes 
de la police « pour avoir donne lteu a des 
plaintes » - formule équivoque qui veut 
dire d'habitude qu'on n'est pas d'accord 
avec les opinions politiques de so~ go~ 
vernernent. Au surplus, aucune acnon pe 
nale n'est intervenue. Alors quoi? En vertu 
de_q4e!Je loi l'illustre Kronauer a-t-il fait 
extrader, par quel noûvel accroc aux garan 
ties les plus légales a-t-il osé remettre des 
déserteurs à leur pays d'origine? 

Ce fonctionnaire, qui paraît vraiment être 
irresponsable, devrait bien éveiller un peu, 
pour sa félonie, l'indignation des journa 
listes, à l'instar des Kronauer bulgares. 
Car qui ne dit rien consent. 

Renaissance socialiste 
li y a quelque chose de touchant d'érno 

tionnant, de réconfortant, dans la hâte que 
met une partie de la population à se por 
ter à la rencontre des évacués, des enfants 
belges, et sur le parcours des grands bles 
sés renvoyés par les pays ennemis à leur 
pays d'origine. 

A Fribourg, à Lausanne, à Genève en 
Suisse allemande idern., des foules é~or 
mes composées de petites gens, de condi 
tion~ modestes, des femmes d'ouvriers, des 
employés de b~reau, des demoiselles de 
magasins, des Jeunes gens sans luxe, bref 

tout un peuple pauvre accourt avec des pro 
visions, des fleurs, des friandises, et par 
fois ensevelit presque les blessés sous les 
présents. On se lève au milieu de la nuit, 
on fait de grands trajets à pied, on attend 

· le passage du train à trois heures du matin, 
qu'il pleuve ou vente. On veut manifeste 
son intérêt aux victimes de la guerre, et 
l'on prend à peine garde à la nationalité 
des blessés. Simplement un peu plus de 
retenue pour ceux-ci ou pour ceux-là, mais 
les quelques propos échangés laissent des 
traces profondes, ineffaçables. 

On se sort ainsi de ses mesquines pré 
occupations de clocher, on veut réparer 
dans la mesure de ses forces l'immense mal 
fait par les castes financières et militaristes. 
li faut travailler pour le mieux, on cher 
che une base de relations humaines autre 
que le combat meurtrier, on fait effort pour 
une civilisation basée sur l'entr'aide et sur 
la sympathie internationale, on vibre avec 
les souffrantes, on s'abandonne à un renou 
veau socialiste, parce qu'on sent que H, est 
le salut de l'humanité. 

L'Etat organise le meurtre. 
La foule anonyme des civilisés organise 

la solidarité. 
C'est certain, le peuple laborieux fera 

disparaître le gouvernement - et la guerre. 

--------------- A propos de tout et de rien 
On prévoit une gestation très pénible. De 

braves chereheura se sont mis en quête de 
trouver 1' <intérêt suiaae >. IIR ne se sont 
pas encore mis d'accord sur le mot même 
puisque d'aucune parlent de l'([ esprit 
suisae 2>. Peut-être eût-il été bon de sen 
tendre avant tout départ. MaiR ces Messienrs 
sont pressés. On dirait. parbleu qu'il ya une 
récompense au bout de leur trouvaille. Le 
point de départ de cette aventure est la di 
vergence qui s'est manifestée entre la 
Suisse allemande, Ia française et l'italienne 
au sujet de la guerre et des 11ympatbies di 
verses et marquées qu'elle a fait naître. 

On s'est demandé comment il s'est fait 
que la partie de langue allemande du pays, 
qui était favorable aux Français en 1870, 
soit devenuo à' ce point sympathique à l'Alle 
magne dans cet espace de quarnnte-cinq 
ans qui sépare les deux guerres. La volte 
faee a été trèa rapide dans les sphères gou 
vernementales comme il convient à tout ac 
te de lâcheté officielle devant ce qui devient 
fort. L'influence germanique s'est beaucoup 
accrue dans le pays. Des entreprises alle 
mandes se sont installées sur le territoire; 
une nombreuse affluence d'ouvriers alle 
mands a suivi tout naturellement; la littéra 
ture a trouvé un terrain de culture facile et 
les intellectuels de la Suisse allemande 
trouvant débouchés et fonctions en Allema'. 
gne, ont si bien travaillé dans le sens ger 
manique que- ainsi le prétendaient du moins 
les journaux allemande - "la Suisse alle 
mande est devenue une province de l'Em 
pire. Il faut dire aussi qu'il y a similitude de 
caractère. En s'enflant outre mesure à. la 
suite de leurs victoires et en Re gratifiant du 
titre de « peuple élu> les Allemande ont 
e.Qtraîné à leur suite tout ce qui avait plus 
ou moine subi J'influence de leur culture. En 
1870 l'invasion de la Belgique neutre au 
rait s'oulevé la plus grande indignation dans 
nos cantons de langue allemande. Quarante 
cinq ans après, \ef ait patent n'a fait tressail 
lir personne. La chose a été trouvée toute 
naturelle. On s'est contenté de constater que 
l'Allemagne en aurait agi autrement avec 
la Suisse. Depuis, les sympathies pour les 
empires centraux sont allées leur petit che 
min et .même, au début du moins, le haut 
eemmandement des troupes suisses ne s'est 
point gêné pour montrer pareilles sympa 
thies dans des ordres du jour qui demeure 
ront historiques. Lee autorités fédérales se 
sont montréea d'une condescendance extrême 

dans le même sens et d'une sévérité anor 
male dans l'autre. Il est évident que les vi- , 
sites . de l'empereur Guillaume, l'octroi de 
son portrait à nos hauts fonctionnaires - 
c'est un type dans Je genre de M. Lan 
dhouille de Courteline, faisant don de son 
image à tout le monde, neveux, concierge . , C~AUX-DE-FONDS . 
et amis; son ~à.deau de beau drap réséda, ~UJOurd hui, J octobre, gran~e. rnanifes- 
en bon commis rnyageur qu'il était alors, tatt~n c~nt.re la guerre, orgarnsee par le 
tout _cela n'a peu c~ntribué à le rendre sym- parti s?c1a~1ste. Pa_s mal. de monde. D~ns 
pathique - t~nt il est vrai que les petite le cortege II y ava~t environ une centa1,ne 
cadeaux entrebsnnent l'amitié - à une de soldats en uniforme ; on les a fêtes, 
population non encore débarrassée de tout comme de juste. Je me suis infligé un dis 
servilisme. · cours de Pettavel, le pasteur, et un de 

Dans la Suisse de langue française et ita- Graber, le conseiller national. lis ont tous 
lienne la réprobation contre les actes du les deux les sympathies de la classe ou 
gouvernement allemand s'est fait immédia- vrière d'ici. 
tement jour dans le peuple même et les C; 9ui m'a ~lu, c'est qu'on n'a pas. i~- 
sympathies sont allées en augmentant sans suite I un ou I autre des groupes belllgè- 
arrière-pensée et sans se demander quels iants ; on s'est élevé contre la guerre elle 
seraient en définitive les vainqueurs et les même. Seulement on est resté sur un ter 
vaincus de la mêlée actuelle. Cette attitude rain trop sentimental. Personne n'a osé 
tranche et décidée, déeintére11sée tout à fait aborder la question, c'est à dire que Je 
a même fait ressortir plus vivement la cou'. salut ne peut être-que dans l'intervention 
ardise de ses gouvemants, attendant de voir des masses populaires, dans la révolution. 
d'où venait Je vent de la victoire. Car enfin, les raisons morales et scntimen- 

Ces courants contraires de RympathieR ne tales contre la guerre ont existé depuis 
pouvaient manquer d'attirer \'attention des tous les temps, et ça n'a guère empêche 
gens de j?sfe milieu, nouveaux prévoyante que la guerre éclate., et ça n'emp_êchera pas 
d~ l'avenir, trouvant dans le sommeil popu- davan.tage la prochaine guerre qui se trouve 
laire la plus sûre des tranquillités à leur état peut-etre en germe dans celle-ci. 
de digérants convaincus. De là la recherche C'est curieux que l'on n'insiste pas sur 
de quelque élixir somnifère qu'il s'agit de une des principales .~au~e~ qui_ ont renèl~ 
lancer sous le nom d'cr esprit suiase >, dont la guerre possible: 1 individualisme forcené 
la formule reste encore à trouver. Nous en des grands, et des petits aussi, qui a ern 
reparleront quand ces braves quiétistes nous pêché ceux-ci de s'entendre pour la lutte. 
exposerons les résultata de leurs veilles in- Pettavel a accusé le matérialisme. Jl n'a 
tellectuelles. Ça promet d'être amusant! pas éclairci la signification de ce mot. li y 

en a qui l'interprètent dans le sens manque 
•"* d'idéalisme et d'autres qui lui donnent son 

La censure continue à avoir une man- vrai sens, antichrétien et rationaliste. 
vaise presse. Mauvaise n'est peut-être pas C'est égal, on a beau souhaiter une en 
le mot propre, car les gens qui s'en plai- tente quelconque, c'est bougrement péni 
gnent - même ceux qui ont été atteints ble de s'acoquiner avec des personnages 
par elle - trouvent qu'elle est néces.~aire aussi peu nets. Qµe veulent-ils exacte 
e!1 pareil tempe, utile même et je crois que ment? .on ne sait. Et al.~rs pourquo! c~u- 
1 les argumente en sa faveur ne devaient ser? C est dommage q u ils sachent sr bien 
pas contrarier leur défense pro domo nous le français et possèdent comme ça l'oreille 
verr~ons ces plaignants d'un nouveau 'genre d~ ~eu~le. De~ mots, ~u fond. ~n n'a pa,$ 
continuer sur ce ton et nous faire benoîte vibre, c est vrai, touts est passe comme a 
ruent l'apologie de. l'institution. Tel est Je un prêche quelconque. Des môrnies qui 
cas, entr'autras, du très diRtiogué directeur parlaient à d'autres rnôrnies. Pettavel est 
de .la Bibliothèq1,e univflrselle; ~!if. M.a.,uic _ un sire, déQlaisanl à priori, cae, il a fait-®S. 
Millipud. C'est vraiment manquer de cou- << bons mots >> du commencement à la fin. 
rage, et accepter pour les autres Je bât qui Je me d~mand~ si le ~lijet doi_t se prêter 
ne va pas sans blesser quelque peu. Cette comm_e ya a des ;onglenes. oratoires. Bref, 
institution monarchique révérée quand mê- p~s d'idées et p~~ .de passion. Renouveau? 
même, après tous ses exploite, aa partialité Rien du tout. Piétinement sur place. _T .. 
révoltante, son esprit étroitement unilatéral, AAAAAAAAAAAAAAA 
ne voyant uniquement que la défense de la 
bo~e cause, la cause allemande, ce mépris Entre=nous 
évident de la pensée romande, ce déclan- 
chement de bêtise sans pareille, tout cela 
n'est sans doute pas admis par M . .Mitlioud 
maie il demande quand même une censure' 
après avoir déclaré que l'institution R~ 

trompe et qu'étant œuvre des hommes, il ne 
peut en être autrement, du moins, s'il ne le 
dit paq1 c'est la conclusion logique. C'est 
vraiment déplorable de voir en tempe pareil 
un opportunisme de si mauvais aloi. G. H. 

Dans la Région 
. ' 

LAUSANNE 

Non contente de faire travailler son per 
sonnel au rabais, l'administration des 
Tramways Lausannois, rrrettant à profit la 
suspension de la « loi sur la durée du tra 
vail dans les entreprises de transports », 
exploite ses employés dans toutes les 
fëglësêlel'art. -- - 

Les jours de repos fixés en temps ordi 
naire à un par semaine, sont diminués aux 
employés réguliers, pendant que les rem 
plaçants, payés à la journée, chôment. 

Les amendes pour les plus infimes ou 
blis, les « participations aux frais » chaque 
fois qu'il y a avarie légère au matériel par 
la faute de l'employé (rien n'est plus fac-ile 
à prouver), les « mises à pied» avec perte 
du salaire pour les tantes plus graves, 
pleuvent sur le personnel comme la misère, 
ces temps-ci, sur les pauvres gens. Et le 
taux des retenues n'a pas suivi celui des 
salaires, alors que ceux-ci sont de I o à 
25 fr. inférieurs à ce qui nous était payé 
avant la guerre, le prix des amendes a 
augmenté. ·Nous n'avions pas d'amendes 
supérieures à 2 fr., nous en avons vu ces 
jours de .3 fr. ; on nous a même trouvé de 
nouveaux prétextes à «sanctions ». 

Les employés des T. L. auront-ils la 
patience d'attendre le retour à des << jours 

meilleurs» pour faire comprendre à tous 
les petits potentats qui les grugent et les 
mènent à la prussien ne que nous ne som 
mes pas en Russie et que leurs « suber- 
dorinés » sont des hommes? X. 

C'est donc entendu, le service du jour 
nal est fait pour deux numéros aux per 
sonnes dont on nous a donné J'adresse. 

Oelles qui ne veulent pas s'abonner au 
ront l'obligeance de nous renvoyer le der 
nier exemplaire reçu en biffant leur nom 
et leur adresse et en écrivant sur l'enve 
loppe : Refusé. 

Les personnes, par contre, à qui le jour 
nal plaira voudront bien nous envoyer de 
suite le montant de l'abonnement. 

Celles qui; après réception de deux nu 
méros, n'auront ni refusé ni payé, recevront, 
dans quelques jours et si elles habitent la 
Suisse, un remboursement de 2 fr. 75 au 
quel elles voudront réserver bon accueil; 
pour les personnes habitant !'Extérieur, 
nous n'enverrons pas de remboursement; 
l'envoi cessera simplement si elles ne nous 
font rien_~_&..fQ.ir .. 
Il nous faut 2000 abonnés, au bas mot, 

pour pouvoir tourner et nous développer. Il 
y a bien en Suisse, en France, en Amérique 
et ailleurs, 2000 citoyennes et citoyens 
sachant le français capables de s'intéresaer 
à un organe où ils peu vent dire leur mot 
et dont le programme, s'il pouvait s'expri 
mer en quelques mots, est de : 

lutter pour l'émancipation des produc 
teurs, en dehors de toute tutelle politique ; 

défendre l'autonomie régionale, le droit 
des peuples, les coutumes fédéralistes, con· 
tre la force de l'Etat; 

soutenir les principes de liberté. 
Malgré l'horreur des temps, noue avons 

confiance et comptons sur les bonnes volon• 
tés. i. i. f. 

J. \\'1N•rsc11, éditeur. ------ 
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La Libre Fédération des Travailleurs 

Le socialisme 
a~t~il fait faillite? 

L'atelier fera disparaitre le 
gouvernement. 

Pl{OUE>H 

L'âge de l'Humanité 
Le mathématicien Laisant rapporte que, 

d'après divers calculs de savants, l'huma 
nité aurait environ un million d'années 
d'existence et que les conditions climaté 
riques de notre terre lui permettraient pro 
babl~ment de subsister durant vingt mil 
lions d'années encore. C'est dire que, 
comparativement à un homme qui mour 
rait à soixante ans, nous serions actuelle 
ment dans l'état où il se trouve à trois 
ans. 

L'humanité est donc en pleine enfance, 
dans sa première enfance. Elle vient à 
peine d'apprendre à marcher, elle culbute 
à tout moment, au moindre obstacle de la 
vie; elle a besoin d'indulgence. 

Car l'enfant humain est turbulent; il est 
sot, il se bute, il se bat, il se fait des 
bosses, il tombe, il attrape des plaies, 
court au danger, y risque sa vie, se rac 
croche pourtant, piaille, et grandit malgré 
tout. 

Dans cette enfance de l'humanité qui a 
duré un million d'années on a tait l'édu 
cation des hommes dans un sens soda· 
liste, - c'est-à-dire pour une civilisation 
basée sur la fonction la plus noble : le tra 
vail - ; on a fait de la propagande socia 
liste depuis soixante ans environ, un siècle 
au plus si l'on veut tenir compte des 
efforts du premier socialiste avéré, le cons 
pirateur Babeuf. 

, Oli'est-ce que cent ans dans la formation 
d un organisme qui a vécu un million 
d'années et qui en a encore vingt à vivre? 

Et l'on ose parler de faillite du socia 
lisme 1 

C'est une bonne blague qu'il faut bien 
se garder de prendre au sérieux. 

L'~umanité est dans son tout jeune âge. 
A P.emc pe~dant un Instant quelqu'un lui 
a-t-il souffle quelques mots du socialisme. 
Rien d'étonnant que la masse soit encore 
fort peu atteinte. Tout est à faire. L'avenir 
socialiste est devant nous. Nous en som 
mes au b-a-ba. 

Et le b-a-ba balbutié par la classe des 
producteurs laisse cependant entrevoir si 
peu qu'on ait fait, d'admirables capacÎtés 
cl villsatrlces. 

Numérisé par lalBCU Lausanne 

La poussée contre l'Autorité 
Alors que les rois, financiers, diplorna 

tes et militaires sont arrivés, par leur in 
sensée gestion de la chose publique, à 
déclancher l'atroce catastrophe de la guerre, 
les prolétaires depuis quelques années re 
cherchent une organisation de la vie qui 
répare les injustices, relève la condition de 
la femme, protège l'enfance, révolutionne 
le taudis, transforme le lieu de produc 
tion. 

En face de lEtat, qui par sa manie d'uni 
fication veut, dans chaque région, niveler 
les populations et Les faire obéir, malgré 
les différences de tempérament, à un seul 
mode d'administration, où l'impôt, la cor 
vée militaire, la menace de la police·jouent 
le principal rôle, en face de ce maître qui 
prétend tout régler, se mêler de tout, d'in 
nombrables groupements se sont dressés 
pour affirmer des besoins de bien-être 
matériel, des aspirations vers le mieux, 
des mœurs d'indépendance. 

Q!J'ils s'appellent corporations, compa 
gnonnages, mutualités, sociétés de résis 
tance, syndicats, fédérations ou autrement, 
peu importe I A condition qu'ils soient dé 
barrassés au maximum des procédés bour 
geois d'organisation (centralisation, bureau 
cratie, fonctionnarisme), les groupements 
ouvriers portent le germe d'uné civilisation 
nouvelle, d'un Droit nouveau. 

Sans doute, les centrales syndicales qui 
existent en Suisse, en France, en Italie, en 
Angleterre, en Amérique et tout particu 
lièrement en Allemagne sont entachées de 
défauts internes, d'une discipline d'armée, 
d'un égoïsme corporatiste, de visées mes 
quines, qui font, pour beaucoup, douter 
de leur fonction bienfaisante. On serait 
bien imprudent de les considérer comme 
des formes définitives de reconstruction 
sociale. Il y a trop de vieilleries bourgeoi 
ses là-dedans. Et les contrats constitutifs 
sont à bouleverser. N'empêche que par-ci 
par-là, dans ces groupemer.ts ou dans 
d'autres, dans des essais temporaires, iso 
lés, renaissants, dans de multiples occa 
sions, on voit une civilisation se ëessiner, 
basée sur l'entr'alde, sur la sympathie in· 
ternatlonale, sur le respect du travail, sur 
la liberté. 

Le formidable accident de la guerre ac 
tuelle ne saurait arrêter pour longtemps 
l'essor de la civilisation socialiste. Des 
gestes sont devenus coutumiers d'où se 
dégage une mentalité spéciale, - et, nous 
l'avons dit, un Droit nouveau. Le salariat 
subsiste, et par contre-coup l 'espoir de s'en 
affranchir. 

Il ne s'agit pas de réformer l'Eglise ou 
l'Etat, mais l'atelier. C'est l'essentiel de 
sa vie - le travail - que plus d'un tra 
vailleur veut organiser à sa guise. C'est 

l'atelier, le chantier qui pour beaucoup 
-demeurent le champ de leur activité réno 
vatrice. Tout l'effort s'est porté, à de cer 
tains moments, - et ça reprendra, - à 
refouler pied à pied, hors du groupement 
des producteurs, hors du chantier, la puis 
sance du- patron. Substituer au travail 
esclave le travail libre, c'est ainsi que les 
socialistes foncièrement socialistes posent 
le problème social. 

Et le fait qu'une pareille pensée ait surgi 
dans le cerveau du jeune cc enfant humain» 
montre combien ses tendances sont saines, 
normales, bonnes et singulièrement mo 
rales. 

L'Avenir socialiste 
Les capacités civilisatrices du monde ou 

vrier et révolutionnaire peuvent être véri 
fiées dans ia réalité sur des questions pri 
mordiales. 

Depuis qu'il y a des groupements ou 
vriers certains d'entre eux se sont attachés 
à arrêter les ravages de l'alcool, et dans les 
rangs des socialistes l'alcoolisme est con 
sidéré comme une honte dont des milliers 
de prolétaires se sont corrigés. 

Les inspecteurs de fabrique,. la police, 
les juristes réunis dans des congrès multi 
ples ont été incapables de protéger le tra 
vail à domicile, l'exploitation des enfants, 
la main-dœuvre féminine. Grâce aux pro 
testations, aux réclan,ations, à l'action des 
milieux ouvriers un notable changement 
est intervenu dans ce domaine, et la loi a 
souvent été obligée de le sanctionner. 

Alors que le christianisme humiliait la 
femme, tanats que les législateurs la 
tenaient mineure, dans le socialisme la 
femme a eu sa place égale à celle de 
l'homme; elle a pris de l'audace; elle a 
des droits. 

Quant à l'enfant, c'est plus net encore, 
D'un désintéressement que la classe nantie 
n'avait jamais montré, des groupements 
ouvriers ont déclaré que l'éducation de 
l'enfant ne devait pas être faite au profit 
de la collectivité officielle qui Je tient en 
mains; mais qu'elle devait être faite pour 
l'enfant lui-même. 

Les associations ouvrières, avant tout 
autre organisme, avant le patronat, avant 
l'Etat, ont institué le perfectionnement de 
la main-d'œuvre dans des cours profession 
nels intéressants et nombreux. Ces cours, 
on les faisait en secret au temps où le 
compagnonnage était interdit. Puis on les 
a faits, sans ressource, envers et contre 
l'hostilité ambiante, jusqu'au moment où, 
s'imposant à l'attention publique par leur 
sérieux, ces cours ont été partiellement 
expropriés par les gouvernants. 

Des organisations prolétariennes ont 
soulevé la question du logement ; elles ont 
fait campagne contre la cupidité sordide 
des propriétaires et contre l'insalubrité 
crasse de certains réduits populaires ; et 
l'on sait combien cette question est impor 
tante pour le progrès de la race. 

Et l'inspection des voies de chemin de 
fer, celle des fabriques, celle des mines, 
quel fatras de paperasseries inutiles n'a· 
t-elle pas créé dans les mains de l'adminis 
tration bourgeoise, sans aboutir! En a-t-il 
fallu du temps pour qu'enfin, poussé par 
la vigilance prolétarienne, par les capacités 
d'attention, de prévoyance des gens de 
métier on se décide à faire quelque chose! 
Mais la vie du producteur ne sera évidem 
ment protégée que lorsque l'inspection lui 
reviendra tout à fait, quand il aura su la 
conquérir sur ses maîtres. 

De toute façon un fédéralisme économi 
que fait son apparition. On pressent par 
fois que la gestion de la production devrait 
revenir au producteur; que les associations 
professionnelles en s'unissant, en instituant 
entre elles mille liens, selon les besoins 
variés et variables de l'existence, en se 
fédérant sans tutelle politique, peuvent 
organiser une trame neuve de la société 

' 

un changement total dans les relations 
sociales. 

Tout cela est jeune, incohérent, provi 
soire, maladroit, c'est entendu. Mais une 
culture morale s'élabore déjà qui permet 
tra, en se précisant, de pousser tout à fait 
les transformations économiques. 

* * 
Les groupements ouvriers librement 

constitués, où les adhérents peuvent entrer 
volontairement, qui se fédèrent en conser 
vant leur droit d'autonomie, ont une 
valeur de rénovation considérable. Dans 
leur sein s'organisent la liberté, la dignité 
du travailleur, le respect de la femme, 
l'éducation des jeunes gens ; on y appré 
cie et développe la capacité productive, 
l'énergie intellectuelle, le dévouement pour 
les camarades. 

N'est-ce point une renaissance de la ci 
vilisation qui est en germe dans le fédéra 
lisme ouvrier? C'est l'évidence même. 
... L'enfant humain est turbulent; il se 

bat, se fait des bosses, culbute et grandit 
malgré tout. Et l'enfant, qui deviendra 
majeur en montrant sa virilité, ce sera le 
producteur. 

Jean W1NTSCH. 

·-----·-------- ie l<.êve et la Jfie 

Il n'est qu'un responsable dans l'ignoble 
tuerie actuelle : c'est la Bêtise humaine. 

Seulement la Bêtise humaine est partout 
et dans tout. 

Ce serait une bénédiction si on ne la ren 
contrait qu'une ou deux fois par siècle sur 
un champ de bataille. 

La Bêtise humaine étant partout et dans 
tout, cela revient à dire qu'on 11e la rencon 
tre nuil« part, puisqtte chacun s'en nourrit, 
s'en habitue, s'en accommode, et la retrouve 
cbe{ le voisin toute pareille à celle qu'il sent 
en lui-même - sans bien entendu vouloir le 
reconnaitre. 

A vrai dire, et au risque de scandaliser 
de bonnes âm,s pr0tnptes au jugement défi 
nitif, ce qui se passe en ce moment nous sem 
ble à peine plus monstrueux que ce qui S6 
passe d'habitude. Cela se voit dauan! age, et 
ooil à tout. 
le meurtre réciproque d'aujot4rd'hui se 

fait surtout répugnant à cause des rivières 
de sang répandu. Ce tableau repoussant d'un 
abattoir bumain sera peul-être même repous 
sant. à t~I point qu'il réussira à tuer /11 guer 
re. Mais tuera-t-il la Bêtise humaine d'où 
découlent /011/es les .P,11erres, les << eur~pée11- 
nes > et les << nationales », les occultes, les 
ournoises, les rampantes ? 
Nous voulons l'espérer. Car si nous n'avions 

pas cet espoir 11011s ferions comme le Candide 
du roman de Voltaire après toutes ses tribu 
lations : nous cultiverions notre jardin, - 
c'est-à-dire que nous 11e ferions plus rien d" 
tout et que nous laisserions tourntr la Terre 
et se massacrer ses habitants. 

Acceptons-le : lë11inemml est une teçon 
pour les hommes, ~ui en ont tüjà tanl ~ubie 
el qui savent en evittr si j,tu. Comb1e,i de 
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ce calibre en fauâra-t-i; à l'humanité pour 
qu'elle parvienne à e'gater la race animale? 
Voilà ce que l'on ne saurait prophétiser. 

Pourtant il semble que celte fois la mesure 
est si pleins qu'elle doive déborder et qu'on 
ne songera point de sitôt à la remplir. 
- Tais-toi, moraliste ! - dit ici un ma 

nieur de chiffres qu'on appelle « économiste»; 
- les tentiments ne font rien à l'affaire ; il 
n'y a que les sou. qui comptent et on ne fait 
ta guerre que pour ça ee qu'à cause de ça! 

Ce n'est vrai qu'« moitié. La sagesse hu 
maine ne sortira pas que d'un régistre de 
comptabilité ou d'un livre de statistique. 
Les hommes apprendrout à régler leurs com 
ptes à i'amtable quand ils verront à quoi les 
conduit la manière forte. Ils feront taire une 
fois pour toutes les organisateurs de massa 
cres, et sur les tombes fraiches refermées 
viendront méditer les vers du poète : 

... Tout cela pour des Altesses 
Qui, vous à peine enterrés, 
Se feront des politesses 
Pendant que pourrirez. 

G. D. 

----------·---· ŒC\HOS 
Anticipation téméraire. 

L'empereur d'Allemagne vient de déci 
der que l'uniforme des troupes en temps de 
paix serait uniformément vert-réséda. 

Nous avons bien peur que ce soit Lui 
qui soit vert. 

L'esprit des « coquilles >>. 
Il s'agit des coquilles typographiques; on 

sait qu'il en est de bonnes parfois. La sui 
vante date de l'année dernière mais n'en 
est pas plue vieille pour cela; elle provient 
de ce qu'une • mauvaise ligne> ,de linotype 
(machine à composer qui assemble et fond 
les caractères sur une seule ligne) avait été 
laissée par mégarde au-dessous de la 
< bonne ligne > lors de la < mise en pages • : 
L'empereur ira l'été prochain à Corfou 
[ou, 

ee>mptabillté en partie trouble. 

< Faire part> d'enterrement d'un jeune 
homme écrasé par un tramway: 

< Les familles X. Y. ont la douleur de 
< vous faire part de la perte cruelle qui 
< vient de les frapper en la personne de 
< M. X., que Dieu a rappelé à lui acoiden 
< tellement. > 
Il en fait bien d'autree, accidentellement. 
On demande un expert-comptable pour 

le Paradis. On tient trop mal les comptes, 
là-haut. 

Courte vue. 
Parce qu'il vient de recevoir cc d'un offi 

cier naguère antimilitariste » une lettre di 
sant le courage des soldats français, un 
rédacteur du Journal de Genè11e s'exclame 
qu'il n'y a plus d'antimilitaristes en France 
et que le mot est rayé du vocabnlaire. 

Voilà pourtant comment ces meeaieurs de 
la. presse bourgeoise comprennent le senti 
ment de ceux qui se battent pour dea droits 
et pour pouvoir continuer à se battre pour 
des droits une foie rentrés dans la vie 
civile. 

Mais ils mentent - et le savent. Leurs 
mensonges les servent trop bien pour qu'ils 
y renoncent. 

La parole est aux paysans du Grütli, qui 
assurèrent l'indépendance helvétique sans 
épaulette ni galons, et aux Sans-culotte 
de 93. 

Rendons à Césal" ... 
Jaurès, dont politiquement nous étions 

l'adversaire, a été assasainé pour crime 
d'antimilitarisme par un fanatique du mili 
tarisme. li semble qu'alors ea mort devrait 
lui valoir une certaine retenue de · la part 
de ceux qui n'en veulent qu'au politicien. 
Point. Ce mort par erreur doit mourir en 
core un peu plus. Et pour les besoins d'une 
cause qui voudrait d'autres moyene on s'ap 
plique à ne voir systématiquement que lea 
fautes du politicien, jamais les élans du 
socialiste. 
Il va noua plaire de le déterrer. Et pou? 

ce rappelons simplement que Jaurèa eut UD, 
jour le rare courage de demander à la tri 
bune de la Chambre le déearmement, allé 
guant qu'un peuple qui prendl'ait cette ini 
tiaüve se couvrirait de tant d'honneur 

qu'aucun autre peuple n'oserait commettre 
le crime de l'attaquer. 
Honneur à Jaurès pacifiste 1 

< Combien grande serait une humanité 
cc où tous les hommes respecteraient la per 
« sonne humaine en eux-mêmes et dans les 
, autres, où tous les hommes diraient la 
« vérité, où tous foiraient l'injustice et l'or 
« gueil, où tous respecteraient le travail 
a: d'autrui et ne recourraient ni à la vio 
< lence, ni à la ruse, ni à la fraude 1 

« Ce serait la société parfaite, l'huma 
« nité idéale que tous les grands esprits et 
( les grands cœurs ont préparée par la pro 
( mulgation du devoir et par la soumission 
11 au devoir ... » (JAURÈS). 

lt 
fr lt 

C'était à l'Elysée Montmartre, il y a quel 
ques années, lors d'une controverse reten 
tissante entre Jaurès et Gustave Hervé - 
qui depuis ... 
Hervé est déjà là ; la salle esf bondée ; 

on attend Jaurès qui tarde, tarde. Soudain, 
des clameurs formidables, des vociférations 
plein l'escalier qui de la rue de Steinker 
que conduit au grand hall. C'est Jaurès qui, 
arrivant, tombe en pleine foule anarchiste, 
et dame ... Des poings se tendent. Cent bras 
veulent happer le tribun qui, un peu pâle 
et extrêmement interdit malgré son habi 
tude du populo, ne réussit pas à se dégager 
et demeure prisonnier des libertaires. Pour 
tant on ne lui fait aucun mal. Un prestige 
obscur, le prestige du grand orateur peut 
être, lui sert d'égide, avec, sans doute, 
autre chose aussi qu'on ne discerne pas très 
bien, et qui doit être quelque chose de 
commun ... Mais les cris n'ont pas disconti 
nué et le tumulte est assourdiaaant ... 
- Vive l'anarchie I Vive l'anarchie 1 

Vive l'anarchie ! 
- Mais ... parfaitement I dit Jaurès. 

... Et nous en sommes re-tés toue comme 
deux ronds de flan. 

Triste retour,., 
Un souvenir qui nous revient en mémoire 

c'est celui du eoolalisme de la malheurëueë 
Belgique. Là-bas, tout était calqué sur le 
socialisme allemand; rien ne valait qui ne 
fût socialisme allemand, politique comme 
coopération, et tout ce qui en venait était 
saoré. 
- Une I deux I Une l deux 1. .• 
Dans lea rues, cependant, les Jeunes 

Gardes criaient à pleins poumonA : < A bas 
l'armée 1 > C'était le tempérament wallon 
et l'influence française qui reprenaient le 
dessus. On ne l'eût pas osé, en Allemagne 
- ni toléré. Seulement, en Belgique on le 
criait dans les rangs et par ordre. On gar 
dait la manière du voisin de l'ouest : c'était 
entré dans la peau. 
Triste décalqne, triste servitude. La 

leçon est dure, elle portera. 

~ 
Pitreries. 

Que de place tiennent les cabotins à 
notre époque 1 

Si noua en croyons le Journu! de Ger1ève 
(10 oct.), madame Isadora Duncan s'en est 
allée à Athènes pour y danser en voiles 
légers devant la maison de Venizelos et 
enflammer le peuple d'une sainte émotion, 
ce pendant que M. Son Frère l'accompa 
gnait d'un gramophone. 
Le populo n'a pas marché. La Beauté 

même classique et hellénique l'a laissé 
froid. Il lui faudra autre chose que des 
< pointes • et des < jetés battue >. 
Ici même, en gare de Genève, au passa 

ge des grande blessés français, madame 
Duncan est apparue un matin en costume 
tricolore et baisant Je drapeau français. 
Les pauvres troufions se croyaient déjà 

rendus à Charenton. 

Juste retour. 
Les journaux allemands et les journaux 

autrichiens ont été et sont remplis de l'écho 
de la < trahison italienne». RafraîohiHons 
lea mémoires. 
En 1864 l'Allemagne et l'Autriche aHa 

ciées arrachent au Danemark les duchés de 
Schleswig et d'Holstein. L'Autriche prend 
!'Holstein. 

Deux ane après, l'Allemagne déjà vorace 
écrase l'Autriche à Sadowa et reprend 
l 'Holstein. 

Les Danois sourirent, comme d'autres 
sourient aujourd'hui de voir l'Italie sortir 
du concert où l'avait fait entrer Bismarck. 

Qui donc rappellera à l'Autriche qu'avant 
la ( trahison italienne > il y eut la trahison 
allemande? 

"N,111, 
Autre cloche. 

On vient de rappeler un- mot du peintre 
Ferdinand Hodler: Œ Ce qui unit le!i hom 
mes est plus fort que ce qui les différen 
cie., 

Voilà un mot de poète et de brave hom 
me. D'un bel esprit aussi si l'on songe à la 
colère que le peintre suisse 11'est attirée en 
Allemagae, auprès de ses amis, pour avoir 
protesté contre le sac de la Belgique. 

Puissent-il!! imiter sa vengeance. 

Pitié pour Lui t 
Dans tous les pays en guerre les prêtres 

assurent que Dieu est avec le peuple. Et le 
pape, sur des charbons ardents, n'ose dé 
mentir ni les uns ni les autres et ne sait à 
quel saint se vouer. 

Mais ces gens-là sont comme les chats, 
ils retombent toujours sur leurs pattes. 

"N,111, 

Il est temps. 
< L'affirmation si souvent répétée que le 

< meilleur moyen d'empêcher la guerre 
• c'est de la préparer a été tragiquement 
< démentie par un cataclysme mondial. > 
Nous avons cueilli ceci dans un journal 

protestant. Nous applaudissons. Mais pour 
quoi faut-il que nous ayons passé pour des 
fous quand nous tenions les mêmes propos 
en temps de paix P 

Vous courbez la tête, fiers sicambres 1 · 
Vous pouvez. Vous ne la courberez jamais 
au point d'atteindre l'angle que faisait votre 
échine lorsqu'il s'agissait d'assurer le salut 
de la patrie à grande renforts de canons. 
Et, surtout, que n'allez-vous dire cela 

chez le voisin 1 
"N,111, 

Le coin des louf's 
D'un factum piétis'e: 
< A l'apparition inattendue du nuag~ de 

< la guerre ... le monêle -fût saî~t à'épou 
< vante, et de toutes les lèvres s'échappa 
, ce ori: < Est-ce Harmaguédon? > 
Harmaguédon ?... d'où sort-il encore, 

celui-là I Harmaguédon, Belzébuth, Asta 
roth, frangipane et Topinambour, < ils , 
n'ont pas de trop de tout leur arsenal d'en 
fer pour rejeter sur lui leur propre sottise. 

~ 
La Toul" d'Ivoire. 

On annonce de différents c&tés que de 
petits clans anarchistes, décidément dégol1- 
tés de la ( politique 11, se sont transformés 
en groupe d'admiration mutuelle - que 
pourtant l'on ne garantira pas réciproque 
eu égard aux principes de liberté. 

Condoléances. 

~ 
Frappez fort, s~ v. p. t 

Alphonse XID, roi des Espagne,, malade 
de l'ouïe, vient d'aller à St- Sébastien con 
sulter un illustre médecin. Mais le roi sem 
ble gravement atteint. Il n'a pas entendu 
le plus vague écho quand son médecin lui 
a, par trois fois, hurlé < grâce 1 , dans 
l'oreille. Conduit dana un fossé1 il n'a pas 
entendu dav~ntage la décharge de douze 
fusils; non plus, que celle d'une bombe 
jetée du haut d'on balcon et tombant à- ses 
pieds. 
Le médecin, dit-on, ae propose de renou 

veler l'expérience, maie en criant cette foie 
dans les augustes oreilles le mot de < répu 
blique>. 

Poésie populaire, 
Sait-on comment les ouvrières coutu 

rières appellent oes diaphanes blouses de 
mousseline de soie que leurs doigts de fée 
apprêtent pour les belles madames ? 
- c Un déjeuner de soleil ,. 
Même pour d'aussi petites choses, on 

souhaiterait autant d'art et de sentiment 
aux esprits enpérieure qui n'ont rien de 
commun avec la vile multitude. 

Lisez et faites Ure 
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La faillite du pouvoir civil 
li faut reconnaître que notre gouvernement 

- en France - n'aura pas brillé dans les év~· 
nements actuels; que l'adjonction des capaci 
tés socialistes ou révolutionnaires, en la per 
sonne de Guesde et Sembat - A. Thomas, 
depuis que cet article a été écrit - ne lui a 
nullement infusé un sang nouveau, ne lui a 
pas, hélas 1 apporté l'énergie que l'on avait le 
droit d'en attendre, n'a modifié, en rien, son 
mépris de l'opinion publique. 
Si c'est vrai, - comme on dit - que son 

départ de Paris pour Bordeaux fut, da va9tage, 
conseillé par le trac que par la stratégie, ça 
serait complet! On commence alors à corn· 
prendre comment fi se fait qu'il a été si complè 
tement, et si facilement mis en tutelle par le 
parti militaire. 
En tous cas, - stratégie ou frousse - ce 

départ de Paris fut pitoyable. Le gouverne 
ment ne sut prendre aucune des mesures 
qu'imposait la situation, que le souci de sa pro· 
pre dignité aurait pO lui conseiller. li plaqua 
tout aux mains du gouverneur militaire, lui 
la'ssant le soin de tout organiser, et de s'en 
tirer comme il pourrait. 
On connaît comment les soldats s'entendent 

à organiser, mais par les articles de Clernen 
ceau nous savons, à présent, que, sous ce rap 
port, l'autorité civile n'a rien à reprocher à 
l'administration militaire. Passons. 
Pendant que l'Allemagne déversait, sur Pa· 

ris, ce fleuve d'hommes armés, dont rien ne 
semblait pouvoir entraver la marche, on abri· 
tait les fils à papa, les pistonnés du ,1 Grand 
Electeur", dans des besognes inutiles, mais 
où ils étaient à l'abri des ,, accidents", ou 
dans des services de police qui auraient pu, 
tout aussi effi'cacement, être tenus par des non· 
mobilisables. 

Ce sont des corps d'armées entiers que l'on 
aurait pu former avec ces II embusqués ". 
Il y a, à Paris, douze à quinze mille sergents 

de ville ou policiers de tous poils ; il y a la 
Garde de Paris qui doit se monter à quelques 
autres milliers d'hommes, tous anciens soldats, 
sous- officiers pour la plupart, parfaitement 
entraînés, par conséquent. 
Cette force parut insuffisante au gouverne· 

ment, - augmenté de deux socialistes - pour 
,, maintenir l'ordre". On fit venir cinq mille 
fusiliers marins, tous des hommes jeunes, ce 
qu'il y a de mieux comme ,, char à canon"; 
de sorte qu~, rie~~!ari~, on, distrayait de 
la d~.fense- eontw, em1 de.JeJttedi!91z;cpa. 
corps d'armée d'au moins vingt-cinq mille 
hommes que, au point de vue militaire, on peut 
qualifier de troupes d'élite,en vue de les oppo 
ser contre ,, l'ennemi intérieur", le peuple, 
que tout . gouvernement craint' cent fois, plus 
que l'étranger! 
Ce qui se passait à Paris s'est, certainemen.t 

produit dans les autres grandes villes, et me 
me moyennes, où on a da renforcer les forces 
policières selon le degré de ,, confiance " que 
le gouvernement professait à leur égard. J'es 
time être au-dessous de la vérité en affirmant 
que, alors qu'on manquait d'hommes pour ré· 
sister à la pression aUemande, on enlevait à la 
pëfense commune trois à quatre cent millehom 
mes. - Ici, encore, Clemenceau a, par la 
suite, démontré combien j'étais au-dessous de 
la vérité; ce n'était qu'un petit coin des ,1 em 
buscades 11, et c'est de nombreuses divis ons 
que l'on aurait pu trouver à opposer aux pro· 
grès allemands, si on ne les avait pas affectées 
à une œuvre de police que l'attitude des popu 
lations ne justifiait pas, même au point de vue 
gouvernemental. 
C'était d'autant moinspardonnableque cette 

besogne aurait pu être faite, ~n partie, par les 
privilégiés dont on envisageart ra défense, en 
partie par ceux que l'âge .ou quelque défaut 
de constitution rendait inaptes aux fatigues 
d'une campagne, mais parfaitement capables 
d'un service sédentaire. 
C'est que, avant la peur de l'ennemi du de 

hors, les gouvernants - qu'ils sortent des 
rangs bourgeois ou socialistes; qu'ils soieaj_ 
modérés ou ex-révolutionnaires - professent 
une cra 'nte des plus grandes de ceux dont ils 
doivent, soi-disant, représenter les intérêts. Je 
comprends que les gouvernants ne peuvent 
pas penser et agir comme de vulgaires révolu 
tionnaires; mais n'était-il pas tout indiqué à 
tout gouvernant soucieux des responsabilités 
qu'il assume en rentrant en charge qu'en 
quittant Paris le gouvernement aurait da faire 
appel aux Parisiens, leur dire : 

,, Pour des raisons de stratégie, nous trans 
portons les services publics hors de l'atteinte 
de l'ennemi, à Bordeaux, d'où nous pourrons, 
plus facilement, organiser la défense préparer 
l'offensive. ' 

,, Nous ne fuyons pas; quelques-uns de nous 
resteront avec vous, vous aidant à la rësisran 
ce. Voici des armes, et si l' Allemand force la 
ligne des forts et des retranchements qui en· 
cercleront la capitale, que les pavés sautent 
des rues, que des barricades bloquent chaque 
croisement de routes ou de rues, que chaque 
maison devienne une forteresse, que tout ce 
qui pourra devenir un moyen de défense, une 
arme, à qui peut la tenir, soit employé à re- 
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pousser l'envahisseur l C'est votre liberté, 
c'est votre avenir, c'est la liberté et l'avenir 
des vôtres que vous allez avoir à défendre! " 
Combien d'individus, à Paris, n'ayant aucun HENRI. - Pourquoi as-tu encore attrapé 

goût pour l'absolutisme militaire, et s'en étant l'apprenti? 
tenus à l'écart, ~e seraient présentés pour cette EMILE. _ Ah! ne m'en parle pas. 
guerre de partisans. H M · · , t ··1 t' 
0 

. . . . ENRI. - ais quoi qu es -ce qu I a 
u11 mais, pour cela, 11 aurait fallu armer la fait? ' 

nation, lui faire crédit, alors qu'on en a une · . . . . 
peur bleue. L'exemple de la Garde Nationale EMILE. - Je lui dema~d: u~ c1~eau, 1( 
de 18711 qui seule, sut tenir ferme pour la dé· n:ie tend un_e gouge '. Je lui dis que c est un 
fense du sol, au milieu de la débâcle générale, ciseau que Je veux, JI me donne une autre 
mais qu'on ne put, ensuite, désarmer qu'au gouge ... 
prix d'une révolution qui mit en péril le systè- HENRI. - Et c'est pour ça que tu l'en 
me politique et économique dont nos diri- gueules? Tu crois qu'on ne peut pas lui 
geants ont la garde, était d'un souvenir trop expliquer les choses autrement? li ne se 
amer pour ceux qui, dans le peuple, n~ voien.t passe pas de jour que ce gosse ne soit 
qu'u~e masse gouv1:rnabl~ et e.xplo1table a rudoyé. JI va prendre le métier en dégoût.: 
merci. On apréféré laisser 11!1vas1on répand~e et, bien pis, il va t'avoir dans Je nez, toi et 
la dévastation sur une J?art1,e du pays, plutot les ouvriers. Pour peu que le patron sache 
i~ed~:. mettre la population a rnëme de se dé· le prend~e, voilà un gaillard qui va tenir 

. . . • son parti contre nous. 
_Car cela v~ sans ~Ire,_ ce q.u! aurait dü être EMILE. - li ne manquerait plus que ça 1 

fait pour Pa11s aurait du se t~ire par toute la _ C' . 
France. Dès la déclaration de*guerre, toute la "HENRI. est pourtant bien n_atu rel. 
région menacée par l'invasion aurait dû être Tu ne con;1prends donc pas que dans qu~l 
évacuée de toute la population incapable de ques ann~es ce . gosse se~a ,un ~uvner 
se défendre de toutes les marchandises pou- comme toi et moi, et que SI 1 on .na pas 
vant servir ~u ravitaillement de l'ennemi, l'ai- été chouette avec lui, il s'en rappellera? 
der dans l'attaque ou la défense, et le feu être EMILE. - Et puis quoi? 
mis à tout ce qu~ l'on ne pouvait en.lever, à HENRI. - Tandis que si parmi nous, et 
chaque pâté de maisons que l'on était forcé de suite, il trouve de bons camarades qui 
d'abandonner.. . lui facilitent son apprentissage, qui lui 
La dévastation aurait-elle ét~.Pl~s grande disent les trucs du métier, qui l'aident à 

que celle que l'on a été forcé d infliger pour se tirer d'affaire il prendra confiance en 
les repr;ndre ?. - ]~ n~ le crois pas. ~a ma~· nous, c'est-à-dir~ dans les ouvriers. Il sera 
che de~ enn~m1 aur.a1t d abord été ~oms rapt- de notre coterie, se sentira un copain, 
de et, par suite.-moins étendue. Dautre part, d 'il f ·t f d 1 1 
ce que l'on n'a pas su faire en reculant, il~ compren. ra qu I a, par le ~ a ~ asse 
fallu le faire pour le déloger de ce qu'on avait ~es trava1!leurs .. li Y aura •. trouve ~e I affec 
laissé intact, propre à devenir un moyen de non, de 1 .attention, de l 1~s~ruct1on. li !e 
défense avec cette aggravation que, pour le saura et tirera de notre cote chaque fois 
repre.ndre, cela a coûté un nom~re inca.lculabl~ que. no.us aurons quelque chose à défendre 
de vies des nôtres, et que I ennemi a été a ou a reclamer. 
même de prolonger la ~utte en se ravitaillant EMILE. - Alors tu penses qu'il pourrait 
de tout ce que l'on avait été assez bëte de lui me garder rancune et s'éloigner des ou- 
abandonner. vriers ? 
Nous ne connaissons rien de ce qui se passe HENRI. - Je commence à le craindre. 

ou d~ ce qui s'~st passé dans cette guerre EMILE. - Et que si, au contraire, je lui 
abominable. Ce n est que lorsque le bandeau facilite son travail et son existence à l'ate- 
qu'on nous a collé sur. les yeux sera lev~ _que lier il se sentira peu à peu solidaire avec 
nous pourrons déterminer les responsabilités, ' ? 

1 d b . 1 · nous crever es mensonges ont on o scurcit a si- H C . tuation. ENRl. - ertainernent. 
En tout cas, si on avait eu moins de défiance le pot-à-colle. 

envers la population; si on avait eu recours 
aux mesures énergiques que tout gouverne 
ment honnête, simplement mû par le souci du 
salut commun, aurait dû prendre, on aurait 
pu, indéniablement, résister beaucoup plus ef 
ficacement à la pression allemande, sauver des 
horreurs de l'occupation une partie des pays 
envahis, économiser des vies humaines. 
Mais les militaires n'ont aucun souci de ce 

gui n'est pas militaire. Le civil, c'est bon pour 
îoufoir les moyens de faire la guerre, et il 
n'entre nullement en ligne de compte lorsqu'il 
s'agit de perforrner un brillant mouvement. 
Quaht aux- initiatives mêmes venant du mi· 

litaire, elles ne sont pas tolérées lorsqu'elles 
viennent d'inférieurs ou quand elles sortent 
de la routine. Ce que veut l'autorité militaire, 
ce sont des matricules et non des hommes. Si 
on vainc, ça sera par ordre, et selon les don 
nées strictement militaires, et non sous la 
poussée d'un peuple libre. 
Pour bien caractériser ce dédain du civil 

par le militaire, un fait entre cent, raconté par 
un ami, parti, vers la fin de septembre 1914 à 
la recherche de sa mère habitant la région en 
vahie. Parcourant les régions avoisinant le 
front, partout il rencontrait des territori~ux 
bayant aux corneilles, baguenaudant, s en 
nuyant, s'énervant dans une inaction inexpli 
cable, alors que l'on manquait d'hommes pour 
l'offensive, alors que, soi-disant, on en avait 
manqué pour la résistance. - Cela, depuis, 
semble avoir changé sous la pression des évé 
nements, mais illustre bien cette défiance de 
l'Etat-Major pour le civil. Les territoriaux 
avaient ce défaut grave de n'être que des civils 
déguisés en soldats, pas assez lavés encore, 
par une manipulation préalable, de la tache 
originelle. 
C'est la haine des généraux de 1871 contre 

!a Garde Nationale de Paris, qu'ils n'utilisèrent 
latna~ qu'à contre-cœur, la lançant aux massa 
cr~s inutiles, la forçant à abandonner le ter 
rain conquis, lorsqu'elle avait vaincu malgré 
e~x, voulant la dégoûter de toute résistance, 
bien résolus, qu'ils étaient de ne pas vaincre 
avec elle. 1 

Pour êt~e justes, reconnaissons à nos géné 
raux d'aujourd'hu] qu'ils font tout ce qu'ils 
peuvent pour vaincre. Tout ce qu'ils peuvent 
selon leur mentalite militaire. Que leur dé 
fiance .du CIVIi ne va pas jusqu'à exposer les 
terntonaux au massacre, la lutte ayant du 
reste, assez malaxé les différentes prove~an 
ces de troupes pour qu'il soit devenu difficile 
de faire aucune différence entre elles. Mais 
c'est la même défiance, le même esprit réac 
tionnaire qui dominait dans le commandement 
supérieur de 1871, qui persiste de nos jours. 

J. GRAVE. 

Numérisé par lai BCU Lausanne 

Entre ouvriers 

Une scie 
Et l'Etat est venu qui a dit: 
- Je ne puis plus gouverner, je ne suis 

plus le maitre. Pour vivre il me faut cer 
taines ·conditions. Je suis menacé, je péris. 

Et les représentants du peuple ont ré 
pondu : 
- Reprends ces libertés avec lesquelles 

tu ne peux fonctionner. Charge-toi de la 
Police, de la Défense, de la Justice, de l'Ad 
ministration. du Ravitaillement. 
Nous, nous garderons le droit de te char 

ger de tout. 
Et le peuple a déclaré: 
- Nous avons confiance dans nos dé 

putés. Voilà en quoi consiste notre souve 
raineté. 

Mals voici que l'Etat multiplie la police, 
développe la censure, interdit les conféren 
ces, bâillonne la presse. Le gouvernement 
peut donc faire des lois contre le peuple 
souverain? 
- Parbleu, puisque le pouvoir exécutif 

est sans contrôle. 
- Et le pouvoir législatif laisse faire? 

Où sont les Chambres fédérales, la Cham 
bre, Ie Sénat? 
- Ils ont abdiqué leurs droits entre les 

mains des conseillers fédéraux, des minis 
tres. 
- Et le peuple dont les Chambres relè 

vent? 

- JI J confiance dans ses députés. Voilà 
en quoi consiste sa souveraineté. 

Et la scie circulaire tourne, déchire, broie, 
tourmente et tourne. 

De quel côté louche-t-on à Berne ? 
Le professeur Van Gennep qui enseigne 

l'ethnographie à l'Université de Neuchâtel 
a écrit sous un pseudonyme, dans la Dépê 
che de Toulouse U1' article dont on ignore 
encore le contenu, que personne à peu près 
n'a lu, en Suisse tout au moins, et qui n'a 
fait de mal à personne - car on ne consi 
dérera pas comme un dommage le fait que 
nos ministres aient été peu ou prou criti 
qués. 6n démocratie, ils sont un peu là 
pour ça, on l'oublie trop. Quelqu'un en 
Suisse a-t-il eu un morceau de pain de moins 
à.rnanger P 1 

Qu'il lève la main! 
Personne . 
Le citoyen Van Gennep n'en a pas moins 

été expulsé du territoire de la Confédération. 
A Zurich, un autre professeur, le chirur 

gien Sauerbruch, au retour d'une mission 
en Allemagne, s'est empressé de signifier à 
deux zssistants qu'ils eussent à « disparaî 
tre» de la Clinique, simplement parce qu'ils 
avaient pris le parti d'un collègue qui n'a 
vait pas les mêmes sympathies nationales 
que lui. Or légalement, les assistants relè 
vent du gouvernement cantonal et non de 
M. Sauerbruch. Ce qui n'a pas empêché 
celui-ci, qui a privé des gens du pays de 
leur gagne-pain, de continuer à faire le po 
tentat dans son hôpital. 

Mais M. Sauerbruch est Allemand. Tandis 
que M. Van Gennep est Français. Le pre 
mier flanque les g~JlS à la pcne et fait plier 
les autorités. Le second est .flanqué à la 
porte et les autorités se retrouvent avec une 
singulière susceptibilité. 

Sur quoi je remarque deux choses. 
C'est qu'en Suisse pour pouvoir habi- 

ter, si l'on est étranger, il faut: 
1 ° avoir des papiers en règle ; 
2° avoir des moyens d'existence; 
30 taire ses opinions politiques. 
En vertu de quoi on peut habiter aussi 

bien en Suisse qu'en Russie. 
Et la seconde remarque que je fais, c'est 

que nous subissons par trop l'influence de 
l'impérialisme allemand, que nous en avons 
par-dessus le --dos, qu'il serait temps de se 
ressaisir, et qu'il faut le faire savoir à nos 
ministres, à cors et à cris. 

Cherchons le mouchard 
Par quel système d'infâme mouchardage 

le citoyen Van Gennep a-t-il été dénoncé P 
Ne pourrait-on pas soupçonner la poste 

fédérale d'avoir livré des correspondances 
aux autorités fédérales? 

Ce n'est point là une insulte gratuite. 
Notre gouvernement, par la sottise des 

représentants du peuple, fait absolument 
ce qu'il veut depuis le début de la guerre. 
li brouille les cartes. met la police dans les 
postes, viole, fait violer le secret postal, 
sans que ça le gêne le moins du monde. 

Une preuve? 
Dans un récent procès militaire qui s'est 

jugé dans le Palais du Tribunal fédéral à 
Lausanne, un agent de la pol!ce secrète de 
Zurich est venu déclarer, comme témoin, 
ce qui suit: 
Il était chargé de filer un journaliste bré 

silien d'origine française, et à la gare de 
Chiasso voyant sa victime mettre deux lettres 
dans la boîte du fourgon postal, dont une 
à enveloppe jaune, il entra dans le dit four 
gon, prit les deux lettres, dont l'une à en 
veloppe jaune, pour les envoyer à ses rnaî- · 
tres à Berne. 

Les lettres étaient en effet au dossier, et 
l'accusé Margerie autant que son avocat 
Beyeler, autant que le public, en tombèrent 
d'écœurement. • 

Voilà où l'on aboutit avec le régime d'au 
torité. La crasse morale en est inséparable. 

Qui a dénoncé Van Gennep? 

Contre la faim 
Voici quelques prix comparatifs: 

l\vaqt la auerre Maiqte11ant 
14 et. 47 et. Un kilo de pain 

Un kilo de -pommes 
de terre 

Une livre de viande 
de bœuf, depuis 70 et. 1.30 fr. 

Un kilo de macaronis 70 et. 1.- fr. 
Une livre de beurre 1-.80 fr. 2.30 fr. 
Un kilo de riz 60 et. 85 et. 
Un litre de lait 18 et. 2 5 et. 

Der Rewlun..er, journal populaire de Zu 
rich, propose : 

qu'on réclame la fixation immédiate dans 

10 et. 20 et. 

les communes du prix du pain, de la vian 
de, des pommes de terre, du iait, au taux 
d'avant la guerre; 

la différence sera payée aux marchands 
sur l'emprunt de guerre; 
l'emprunt de gueFe sera complété et plus 

tard couvert par les contributions de la 
classe aisée, par ceux qui ont de la fortune 
ou dont les industries ont profité des évé 
nements. 

Oui, il faut qu'une opinion publique se 
forme, se développe, se précise, et que dans 
le peuple on déclare sans se lasser : 

Nous fournissons la chair à canons dans 
les nations belligérantes, et le troupeau des 
mobilisés dans les pays neutres. C'est bien 
assez sans que nos familles souffrent en 
core de la faim. Que les gens riches met 
tent la main au gousset. 

Victor Hugo disait : 
« La faim fait un trou dans le cœur de 

l'homme et y met la haine. » 
La haine de la faim, la haine de ce qui 

tue, il n'y a rien de plus sacré. Et il n'y 
aura rien, espérons-le, de plus fécond. 

Le massacre des innocents 
La guerre franco-allemande de 1870 a 

coûté la vie à 4 7 .ooo Français et à 41 .ooo 
Allemands. 

La guerre actuelle a depuis longtemps 
dépassé ces chiffres. Il y a déjà vingt ou 
trente fois plus de victimes. 
Ajoutons à ces hécatombes le fait qu'en 

1870 il y a eu en France et en Allemagne 
une mortalité effroyablement augmentée, à 
cause du manque de pain dont les petits 
ont souffert par l'absence du père. C'est 
ainsi que l'année de la guerre 1 ;o.ooo en 
fants de pl us sont morts en France, 12 5.000 
en Allemagne. 

Combien de millions de vies humaines, 
indirectement ruinées, rongées, grignotées, 
écrasées par la souffrance, cette hideuse 
boucherie va-t-elle exiger parmi les êtres 
qui, en aucune façon, ne peuvent être te 
nus pour responsables de ce qui arrive? 

On reste atterré devant l'incommensurable 
criminalité des hobereaux et pangermanistes 
qui, le sachant et le voulant, ont cherché 
dans le sang le triomphe de leur fol orgueil 
et de leurs sinistres appétits. 
li faut que la bête militaire, la bête aux 

mille et mille cornes acérées faites de 
baïonnettes, sorte pantelante, agonisante, 
de la mêlée sociale qui doit s'éveiller. 

Au nom de ses enfants, fauchés par la 
faim, le manque de langes et de soins, par 
le départ du père, le peuple exigera la fin 
des armements, la fin du massacre des In 
nocents. 

Nous, gens du peuple, nous devons y 
mettre ordre. Après ce règlement de comp 
tes que nous n'avons point voulu : Désar 
mement, désarmement 1 

De l'esprit critique, s. v. p. 
Le citoyen Le Chatelier, de l'Académie 

des Sciences, rapporte la petite histoire que 
voilà: 

Dans une région montagneuse de la 
France, d'honorables citoyens constatent 
que des << taubes > viennent la nuit avec des 
phares lumineux et font sans doute des si 
gnaux à des espions cachés. On prévient la 
gendarmerie et celle-ci avise l'autorité mi 
litaire. Les maires sont invités à veiller; les 
directeurs des postes doivent passer la nuit 
pour envoyer des nouvelles. Mals ce ne 
sont plus seulement des « taubes », on voit 
des « Zeppelins» ; les témoignages sont ab 
solument concordants. L'autorité militaire 
envoie finalement sur place des officiers 
constater les faits. Les « Zeppelins » dispa 
raissent; on n'en trouve pas trace. Quant 
aux , taubes », il est facile de les Identifier 
avec la planète Jupiter, s'élevant tous les 
soirs du même point de l'horizon et brillant 
d'un éclat incomparable. 

Et c·e~t _ains! que les gens, auxquels 
l'école na Jamais appris à regarder, pren 
nent un astre pour un avion, et nos autori 
tés pour des astres. 

!000 
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ce calibre en fauâra-t-i; à l'humanité pour 
qu'elle parvienne à e'gater la race animale? 
Voilà ce que l'on ne saurait prophétiser. 

Pourtant il semble que celte fois la mesure 
est si pleins qu'elle doive déborder et qu'on 
ne songera point de sitôt à la remplir. 
- Tais-toi, moraliste ! - dit ici un ma 

nieur de chiffres qu'on appelle « économiste»; 
- les tentiments ne font rien à l'affaire ; il 
n'y a que les sou. qui comptent et on ne fait 
ta guerre que pour ça ee qu'à cause de ça! 

Ce n'est vrai qu'« moitié. La sagesse hu 
maine ne sortira pas que d'un régistre de 
comptabilité ou d'un livre de statistique. 
Les hommes apprendrout à régler leurs com 
ptes à i'amtable quand ils verront à quoi les 
conduit la manière forte. Ils feront taire une 
fois pour toutes les organisateurs de massa 
cres, et sur les tombes fraiches refermées 
viendront méditer les vers du poète : 

... Tout cela pour des Altesses 
Qui, vous à peine enterrés, 
Se feront des politesses 
Pendant que pourrirez. 

G. D. 

----------·---· ŒC\HOS 
Anticipation téméraire. 

L'empereur d'Allemagne vient de déci 
der que l'uniforme des troupes en temps de 
paix serait uniformément vert-réséda. 

Nous avons bien peur que ce soit Lui 
qui soit vert. 

L'esprit des « coquilles >>. 
Il s'agit des coquilles typographiques; on 

sait qu'il en est de bonnes parfois. La sui 
vante date de l'année dernière mais n'en 
est pas plue vieille pour cela; elle provient 
de ce qu'une • mauvaise ligne> ,de linotype 
(machine à composer qui assemble et fond 
les caractères sur une seule ligne) avait été 
laissée par mégarde au-dessous de la 
< bonne ligne > lors de la < mise en pages • : 
L'empereur ira l'été prochain à Corfou 
[ou, 

ee>mptabillté en partie trouble. 

< Faire part> d'enterrement d'un jeune 
homme écrasé par un tramway: 

< Les familles X. Y. ont la douleur de 
< vous faire part de la perte cruelle qui 
< vient de les frapper en la personne de 
< M. X., que Dieu a rappelé à lui acoiden 
< tellement. > 
Il en fait bien d'autree, accidentellement. 
On demande un expert-comptable pour 

le Paradis. On tient trop mal les comptes, 
là-haut. 

Courte vue. 
Parce qu'il vient de recevoir cc d'un offi 

cier naguère antimilitariste » une lettre di 
sant le courage des soldats français, un 
rédacteur du Journal de Genè11e s'exclame 
qu'il n'y a plus d'antimilitaristes en France 
et que le mot est rayé du vocabnlaire. 

Voilà pourtant comment ces meeaieurs de 
la. presse bourgeoise comprennent le senti 
ment de ceux qui se battent pour dea droits 
et pour pouvoir continuer à se battre pour 
des droits une foie rentrés dans la vie 
civile. 

Mais ils mentent - et le savent. Leurs 
mensonges les servent trop bien pour qu'ils 
y renoncent. 

La parole est aux paysans du Grütli, qui 
assurèrent l'indépendance helvétique sans 
épaulette ni galons, et aux Sans-culotte 
de 93. 

Rendons à Césal" ... 
Jaurès, dont politiquement nous étions 

l'adversaire, a été assasainé pour crime 
d'antimilitarisme par un fanatique du mili 
tarisme. li semble qu'alors ea mort devrait 
lui valoir une certaine retenue de · la part 
de ceux qui n'en veulent qu'au politicien. 
Point. Ce mort par erreur doit mourir en 
core un peu plus. Et pour les besoins d'une 
cause qui voudrait d'autres moyene on s'ap 
plique à ne voir systématiquement que lea 
fautes du politicien, jamais les élans du 
socialiste. 
Il va noua plaire de le déterrer. Et pou? 

ce rappelons simplement que Jaurèa eut UD, 
jour le rare courage de demander à la tri 
bune de la Chambre le déearmement, allé 
guant qu'un peuple qui prendl'ait cette ini 
tiaüve se couvrirait de tant d'honneur 

qu'aucun autre peuple n'oserait commettre 
le crime de l'attaquer. 
Honneur à Jaurès pacifiste 1 

< Combien grande serait une humanité 
cc où tous les hommes respecteraient la per 
« sonne humaine en eux-mêmes et dans les 
, autres, où tous les hommes diraient la 
« vérité, où tous foiraient l'injustice et l'or 
« gueil, où tous respecteraient le travail 
a: d'autrui et ne recourraient ni à la vio 
< lence, ni à la ruse, ni à la fraude 1 

« Ce serait la société parfaite, l'huma 
« nité idéale que tous les grands esprits et 
( les grands cœurs ont préparée par la pro 
( mulgation du devoir et par la soumission 
11 au devoir ... » (JAURÈS). 

lt 
fr lt 

C'était à l'Elysée Montmartre, il y a quel 
ques années, lors d'une controverse reten 
tissante entre Jaurès et Gustave Hervé - 
qui depuis ... 
Hervé est déjà là ; la salle esf bondée ; 

on attend Jaurès qui tarde, tarde. Soudain, 
des clameurs formidables, des vociférations 
plein l'escalier qui de la rue de Steinker 
que conduit au grand hall. C'est Jaurès qui, 
arrivant, tombe en pleine foule anarchiste, 
et dame ... Des poings se tendent. Cent bras 
veulent happer le tribun qui, un peu pâle 
et extrêmement interdit malgré son habi 
tude du populo, ne réussit pas à se dégager 
et demeure prisonnier des libertaires. Pour 
tant on ne lui fait aucun mal. Un prestige 
obscur, le prestige du grand orateur peut 
être, lui sert d'égide, avec, sans doute, 
autre chose aussi qu'on ne discerne pas très 
bien, et qui doit être quelque chose de 
commun ... Mais les cris n'ont pas disconti 
nué et le tumulte est assourdiaaant ... 
- Vive l'anarchie I Vive l'anarchie 1 

Vive l'anarchie ! 
- Mais ... parfaitement I dit Jaurès. 

... Et nous en sommes re-tés toue comme 
deux ronds de flan. 

Triste retour,., 
Un souvenir qui nous revient en mémoire 

c'est celui du eoolalisme de la malheurëueë 
Belgique. Là-bas, tout était calqué sur le 
socialisme allemand; rien ne valait qui ne 
fût socialisme allemand, politique comme 
coopération, et tout ce qui en venait était 
saoré. 
- Une I deux I Une l deux 1. .• 
Dans lea rues, cependant, les Jeunes 

Gardes criaient à pleins poumonA : < A bas 
l'armée 1 > C'était le tempérament wallon 
et l'influence française qui reprenaient le 
dessus. On ne l'eût pas osé, en Allemagne 
- ni toléré. Seulement, en Belgique on le 
criait dans les rangs et par ordre. On gar 
dait la manière du voisin de l'ouest : c'était 
entré dans la peau. 
Triste décalqne, triste servitude. La 

leçon est dure, elle portera. 

~ 
Pitreries. 

Que de place tiennent les cabotins à 
notre époque 1 

Si noua en croyons le Journu! de Ger1ève 
(10 oct.), madame Isadora Duncan s'en est 
allée à Athènes pour y danser en voiles 
légers devant la maison de Venizelos et 
enflammer le peuple d'une sainte émotion, 
ce pendant que M. Son Frère l'accompa 
gnait d'un gramophone. 
Le populo n'a pas marché. La Beauté 

même classique et hellénique l'a laissé 
froid. Il lui faudra autre chose que des 
< pointes • et des < jetés battue >. 
Ici même, en gare de Genève, au passa 

ge des grande blessés français, madame 
Duncan est apparue un matin en costume 
tricolore et baisant Je drapeau français. 
Les pauvres troufions se croyaient déjà 

rendus à Charenton. 

Juste retour. 
Les journaux allemands et les journaux 

autrichiens ont été et sont remplis de l'écho 
de la < trahison italienne». RafraîohiHons 
lea mémoires. 
En 1864 l'Allemagne et l'Autriche aHa 

ciées arrachent au Danemark les duchés de 
Schleswig et d'Holstein. L'Autriche prend 
!'Holstein. 

Deux ane après, l'Allemagne déjà vorace 
écrase l'Autriche à Sadowa et reprend 
l 'Holstein. 

Les Danois sourirent, comme d'autres 
sourient aujourd'hui de voir l'Italie sortir 
du concert où l'avait fait entrer Bismarck. 

Qui donc rappellera à l'Autriche qu'avant 
la ( trahison italienne > il y eut la trahison 
allemande? 

"N,111, 
Autre cloche. 

On vient de rappeler un- mot du peintre 
Ferdinand Hodler: Œ Ce qui unit le!i hom 
mes est plus fort que ce qui les différen 
cie., 

Voilà un mot de poète et de brave hom 
me. D'un bel esprit aussi si l'on songe à la 
colère que le peintre suisse 11'est attirée en 
Allemagae, auprès de ses amis, pour avoir 
protesté contre le sac de la Belgique. 

Puissent-il!! imiter sa vengeance. 

Pitié pour Lui t 
Dans tous les pays en guerre les prêtres 

assurent que Dieu est avec le peuple. Et le 
pape, sur des charbons ardents, n'ose dé 
mentir ni les uns ni les autres et ne sait à 
quel saint se vouer. 

Mais ces gens-là sont comme les chats, 
ils retombent toujours sur leurs pattes. 

"N,111, 

Il est temps. 
< L'affirmation si souvent répétée que le 

< meilleur moyen d'empêcher la guerre 
• c'est de la préparer a été tragiquement 
< démentie par un cataclysme mondial. > 
Nous avons cueilli ceci dans un journal 

protestant. Nous applaudissons. Mais pour 
quoi faut-il que nous ayons passé pour des 
fous quand nous tenions les mêmes propos 
en temps de paix P 

Vous courbez la tête, fiers sicambres 1 · 
Vous pouvez. Vous ne la courberez jamais 
au point d'atteindre l'angle que faisait votre 
échine lorsqu'il s'agissait d'assurer le salut 
de la patrie à grande renforts de canons. 
Et, surtout, que n'allez-vous dire cela 

chez le voisin 1 
"N,111, 

Le coin des louf's 
D'un factum piétis'e: 
< A l'apparition inattendue du nuag~ de 

< la guerre ... le monêle -fût saî~t à'épou 
< vante, et de toutes les lèvres s'échappa 
, ce ori: < Est-ce Harmaguédon? > 
Harmaguédon ?... d'où sort-il encore, 

celui-là I Harmaguédon, Belzébuth, Asta 
roth, frangipane et Topinambour, < ils , 
n'ont pas de trop de tout leur arsenal d'en 
fer pour rejeter sur lui leur propre sottise. 

~ 
La Toul" d'Ivoire. 

On annonce de différents c&tés que de 
petits clans anarchistes, décidément dégol1- 
tés de la ( politique 11, se sont transformés 
en groupe d'admiration mutuelle - que 
pourtant l'on ne garantira pas réciproque 
eu égard aux principes de liberté. 

Condoléances. 

~ 
Frappez fort, s~ v. p. t 

Alphonse XID, roi des Espagne,, malade 
de l'ouïe, vient d'aller à St- Sébastien con 
sulter un illustre médecin. Mais le roi sem 
ble gravement atteint. Il n'a pas entendu 
le plus vague écho quand son médecin lui 
a, par trois fois, hurlé < grâce 1 , dans 
l'oreille. Conduit dana un fossé1 il n'a pas 
entendu dav~ntage la décharge de douze 
fusils; non plus, que celle d'une bombe 
jetée du haut d'on balcon et tombant à- ses 
pieds. 
Le médecin, dit-on, ae propose de renou 

veler l'expérience, maie en criant cette foie 
dans les augustes oreilles le mot de < répu 
blique>. 

Poésie populaire, 
Sait-on comment les ouvrières coutu 

rières appellent oes diaphanes blouses de 
mousseline de soie que leurs doigts de fée 
apprêtent pour les belles madames ? 
- c Un déjeuner de soleil ,. 
Même pour d'aussi petites choses, on 

souhaiterait autant d'art et de sentiment 
aux esprits enpérieure qui n'ont rien de 
commun avec la vile multitude. 

Lisez et faites Ure 

,, La libre Fédération" 

La faillite du pouvoir civil 
li faut reconnaître que notre gouvernement 

- en France - n'aura pas brillé dans les év~· 
nements actuels; que l'adjonction des capaci 
tés socialistes ou révolutionnaires, en la per 
sonne de Guesde et Sembat - A. Thomas, 
depuis que cet article a été écrit - ne lui a 
nullement infusé un sang nouveau, ne lui a 
pas, hélas 1 apporté l'énergie que l'on avait le 
droit d'en attendre, n'a modifié, en rien, son 
mépris de l'opinion publique. 
Si c'est vrai, - comme on dit - que son 

départ de Paris pour Bordeaux fut, da va9tage, 
conseillé par le trac que par la stratégie, ça 
serait complet! On commence alors à corn· 
prendre comment fi se fait qu'il a été si complè 
tement, et si facilement mis en tutelle par le 
parti militaire. 
En tous cas, - stratégie ou frousse - ce 

départ de Paris fut pitoyable. Le gouverne 
ment ne sut prendre aucune des mesures 
qu'imposait la situation, que le souci de sa pro· 
pre dignité aurait pO lui conseiller. li plaqua 
tout aux mains du gouverneur militaire, lui 
la'ssant le soin de tout organiser, et de s'en 
tirer comme il pourrait. 
On connaît comment les soldats s'entendent 

à organiser, mais par les articles de Clernen 
ceau nous savons, à présent, que, sous ce rap 
port, l'autorité civile n'a rien à reprocher à 
l'administration militaire. Passons. 
Pendant que l'Allemagne déversait, sur Pa· 

ris, ce fleuve d'hommes armés, dont rien ne 
semblait pouvoir entraver la marche, on abri· 
tait les fils à papa, les pistonnés du ,1 Grand 
Electeur", dans des besognes inutiles, mais 
où ils étaient à l'abri des ,, accidents", ou 
dans des services de police qui auraient pu, 
tout aussi effi'cacement, être tenus par des non· 
mobilisables. 

Ce sont des corps d'armées entiers que l'on 
aurait pu former avec ces II embusqués ". 
Il y a, à Paris, douze à quinze mille sergents 

de ville ou policiers de tous poils ; il y a la 
Garde de Paris qui doit se monter à quelques 
autres milliers d'hommes, tous anciens soldats, 
sous- officiers pour la plupart, parfaitement 
entraînés, par conséquent. 
Cette force parut insuffisante au gouverne· 

ment, - augmenté de deux socialistes - pour 
,, maintenir l'ordre". On fit venir cinq mille 
fusiliers marins, tous des hommes jeunes, ce 
qu'il y a de mieux comme ,, char à canon"; 
de sorte qu~, rie~~!ari~, on, distrayait de 
la d~.fense- eontw, em1 de.JeJttedi!91z;cpa. 
corps d'armée d'au moins vingt-cinq mille 
hommes que, au point de vue militaire, on peut 
qualifier de troupes d'élite,en vue de les oppo 
ser contre ,, l'ennemi intérieur", le peuple, 
que tout . gouvernement craint' cent fois, plus 
que l'étranger! 
Ce qui se passait à Paris s'est, certainemen.t 

produit dans les autres grandes villes, et me 
me moyennes, où on a da renforcer les forces 
policières selon le degré de ,, confiance " que 
le gouvernement professait à leur égard. J'es 
time être au-dessous de la vérité en affirmant 
que, alors qu'on manquait d'hommes pour ré· 
sister à la pression aUemande, on enlevait à la 
pëfense commune trois à quatre cent millehom 
mes. - Ici, encore, Clemenceau a, par la 
suite, démontré combien j'étais au-dessous de 
la vérité; ce n'était qu'un petit coin des ,1 em 
buscades 11, et c'est de nombreuses divis ons 
que l'on aurait pu trouver à opposer aux pro· 
grès allemands, si on ne les avait pas affectées 
à une œuvre de police que l'attitude des popu 
lations ne justifiait pas, même au point de vue 
gouvernemental. 
C'était d'autant moinspardonnableque cette 

besogne aurait pu être faite, ~n partie, par les 
privilégiés dont on envisageart ra défense, en 
partie par ceux que l'âge .ou quelque défaut 
de constitution rendait inaptes aux fatigues 
d'une campagne, mais parfaitement capables 
d'un service sédentaire. 
C'est que, avant la peur de l'ennemi du de 

hors, les gouvernants - qu'ils sortent des 
rangs bourgeois ou socialistes; qu'ils soieaj_ 
modérés ou ex-révolutionnaires - professent 
une cra 'nte des plus grandes de ceux dont ils 
doivent, soi-disant, représenter les intérêts. Je 
comprends que les gouvernants ne peuvent 
pas penser et agir comme de vulgaires révolu 
tionnaires; mais n'était-il pas tout indiqué à 
tout gouvernant soucieux des responsabilités 
qu'il assume en rentrant en charge qu'en 
quittant Paris le gouvernement aurait da faire 
appel aux Parisiens, leur dire : 

,, Pour des raisons de stratégie, nous trans 
portons les services publics hors de l'atteinte 
de l'ennemi, à Bordeaux, d'où nous pourrons, 
plus facilement, organiser la défense préparer 
l'offensive. ' 

,, Nous ne fuyons pas; quelques-uns de nous 
resteront avec vous, vous aidant à la rësisran 
ce. Voici des armes, et si l' Allemand force la 
ligne des forts et des retranchements qui en· 
cercleront la capitale, que les pavés sautent 
des rues, que des barricades bloquent chaque 
croisement de routes ou de rues, que chaque 
maison devienne une forteresse, que tout ce 
qui pourra devenir un moyen de défense, une 
arme, à qui peut la tenir, soit employé à re- 
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pousser l'envahisseur l C'est votre liberté, 
c'est votre avenir, c'est la liberté et l'avenir 
des vôtres que vous allez avoir à défendre! " 
Combien d'individus, à Paris, n'ayant aucun HENRI. - Pourquoi as-tu encore attrapé 

goût pour l'absolutisme militaire, et s'en étant l'apprenti? 
tenus à l'écart, ~e seraient présentés pour cette EMILE. _ Ah! ne m'en parle pas. 
guerre de partisans. H M · · , t ··1 t' 
0 

. . . . ENRI. - ais quoi qu es -ce qu I a 
u11 mais, pour cela, 11 aurait fallu armer la fait? ' 

nation, lui faire crédit, alors qu'on en a une · . . . . 
peur bleue. L'exemple de la Garde Nationale EMILE. - Je lui dema~d: u~ c1~eau, 1( 
de 18711 qui seule, sut tenir ferme pour la dé· n:ie tend un_e gouge '. Je lui dis que c est un 
fense du sol, au milieu de la débâcle générale, ciseau que Je veux, JI me donne une autre 
mais qu'on ne put, ensuite, désarmer qu'au gouge ... 
prix d'une révolution qui mit en péril le systè- HENRI. - Et c'est pour ça que tu l'en 
me politique et économique dont nos diri- gueules? Tu crois qu'on ne peut pas lui 
geants ont la garde, était d'un souvenir trop expliquer les choses autrement? li ne se 
amer pour ceux qui, dans le peuple, n~ voien.t passe pas de jour que ce gosse ne soit 
qu'u~e masse gouv1:rnabl~ et e.xplo1table a rudoyé. JI va prendre le métier en dégoût.: 
merci. On apréféré laisser 11!1vas1on répand~e et, bien pis, il va t'avoir dans Je nez, toi et 
la dévastation sur une J?art1,e du pays, plutot les ouvriers. Pour peu que le patron sache 
i~ed~:. mettre la population a rnëme de se dé· le prend~e, voilà un gaillard qui va tenir 

. . . • son parti contre nous. 
_Car cela v~ sans ~Ire,_ ce q.u! aurait dü être EMILE. - li ne manquerait plus que ça 1 

fait pour Pa11s aurait du se t~ire par toute la _ C' . 
France. Dès la déclaration de*guerre, toute la "HENRI. est pourtant bien n_atu rel. 
région menacée par l'invasion aurait dû être Tu ne con;1prends donc pas que dans qu~l 
évacuée de toute la population incapable de ques ann~es ce . gosse se~a ,un ~uvner 
se défendre de toutes les marchandises pou- comme toi et moi, et que SI 1 on .na pas 
vant servir ~u ravitaillement de l'ennemi, l'ai- été chouette avec lui, il s'en rappellera? 
der dans l'attaque ou la défense, et le feu être EMILE. - Et puis quoi? 
mis à tout ce qu~ l'on ne pouvait en.lever, à HENRI. - Tandis que si parmi nous, et 
chaque pâté de maisons que l'on était forcé de suite, il trouve de bons camarades qui 
d'abandonner.. . lui facilitent son apprentissage, qui lui 
La dévastation aurait-elle ét~.Pl~s grande disent les trucs du métier, qui l'aident à 

que celle que l'on a été forcé d infliger pour se tirer d'affaire il prendra confiance en 
les repr;ndre ?. - ]~ n~ le crois pas. ~a ma~· nous, c'est-à-dir~ dans les ouvriers. Il sera 
che de~ enn~m1 aur.a1t d abord été ~oms rapt- de notre coterie, se sentira un copain, 
de et, par suite.-moins étendue. Dautre part, d 'il f ·t f d 1 1 
ce que l'on n'a pas su faire en reculant, il~ compren. ra qu I a, par le ~ a ~ asse 
fallu le faire pour le déloger de ce qu'on avait ~es trava1!leurs .. li Y aura •. trouve ~e I affec 
laissé intact, propre à devenir un moyen de non, de 1 .attention, de l 1~s~ruct1on. li !e 
défense avec cette aggravation que, pour le saura et tirera de notre cote chaque fois 
repre.ndre, cela a coûté un nom~re inca.lculabl~ que. no.us aurons quelque chose à défendre 
de vies des nôtres, et que I ennemi a été a ou a reclamer. 
même de prolonger la ~utte en se ravitaillant EMILE. - Alors tu penses qu'il pourrait 
de tout ce que l'on avait été assez bëte de lui me garder rancune et s'éloigner des ou- 
abandonner. vriers ? 
Nous ne connaissons rien de ce qui se passe HENRI. - Je commence à le craindre. 

ou d~ ce qui s'~st passé dans cette guerre EMILE. - Et que si, au contraire, je lui 
abominable. Ce n est que lorsque le bandeau facilite son travail et son existence à l'ate- 
qu'on nous a collé sur. les yeux sera lev~ _que lier il se sentira peu à peu solidaire avec 
nous pourrons déterminer les responsabilités, ' ? 

1 d b . 1 · nous crever es mensonges ont on o scurcit a si- H C . tuation. ENRl. - ertainernent. 
En tout cas, si on avait eu moins de défiance le pot-à-colle. 

envers la population; si on avait eu recours 
aux mesures énergiques que tout gouverne 
ment honnête, simplement mû par le souci du 
salut commun, aurait dû prendre, on aurait 
pu, indéniablement, résister beaucoup plus ef 
ficacement à la pression allemande, sauver des 
horreurs de l'occupation une partie des pays 
envahis, économiser des vies humaines. 
Mais les militaires n'ont aucun souci de ce 

gui n'est pas militaire. Le civil, c'est bon pour 
îoufoir les moyens de faire la guerre, et il 
n'entre nullement en ligne de compte lorsqu'il 
s'agit de perforrner un brillant mouvement. 
Quaht aux- initiatives mêmes venant du mi· 

litaire, elles ne sont pas tolérées lorsqu'elles 
viennent d'inférieurs ou quand elles sortent 
de la routine. Ce que veut l'autorité militaire, 
ce sont des matricules et non des hommes. Si 
on vainc, ça sera par ordre, et selon les don 
nées strictement militaires, et non sous la 
poussée d'un peuple libre. 
Pour bien caractériser ce dédain du civil 

par le militaire, un fait entre cent, raconté par 
un ami, parti, vers la fin de septembre 1914 à 
la recherche de sa mère habitant la région en 
vahie. Parcourant les régions avoisinant le 
front, partout il rencontrait des territori~ux 
bayant aux corneilles, baguenaudant, s en 
nuyant, s'énervant dans une inaction inexpli 
cable, alors que l'on manquait d'hommes pour 
l'offensive, alors que, soi-disant, on en avait 
manqué pour la résistance. - Cela, depuis, 
semble avoir changé sous la pression des évé 
nements, mais illustre bien cette défiance de 
l'Etat-Major pour le civil. Les territoriaux 
avaient ce défaut grave de n'être que des civils 
déguisés en soldats, pas assez lavés encore, 
par une manipulation préalable, de la tache 
originelle. 
C'est la haine des généraux de 1871 contre 

!a Garde Nationale de Paris, qu'ils n'utilisèrent 
latna~ qu'à contre-cœur, la lançant aux massa 
cr~s inutiles, la forçant à abandonner le ter 
rain conquis, lorsqu'elle avait vaincu malgré 
e~x, voulant la dégoûter de toute résistance, 
bien résolus, qu'ils étaient de ne pas vaincre 
avec elle. 1 

Pour êt~e justes, reconnaissons à nos géné 
raux d'aujourd'hu] qu'ils font tout ce qu'ils 
peuvent pour vaincre. Tout ce qu'ils peuvent 
selon leur mentalite militaire. Que leur dé 
fiance .du CIVIi ne va pas jusqu'à exposer les 
terntonaux au massacre, la lutte ayant du 
reste, assez malaxé les différentes prove~an 
ces de troupes pour qu'il soit devenu difficile 
de faire aucune différence entre elles. Mais 
c'est la même défiance, le même esprit réac 
tionnaire qui dominait dans le commandement 
supérieur de 1871, qui persiste de nos jours. 

J. GRAVE. 
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Entre ouvriers 

Une scie 
Et l'Etat est venu qui a dit: 
- Je ne puis plus gouverner, je ne suis 

plus le maitre. Pour vivre il me faut cer 
taines ·conditions. Je suis menacé, je péris. 

Et les représentants du peuple ont ré 
pondu : 
- Reprends ces libertés avec lesquelles 

tu ne peux fonctionner. Charge-toi de la 
Police, de la Défense, de la Justice, de l'Ad 
ministration. du Ravitaillement. 
Nous, nous garderons le droit de te char 

ger de tout. 
Et le peuple a déclaré: 
- Nous avons confiance dans nos dé 

putés. Voilà en quoi consiste notre souve 
raineté. 

Mals voici que l'Etat multiplie la police, 
développe la censure, interdit les conféren 
ces, bâillonne la presse. Le gouvernement 
peut donc faire des lois contre le peuple 
souverain? 
- Parbleu, puisque le pouvoir exécutif 

est sans contrôle. 
- Et le pouvoir législatif laisse faire? 

Où sont les Chambres fédérales, la Cham 
bre, Ie Sénat? 
- Ils ont abdiqué leurs droits entre les 

mains des conseillers fédéraux, des minis 
tres. 
- Et le peuple dont les Chambres relè 

vent? 

- JI J confiance dans ses députés. Voilà 
en quoi consiste sa souveraineté. 

Et la scie circulaire tourne, déchire, broie, 
tourmente et tourne. 

De quel côté louche-t-on à Berne ? 
Le professeur Van Gennep qui enseigne 

l'ethnographie à l'Université de Neuchâtel 
a écrit sous un pseudonyme, dans la Dépê 
che de Toulouse U1' article dont on ignore 
encore le contenu, que personne à peu près 
n'a lu, en Suisse tout au moins, et qui n'a 
fait de mal à personne - car on ne consi 
dérera pas comme un dommage le fait que 
nos ministres aient été peu ou prou criti 
qués. 6n démocratie, ils sont un peu là 
pour ça, on l'oublie trop. Quelqu'un en 
Suisse a-t-il eu un morceau de pain de moins 
à.rnanger P 1 

Qu'il lève la main! 
Personne . 
Le citoyen Van Gennep n'en a pas moins 

été expulsé du territoire de la Confédération. 
A Zurich, un autre professeur, le chirur 

gien Sauerbruch, au retour d'une mission 
en Allemagne, s'est empressé de signifier à 
deux zssistants qu'ils eussent à « disparaî 
tre» de la Clinique, simplement parce qu'ils 
avaient pris le parti d'un collègue qui n'a 
vait pas les mêmes sympathies nationales 
que lui. Or légalement, les assistants relè 
vent du gouvernement cantonal et non de 
M. Sauerbruch. Ce qui n'a pas empêché 
celui-ci, qui a privé des gens du pays de 
leur gagne-pain, de continuer à faire le po 
tentat dans son hôpital. 

Mais M. Sauerbruch est Allemand. Tandis 
que M. Van Gennep est Français. Le pre 
mier flanque les g~JlS à la pcne et fait plier 
les autorités. Le second est .flanqué à la 
porte et les autorités se retrouvent avec une 
singulière susceptibilité. 

Sur quoi je remarque deux choses. 
C'est qu'en Suisse pour pouvoir habi- 

ter, si l'on est étranger, il faut: 
1 ° avoir des papiers en règle ; 
2° avoir des moyens d'existence; 
30 taire ses opinions politiques. 
En vertu de quoi on peut habiter aussi 

bien en Suisse qu'en Russie. 
Et la seconde remarque que je fais, c'est 

que nous subissons par trop l'influence de 
l'impérialisme allemand, que nous en avons 
par-dessus le --dos, qu'il serait temps de se 
ressaisir, et qu'il faut le faire savoir à nos 
ministres, à cors et à cris. 

Cherchons le mouchard 
Par quel système d'infâme mouchardage 

le citoyen Van Gennep a-t-il été dénoncé P 
Ne pourrait-on pas soupçonner la poste 

fédérale d'avoir livré des correspondances 
aux autorités fédérales? 

Ce n'est point là une insulte gratuite. 
Notre gouvernement, par la sottise des 

représentants du peuple, fait absolument 
ce qu'il veut depuis le début de la guerre. 
li brouille les cartes. met la police dans les 
postes, viole, fait violer le secret postal, 
sans que ça le gêne le moins du monde. 

Une preuve? 
Dans un récent procès militaire qui s'est 

jugé dans le Palais du Tribunal fédéral à 
Lausanne, un agent de la pol!ce secrète de 
Zurich est venu déclarer, comme témoin, 
ce qui suit: 
Il était chargé de filer un journaliste bré 

silien d'origine française, et à la gare de 
Chiasso voyant sa victime mettre deux lettres 
dans la boîte du fourgon postal, dont une 
à enveloppe jaune, il entra dans le dit four 
gon, prit les deux lettres, dont l'une à en 
veloppe jaune, pour les envoyer à ses rnaî- · 
tres à Berne. 

Les lettres étaient en effet au dossier, et 
l'accusé Margerie autant que son avocat 
Beyeler, autant que le public, en tombèrent 
d'écœurement. • 

Voilà où l'on aboutit avec le régime d'au 
torité. La crasse morale en est inséparable. 

Qui a dénoncé Van Gennep? 

Contre la faim 
Voici quelques prix comparatifs: 

l\vaqt la auerre Maiqte11ant 
14 et. 47 et. Un kilo de pain 

Un kilo de -pommes 
de terre 

Une livre de viande 
de bœuf, depuis 70 et. 1.30 fr. 

Un kilo de macaronis 70 et. 1.- fr. 
Une livre de beurre 1-.80 fr. 2.30 fr. 
Un kilo de riz 60 et. 85 et. 
Un litre de lait 18 et. 2 5 et. 

Der Rewlun..er, journal populaire de Zu 
rich, propose : 

qu'on réclame la fixation immédiate dans 

10 et. 20 et. 

les communes du prix du pain, de la vian 
de, des pommes de terre, du iait, au taux 
d'avant la guerre; 

la différence sera payée aux marchands 
sur l'emprunt de guerre; 
l'emprunt de gueFe sera complété et plus 

tard couvert par les contributions de la 
classe aisée, par ceux qui ont de la fortune 
ou dont les industries ont profité des évé 
nements. 

Oui, il faut qu'une opinion publique se 
forme, se développe, se précise, et que dans 
le peuple on déclare sans se lasser : 

Nous fournissons la chair à canons dans 
les nations belligérantes, et le troupeau des 
mobilisés dans les pays neutres. C'est bien 
assez sans que nos familles souffrent en 
core de la faim. Que les gens riches met 
tent la main au gousset. 

Victor Hugo disait : 
« La faim fait un trou dans le cœur de 

l'homme et y met la haine. » 
La haine de la faim, la haine de ce qui 

tue, il n'y a rien de plus sacré. Et il n'y 
aura rien, espérons-le, de plus fécond. 

Le massacre des innocents 
La guerre franco-allemande de 1870 a 

coûté la vie à 4 7 .ooo Français et à 41 .ooo 
Allemands. 

La guerre actuelle a depuis longtemps 
dépassé ces chiffres. Il y a déjà vingt ou 
trente fois plus de victimes. 
Ajoutons à ces hécatombes le fait qu'en 

1870 il y a eu en France et en Allemagne 
une mortalité effroyablement augmentée, à 
cause du manque de pain dont les petits 
ont souffert par l'absence du père. C'est 
ainsi que l'année de la guerre 1 ;o.ooo en 
fants de pl us sont morts en France, 12 5.000 
en Allemagne. 

Combien de millions de vies humaines, 
indirectement ruinées, rongées, grignotées, 
écrasées par la souffrance, cette hideuse 
boucherie va-t-elle exiger parmi les êtres 
qui, en aucune façon, ne peuvent être te 
nus pour responsables de ce qui arrive? 

On reste atterré devant l'incommensurable 
criminalité des hobereaux et pangermanistes 
qui, le sachant et le voulant, ont cherché 
dans le sang le triomphe de leur fol orgueil 
et de leurs sinistres appétits. 
li faut que la bête militaire, la bête aux 

mille et mille cornes acérées faites de 
baïonnettes, sorte pantelante, agonisante, 
de la mêlée sociale qui doit s'éveiller. 

Au nom de ses enfants, fauchés par la 
faim, le manque de langes et de soins, par 
le départ du père, le peuple exigera la fin 
des armements, la fin du massacre des In 
nocents. 

Nous, gens du peuple, nous devons y 
mettre ordre. Après ce règlement de comp 
tes que nous n'avons point voulu : Désar 
mement, désarmement 1 

De l'esprit critique, s. v. p. 
Le citoyen Le Chatelier, de l'Académie 

des Sciences, rapporte la petite histoire que 
voilà: 

Dans une région montagneuse de la 
France, d'honorables citoyens constatent 
que des << taubes > viennent la nuit avec des 
phares lumineux et font sans doute des si 
gnaux à des espions cachés. On prévient la 
gendarmerie et celle-ci avise l'autorité mi 
litaire. Les maires sont invités à veiller; les 
directeurs des postes doivent passer la nuit 
pour envoyer des nouvelles. Mals ce ne 
sont plus seulement des « taubes », on voit 
des « Zeppelins» ; les témoignages sont ab 
solument concordants. L'autorité militaire 
envoie finalement sur place des officiers 
constater les faits. Les « Zeppelins » dispa 
raissent; on n'en trouve pas trace. Quant 
aux , taubes », il est facile de les Identifier 
avec la planète Jupiter, s'élevant tous les 
soirs du même point de l'horizon et brillant 
d'un éclat incomparable. 

Et c·e~t _ains! que les gens, auxquels 
l'école na Jamais appris à regarder, pren 
nent un astre pour un avion, et nos autori 
tés pour des astres. 

!000 



La libre Fédération 

Oui, mais après? 

L. B. dans le Réveil rappelle la motion 
antimilitariste du congrès d'Amsterdam, 
en août 1907. La voici : 

Les anarchistes, voulant la Jélivran.:e lntê 
grale de l'humanité et la liberté complète des 
individus, sont naturellement, essentiellement, 
les ennemis déclarés de toute force armée 
entre les mains de l'Etat: armée, gendarmerie, 
police, magistrature. 

Ils engagent leurs camarades - et en géné 
ral tous les hommes aspirant à la liberté - à 
lutter selon les circonstances et leur tempéra. 
ment, et par tous les moyens, à la révolte indi 
viduelle, au refus de service isolé ou collectif, à 
la désobéissance passive et active et à la grève 
militaire pour la destruction radicale des instru 
ments de domination. 

Ils expriment l'espoir que tous les peuples 
intéressés répondront à toute déclaration de 
guerre par l'insurrection. 

Ils déclarent penser que les anarchistes donne· 
ront l'exemple. 

En constatant que l'espoir a été déçu, il 
ajoute: « La décision d'Amsterdam n'en 
reste pas moins la seule logique, dont 
puisse s'inspirer, aujourd'hui comme hier, 
notre conduite ». 

Nous n'avions pas attendu la motion 
d'Amsterdam pour être antimilitariste, 
anarchiste, antiétatiste et par-dessus tout 
antiautoritaire, et nous avons la prétention 
de l'être encore, il est vrai sans le diplôme 
d'un impénitent magister. 

Mais cette motion, si bien rédigée qu'elle 
soit, est une motion comme tous les con 
grès du monde en ont voté par centaines 
et dont l'Internationale, la grande, celle du 
passé, était fort friande aussi. Les motions 
donnent beaucoup de mal à leurs auteurs, 
car il s'agit de dire beaucoup de choses en 
peu de mots ; puis elles sont souvent I 'ob 
jet de discussions sans fin sur des riens, 
chacun voulant y ajouter le sien sans 
lequel, pense-t-on, elle serait sans valeur 
circulante. Tout cela sent encore son par 
lementarisme d'une lieue. Lisez donc atten 
tivement les deux derniers alinéas : « Ils 
expriment l'espoir ... », « ils déclarent pen 
ser ... », qui ils? - les anarchistes? - 
non pas - les délégués. Là dessus tout 
le monde s'en va content. Si après· cela 
l'Etat, l'armée, la gendarmerie, la police, la 
magistrature ne sont pas pulvérisés ce 
n'est pas de leur faute, la motion était par 
faite, on ne pouvait pas faire mieux; mais 
voilà, c'était une motion de plus, pas autre 
chose. 

Rentrés dans leurs foyers, aucun des 
délégués ne s'est avisé de donner un corps 
à leur déclaration, de la faire sortir de son 
état larvaire pour aboutir à des résultats 
pratiques. La motion est votée, vogue la 
galère 1 

Et si l'espoir est déçu, et si la pensée ne 
se transforme pas en actes, toute la faute 
est-elle imputable aux seuls individus? Il 
faudrait avoir une singulière foi naïve, une 
crédulité bien enfantine pour se figurer 
qu'une motion est tout, et. parce qu'elle 
dit en bons termes ce qu'elle peut dire, il 
ne reste plus qu'à attendre, qu'à laisser 
faire, quitte, plus tard, quand les événe 
ments ont démontré qu'elle n'avait pas 
dépassé les colonnes des journaux qui 
l'ont insérée, qu'elle n'a eu aucune influ 
ence, à la reprendre pour démontrer que 
nous avions raison. Raison, oui, en mots, 
en formules, mais tort de les avoir conser 
vés comme un monument, sans plus nous 
en inquiéter, sans les suivre dans leur 
route, sans leur donner la vie en créant 
les groupements favorables à leur mise en 
pratique. 

Ce qui manque le plus aux anarchistes, 
c'est cela, la volonté d'action. Et quand il 
s'en trouve qui ont cette qualité elle est 
rarement seule. La plupart du temps elle 
est accompagnée d'un grave défaut, celui 
d'être autoritaire, de s'imposer envers et 
contre tous, de ne rien admettre en dehors 
d'elle, de ne pas làisser à d'autres volontés 
la liberté de s'affirmer, de prendre vie sans 
être écrasée, annihilée par une volonté 
moins scrupuleuse. Rien ne se peut faire 
sans la liberté, et la volonté qui s'affirme 
au détriment des volontés plus modestes 
est une tyrannie avilissante dont n'ont 
peut-être pas entière conscience leurs fau 
teurs mais qui n'en est pas moins défa 
vorable pour ne pas dire plus, à une pro 
pagand~ efficace de nos idées. 

G. H. 

Répliques ·et mises an point 
Des social-démocrates nous ont dit: - De 

quoi vous plaignez-vous ? d'être trahis? ... 
mais on ne vous a jamais rien promis l au 
contraire: vous étiez prévenus de n'avoir à 
compter sur personne l 
Très bien, mais alors il y a dans cette affaire 

un malfaiteur: car nous, nous y allions de no· 
tre bonne foi. 

Alors, on ne nous laissait entrer dans la 
maison que pour nous mieux dévaliser? ... 

On a déjà tant fait d'hypothèses ici et là, 
des hypothèses dans l'eau, que nous allons 
nous permettre' d'en faire encore une et de la 
soumettre aux réflexions : 

Croit-on que le peuple français se fat levé 
pour une guerre de conquête? 

On nous a objecté encore: ,, En luttant con 
tre l'impérialisme allemand vous luttez pour 
l'Etat français, c'est-à-dire pour vos maîtres, 
dont vous consolidez le crédit en assurant te· 
triomphe." 

Nous répondons qu'il n'y a pas l'Etat fran 
çais, l'Etat bourgeois, mais la menace alle 
mande du caporalisme à la Bismarck, du césa 
risme omnipotent, du centralisme ennemi mor 
tel de tout fédéralisme, tueur dans l'œuf de 
toute liberté. 

Eh bien oui, il y a des guerres d'agression 
et des guerres de défense. Et il y a autant de 
différence entre celles-ci et celles-là qu'il y en 
a entre la théorie révolutionnaire d'instaura 
tion d'un monde nouveau et sa pratique, 
Pour être traduite enjait la théorie demande 

des hommes, des hommes nouveaux: où sont· 
ils? où les a-t-on jamais vus? 

Ce n'est pas la théorie qui fait l'homme, mais 
l'homme qui fait la théorie - et le rêve. Le 
rêve dispose, mais le milieu propose : Le mi 
lieu, c'est-à-dire les institutions, les mœurs, 
les caractères, les intérêts. 
Le rêve est bon, mais il s'agit de rêver tout 

éveillé. 

Nous ne savons pas, dans ce journal, quel 
sort nous est dévolu, mais ce que nous savons 
c'est que nous sommes forts de notre volonté 
de reconnaitre que sur plus d'un point nous 
avons manqué de prévoyance ; que nous 
n'avons pas attaché assez d'importance à cer 
taines choses et qu'à d'autres nous en avons 
accordé trop. - 

Nous retournons au peuple, dont nous som 
mes, et nous entendons souffrir avec lui et le 
plaindre, pour mériter de pouvoir le blâmer et 
leconseiller. 

- Hé! hé I vous luttez pour sauvegarder 
,, le bien commun", mais où est-il? N'avez· 
vous pas toujours dit que vous ne possédez 
rien? 
- Nous possédons un idéal et des tradi 

tions, choses que n'a pas le voisin. Notre idéal 
peut s'être voilé et nos traditions peuvent 
s'être endormies, - l'un et l'autre se réveille· 
ront rien que parce que nous en conservons 
le souvenir. 

De même que nous aimons mieux travailler 
dix heures que douze et huit que dix, de même 
nous aimons mieux gagner dix francs que huit 
et huit que cinq. 
Et de même nous aimons mieux ce qu'il y a 

de révolutionnaire dans l'esprit républicain et 
le libéralisme anglais que ce qu'il y a de césa 
rien dans le germanisme. 

- Très bien I mais ... et le tsarisme? 
- Qui vous a dit que nous oublions le tsa- 

risme? 

- ... Et l'exploitation de l'homme par l'hom 
me ... républicain ? 
- A bas le salariat 1 
- Et les gendarmes républicains ? les tri- 

bunaux républicains? les prisons républicai 
nes? ... 
- Vive la liberté 1 

- Vous vous ,, adaptez ". 
- Nous suivons l'actualité. Et nous ne se- 

rons pas plus soumis que vous· à l'épicier, au 
boulanger, au propriétaire, au prêtre, à la loi, 
et à nos vices. 

Il n'y aura pas chez nous plus de faux pro 
sélytes, plus de faux martyrs, plus de faux 
amis, plus de faux frères. 
li y en aura autant. 

- Vous coupez dans ce bateau de la ,, der 
nière guerre "? 
- Ce n'est pas nous qui avons lancé le 

mot : il n'aurait pas eu tant de fortune. Et 
c'est pourquoi il nous ravit. 

Il faut qu'il devienne notre Pologne auto 
nome. 

Vive la Pologne l 

- Donc vous devenez nationalistes ? 
- A peine des géographes et des historiens, 

1 en ce qui concerne la naissance des races, la 
formation des patries, les coutumes et les ha 
bitudes. 

a s'appelle de l'ethnogr,!phie, et c'est au 
patriotisme ce que le panthéisme est au mysti 
cismt religieux. 

- Et la lutte des classes? ... 
- Elle continue, puisque nous prenons 

déjà des garanties en retenant des promesses 
dont nous surveillerons l'exécution, - mieux. 
que des promesses : en créant du possible, en 
enlevant son objectif à la Paix Armée, 

- Et vous ne croyez pas qu'il aurait mieux 
valu prévenir tout cela que d'avoir à le gué 
rir? 
- Pardon I vous vous trompez de porte. 

Quand il pleut nous ne pouvons qu'ouvrir 
notre parapluie, chasser le chien qui veut nous 
mordre ou donner du sucre à l'enfant qui 
pleure. 

Mektoub l disent les Arabes. ,, C'était écrit". 
C'était écrit dans un tas de choses, qui proba 
blement devaient être fortes puisqu'elles ont 
eu raison. 

Adressez-vous pour plus amples renseigne 
ments aux ,, junkers " d'Allemagne, qui veu 
lent se planter un arbre généalogique à fleurs 
de blason, et aux Sozia'.1-demokraten qui ont 
trouvé que mourir pour les ,, junkers " c'était 
mourir pour l'Internationale. 

- Bref, vous envoyez à la tuerie. 
- lnexact. Car nous serions des lâches 

puisque nous n'y allons pas nous-mêmes. 
Nous sommes neutres au point de respecter 
jusqu'à la vie des autres. Mais nous avons nos 
préférences comme vous avez les vôtres. Cela 
ne nous empêche pas de pleurer tous les 
morts. 

Nous ferons se dresser tous les spectres, 
sur tous les champs de bataille. Et nous avons 
idée qu'ils parleront plus fort que les vivants 
quand nous liquiderons toutes les banquerou- 
tes. Jacques BoNHOMME. 

Mouvement social international 
FRANCE 

Lorient, - Si chez tous les ouvriers le 
même désir de paix existe, si tous souhai 
tent également que cette guerre soit la der 
nière, il s'en faut de beaucoup pour que 
tous soient disposés à agir pour obtenir ·1a 
réalisation de ce qu'ils souhaitent; c'est du 
moins ce que j'ai pu constater dans ma 
localité. 

Pour la plupart, ils s'en remettent aux 
diplomates et aux dirigeants du soin de 
bien faire les choses. D'aucuns, sans ce 
pendant connaître leurs véritables inten 
tions, trouvent que ces derniers ne sont 
pas, comment dirais-je, suffisamment éner 
giques. A leur avis.. il faudrait dépecer 
l'Allemagne et détruire, sinon tout, du 
moins une bonne partie de son peuple 
pour établir une paix définitive sur l'Eu 
rope. D'autres, qui sont au front ou qui. 
craignent d'y aller, sachant les dangers 
qu'on y court chaque jour, ne voient 
·qu'un moyen : ce serait de céder aux exi 
gences de l'Allemagne dirigeante ou de 
toute autre puissance. Ces derniers sont de 
purs égoïstes, nous ne nous occuperons 
pas d'eux. Mais les autres, les premiers 
que j'ai cités, il serait possible, à mon avis, 
de les faire changer d'opinion, même aux 
plus enragés, et. de les décider à interve 
nir dans la discussion des conditions de la 
paix. 

Pour toutes ces choses, ils se sont Jus 
qu'ici référés à l'opinion de leur journal, 
petit ou grand quotidien. Quand on saura 
que tous les journaux régionaux, les plus 
lus en ces temps de guerre, reproduisent 
les articles des académiciens Barrès et con 
sorts, on se rendra compte de la mentalité 
qu'ils nous fabriquent. 

Seulement les ouvriers liraient avec assez 
d'attention tous autres écrits qui leur 
seraient distribués ou vendus. Une fols 
qu'on leur aurait dessillé les yeux, il y a 
des chances pour qu'ils agissent confor 
mément à leur nouvelle façon de voir. 
Ces écrits existent-lls i Oui, il y a quelques 
journaux, mais suffisent-ils? Je ne le pense 
pas et c'est pour cela que, quant à moi, 
j'estime que nous gagnerions à prendre en 
considération l'idée émise par J. Grave, de 
discuter partout, et sans tarde .. , la façon 
dont le peuple pourrait et devrait interve 
nir dans les préliminaires de la paix, afin 
de réserver ses droits. F. L. 

Des excuses 
Des excuses auprès de nos lecteurs pour le 

nombreuses coquilles émaillant aujourd'hui la 
lin dt: la petite rubrique , Le Rëve et la Vie ", 
à laquelle le typo a juré de faire un sort. 
Pardon surtout pour les ,, vers du poële '!. ! 
Nous ferons en sorte que ce genre d'acci 

dent ne se reproduise plus. La Rëdaction. 

--------------- Entre nous 
C'est donc 2000 abonnés qu'il nous faut, 

et cela sans tarder. Nous comptons sur eha 
cun de ceux à. qui notre propagande plifüa 
pour qu'il devienne un abonné et qu'il fasse 
des abonnés dans son entourage. Que c,e.ux 
qui le peuvent nous envoient des listes 
d'abonnés posalblea. Noua ferons à ceux-ci 
le service de deux numéros, après quoi • noua leur demanderona d'augmenter la pha- 
lange des abonnés. Ca noue aBBurera l'exis 
tence. 

Nous n'avons paa de frais de réda!ltio.n 
et ne pa.yona aucun administrateur. Mais 
La libre Fédération ·n'a pas d'annonces. 
C'est dire que nous ne comptons pour vivre 
que sur les gens ayant des aympathies pour 
les principes socialistes et de liberté. . · 

Noue ajoutons que le journal eet à la dis 
position de ceux qui ont quelque chose .à 
dire, soit dans le sens de notre propagande 
soit contre. On n"eat pas forcé de marcher 
au doigt et à l'œil d'un directeur. Que cha 
que abonné ou lecteur devienne un colla 
borateur. Voilà comment noua eerons ren 
seignés sur les courants populaires · des 
diverses régions. Et il sera poseible .. de 
coordonner les efforts qui se font jour. vers 
le bien-être ot la liberté, de préparer µne 
paix où les droits populaires aeront réeer 
véa, d'intervenir en tant que peuple ··pro 
ducteur, ayant des volontés pacifistes, dans 
la civilisation qui sortira dee événemenh 
actuels. 

N9tre programme, nous l'avons déjà .ré· 
sumé en quelques mots : 

aouteair 1.a lutte .CJ9e _mèa~ 1, 
vailleura sur le terrain êooiiomique : 

défendre les droits dea peuples, les 
besoins d'autonomie régionale, les cou,anis 
f édéralistee ; , . 

affirmer les principes de liberté. ·. 
On ne trounra paa dana La libre Fétfo. 

ration des formules dogmatiquea, tranoban 
tea, définitive,. Noua ~n avons aoupé clë oe 
verbalisme facile et sans lendemain. Noua 
encourrons ainei le reproche d'être ternes. 
Ça nous est bien égal. RéuHisaona à pré 
parer les Toiea à une organisation aooi•llate 
de la société basée aur des ooutumès · de 
liberté et aur ies capacités propres, r~lies, 
produotricea des prolétaire,. . 

Ami lecteur, La. libre Fédération s'orga- 
nisera par tl>n propre effort. l. l. f. - Aux amis 

de ,, La libre Fédération" 
. . 

Les personnes qui s'intéressent au journal 
sont priées de se trouver dimanche 3t octobre, 
à 10 h. du matin, au local de l'Ecole Ferrer, 
4, rue de la Madelaine, Lausanne. 

COMPTES DU JOURNAL 
(au 23 octob1·e 1915) 

Les tiépenses à ce jour dépassent 500 fr. 
Nous ferons un compte exact après le retour 
des remboursements que nous envoyons en 
même temps que ce n• 8. 
Voici d'autre part ce que nous avons reçu : 

Recettes 
Abonnement! : 
Lorient, LI. 3.-; Angers, B. 3.-; Cotlooges, 

D. 3.-; Paris, M111~ G. 3.-, Mono G. 3.- Mn•• G. 
3.-, D. 3.-; Lyon, Ch. 3.-, B. 3.-: Montlu 
çon, B. 3.-; Genève,. G. 7.80, Ui. 2.60, 8. 2.60, 
G. B. 2.60, F. 2.60; Fribourg, Ch. 2.60 · Renens, 
S. 2.60; Courfaivre, H. 2.00; Laosann~, n. ·2.00, 
li 2.60. 'l'oi·Ar. 58:20 
OUSCl'iption : 
Paris, M1110 G. 2.-, M111c C. 2.-; Montluc;:on, 

B. t.- ; Lorient, LI. 2.-; Angers, B. 2.-; 
Genève, BI. 2.40, B. 2.- · Lausanne, Il. 0.40, 
un fédéraliste 5.-. ' TOTAL 18.80. 
Vente au numéro: 
Fribourg, Ch. 4.-. 
Recettes au 23 octobre : Fr. 71.-. 
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Le droit des peuples 
(Notes) 

Notre impuissance à empêcher la guerre,je 
l'attribue à toute autre chose que nos idées; 
les institutions que nous avions critiquées se 
montrent, depuis la guerre, telles que nous les 
dépeignions déjà avant, et la guerre n'a fait 
que réaliser des prédictions anarchistes. Seu 
lement, si tout ce qui a été prédit pàr les anar· 
chistes est arrivé, tout ce qui est arrivé n'avait 
pas été prévu: - ... -. · .- • ·- --- 
Lorsque nous pensions à l'avenir, nous al 

lions en imagination jusqu'à la mobilisation et 
au lendemain de la mobilisation, tout au plus 
jusqu'aux premiers combats et au réveil du 
chauvinisme. Nous avons vu en effet renaître 
les haines de race, mais à côté de celà les évé 
nements ont réveillé des sentiments généreux 
et dont certains sont susceptibles de faciliter 
plus tard notre propagande. Je sais bien que 
ces sentiments généreux sont unis très sou 
vent à des opinions que nous croyons tout à 
fait erronées, mais s'en suit-il que nous de 
vions passer à côté de ces préoccupations de 
l'esprit public? Où bien devons-nous chercher 
le point par où la propagande de nos idées 
peut être rattachée à ces questions d'actualité, 
à l'état d'esprit actuel du grand public; et pré 
senter nos théories par le côté qui répond aux 
aspirations d'un public nouveau en partie? 
Tous ont pu constater que les salles de 

conférences sont depuis quelques mois pleines 
de gens jusqu'alors indifférents. Et quiconque 
saisit l'occasion de s'entretenir avec M. Tout, 
le monde a pu observer qu'il est devenu accès· 
sible à des idées dont il avait souri ou haussé 
les épaules il y a 18 mois. Mais ce qui touche 
ce Tout-le-monde ce n'est pas tant Je problè 
me économique qu_e la pitié pour les soldats 
de tous pays et pour les habitants des pays 
conquis. Et puis de plus en plus il s'intéressera 
au sort des nationalités conquises antérieure 
ment, que nous étions habitués à considérer 
comme définitivement conquises et annexées, 
et dont la présente guerre va remettre le sort 
en question; c'est un fait que le sort de la 
Pologne, de l'Ukraine, de la Macédoine, de la 
Bel~ique, de l'Alsace va passionner bientôt 
l'op111ion européenne. Au nom de la liberté 
certains proposeront de rattacher ... à celui des 
grands Etats qui pourra les conquérir les pays 
tels _que la Pologne, la Macédoine, l'Alsace. 
Toujours au nom de la liberté d'autres vou 
dront qu'un congrès de diplomates décident, 
comme ce fut le cas pour l'Albanie la création 
d'Etats nouveaux découpés selon 'tes intérêts 
des grands états. 

Nous ne pouvons ni reconnaitre le droit de 
~onquête, ni le d~oit de disposer des popula 
tions comme on I a fait en constituant I' Alba· 
nie. Dans un cas comme dans l'autre c'est le 
dro~t du plus f?rt q_ui triomphe et il y aura 
toujours quelqu un a qui on fera violence. 
Mais c'est par là que nous pourrions entrer 
dans la discussion en nous faisant les défen 
seurs du droit des peuples à se grouper 
comme ils le désirent et non pas comme c'est 
avantageux: pour leurs voisins puissants.Notre 
principe d' organisation : s' organiser de bas en 
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haut et selon les affinites et les besoins trouve 
rait là une application. Nous aurions ai.nsi des 
chances de rendre sympathique au public une 
idée que nous n'avons jamais pu lui faire seu 
lement connaître, parce que nous ne la pré· 
sentions qu'à l'occasion des polémiques sur 
l'organisation syndicale et contre des perma 
nents dont il ne se souciait pas ou dont il 
ignorait l'existence. 
Je ne crois pas que nous ferions du natio 

nalisme et de l'étatisme en nous mettant à ce 
genre de propagande. Nous ne nous mêle 
rions pas -de constituer en imagination tel ou 
tel Etat. Nous développerionsjusqu'à ses der 
nières conséquences notre principe du droit 
des hommes à se grouper selon leurs intérêts 
et leurs sympathies, le droit pour chacun de 
choisir le groupe auquel il veut appartenir. 

Sans doute, le public n'accepterait pas tout 
ce que nous lui présenterions; il adopterait 
peut-être l'idée de libre groupement, mais 
garderait son préjugé qu'il faut se constituer 
en Etat et avoir des patrons. Nous jouerions 
ainsi, de l'avis de quelques camarades, le rôle 
de réformateurs de l'Etat et mëme de natio 
nalistes, puisque nous dirions que tel groupe 
est préférable à tel autre. 
Je ne crois pas que nous fassions ainsi' une 

propagande de réformistes. Le principe de 
libre groupement ne peut être que nuisible à 
l'Etat, surtout si l'on insiste bien sur ce point: 
qu'on ne se rattache à un groupement qu'aussi 
longtemps qu'on y trouve sa satisfaction. Et 
puis le réformiste agit par l'Etat tandis que ce 
n'est pas à l'Etat que nous ferions appel, mais 
à l'action des premiers intéressés et à l'appui 
de l'opinion publique européenne manifestée 
par les moyens les plus énergiques. 

1 

Quant au reproche de nationalisme, il ne 
peut s'adresser qu'à ceux qui veulent mettre 
leur groupe national au-dessus des autres 
groupements, et à l'intérieur de leur groupe 
soumettre tout à la partie de la population qui 
est censée représenter la race pure. 
L'inconvénient que je trouve, moi, à cette 

propagande, c'est la difficulté qu'il y a à la 
relier avec la lutte contre le capitalisme. Mais 
il ne ~·agit pas de s'atteler uniquement à cette 
question là. La guerre a soulevé d'autres pro 
blèmes ou ravivé d'autres préoccupations 
qu'il s'agira de faire tourner à l'avantage de 
nos conceptions économiques. 

Th. RocHAT. 

ïntre ouvriers 

Etienne. - Voilà le patron qui m'envoie 
fair» une réparation à la Cité. Ce sera vite 
Mclé. Dans des maisons de purotins comme 
ça, y a pas à se gêner. 
· François. - Comment, c'est parce que tu 
vas chez. des pauvres diables que lu veux 
faire de la camelotte J 

Etienne. - Eh bien oui. Et puis après? 
Les purotins ne sont pas sur votre dos com 
me les riches, à epier ce que vo11;s faites, 
'D'ailleurs ce sont des gens comme nous, y a 
pas à se gêner. 

François. - Mais dis-moi, si la porte et 
les fenêtres que tu vas réparer tiennent mal, 
à peu Près aussi mal qu'avant, qui est-ce 
qui en souffre? Les locataires sont déjà 
assez mal logés dans ce quartier sans espace, 
bien plus mat, en tous cas, que dans les ave 
nues des gens cc bien ». Ils en pâtissent en 
attrapant des courants d'air, e1:i ayant froid. 
Rbumes, rhumatismes et autres crevées leur 
tombent dessus. Et quand on peut leur 
remettre leur appartement d'aplomb, tu au 
rais le front de bâcler, de faire de ln came 
lotte "! Puis il y a des gosses là-dedans. C'est 
âélicat, Tu ne vas pas pourtant t'en ficber. 
Etienne. - Est-ce que ça te prend sou 

vent de faire des sermons? 
François. - Suppose que te ramoneur 

qui vient nettoyer ta cheminée raisonne com 
me toi: « Je vais cbe{ un ouvrier, chouette, 
ça va être râclé en cinq secs, et j'aurai du 
temps de. bon pour aller boire trois-décis». 

Etienne. - Ce serait un sale moineau, 
François. - Suppose que Je charpentier 

qui uienârait retaper ton plancher sabote le 
turbin de façon qu'au bout d'un mois tout 
serait disjoint. 

Etienne. - Ah! ma foi, je serais fu 
rieux. 

François. - Alors, tu vois bien. le tra 
vail qui est destiné aux bougres sans sou ni 
maille, comme nous, iifaut: le perler, sy 
appliquer. Entre ouvriers il faut se rendre 
des services. Nous y gagnerons fous, 'et 'en 
confiance en nous, et en avantages matériels. 
Il n'y a que les patrons qui peuvent y troll 
ver à redire. Mais ça n'a pas d'importance. 

Etienne. - C'est vrai, t'as bien un peu. 
raison, 

le. pot-à-colle. 

ICI & LA 
Le choléra 

Le choléra tombe sur un pays. Le gou 
vernement prend des mesures de prophy 
laxie pour en empêcher la propagation. 

Sous prétexte que nous sommes les en 
nemis des gouvernements, allons-nous 
nous opposer à ces mesures, faire sauter 
les égoûts pour répandre ! 'infection dans 
les conduites d'eau, en un mot contrecar 
rer une mesure de défense qui, si elle est 
utile aux bourgeois, est indéniablement 
bonne pour la population tout entière? 

Ce serait insensé. 
Et c'est pourtant la façon de raisonner 

- si c'est vraiment raisonner - de certai 
nes personnes pour qui la défense de la 
Belgique par les travailleurs du pays, pour 
lesquelles auss] les sympathies qu'on peut 
exprimer à l'endroit des Belges, sont une 
alliance déguisée il un groupe d'Etats contre 
un autre. 

Une région est envahie, saccagée, on 
tue des gens qui ne se préparaient nulle 
ment à la guerre. Et parce que parmi les 
assassins du pays agresseur il y a des pro 
létaires, et parce que parmi les victimes 

du pays attaqué il y a des capitalistes, on 
va s'opposer aux mesures de défense con 
tre le choléra, ou tout au moins s'en laver 
fes mains, comme Ponce Pilate? Et on 
traitera tout sentiment de révolte contre 
les monstrueux guerroyeurs comme un 
reniement des principes socialistes? 

Allons, on ne nous a pas regardés, nous 
les révolutionnaires. 

Nous voulons être humains, tout sim 
plement. 

Vivons sur la terre et travaillons pour 
la liberté sur cette terre, pour la liberté 
dont ont besoin des hommes en chair et 
en os, existants, souffrants. 

Le socialisme doit être une conception 
humaine, terrestre, il n'a de valeur que 
par ses applications terrestres, humaines. 
Il y a assez de théologiens et de politiciens 
qui dé.placent le plan sur lequel les hom 
mes ont à évoluer, qui vous égarent dans 
le ciel ou dans le parlement, là où le peu 
ple producteur ne vit pas. Nous ne pou 
vons être hors les faits. Nous sommes sur 
la terre et voulons que l'humanité con 
quière cette terre, qu'elle s'y sente bien et 
libre. Nous sommes autant qu'on peut 
l'être des culs-terreux, et savons avoir le 
regard haut tout de même. 

Si donc un gouvernement se défend 
contre le choléra, c'est son affaire. Il fait 
d'habitude plus mal que ça. Mais qu'à ce 
moment nous allions ouvrir les égoûts 
pour faire le contraire de ce que fait notre 
ennemi de l'intérieur, ah non ! La manie 
de la contradiction, de la surenchère ou de 
la pureté (1) ne nous a pas égarés à ce 
point. 

Nous sommes contre le choléra, même 
si Poincaré est contre aussi. 

Et vous? 
Alors dites-le. 

Une diversion 
La guerre a déprimé moralement quan 

tité de bons bougres. li n'est rien pour se 
redonner un peu de confiance dans la vie 
comme d'écouter un concert -de bonne 
musique.' On va trouver ridicule dé recom 
mander aux I pauvres diables d'aller'' au 
concert, alors que le pain est à dix sous' 
le kilo. Non, ce n'est pas si ridicule que 
ça. Et les quelques sous qu'on mettra une 
fois à entendre une symphonie de Beetho 
ven, les cc Maîtres chanteurs» de Wagner, 
quelque œuvre de Mozart, Chopin, Berlioz, 
ou d'autres grands compositeurs, ne seront 
pas du gaspillage, je vous en réponds. 

On sert de là allégé, on reprend plaisir 
à l'action, on puise une vigueur morale, 
et par contre-coup physique, qu'on ne 
saurait dire. On se persuade qu'il y a du 
bon et du beau sur la terre, qu'il vaut la 
peine de lutter encore, qu'il y a des trésors 
dans ! 'humanité, et qu 'on peut aimer 
l'humanité malgré tout. 
Cette sensation de fraîcheur, dans la ca 

tastrophe ambiante., vaut presque un mor 
ceau de pain. 

• • • 
Le cinématographe fait peur-par la quan 

tité d'inepties monotones, assommantes 
qu'on fait d'ordinaire défiler devant vous. 
Mais de temps à autre cette invention 
remarquable est enfin utilisée dans une in 
tention scientifique ou artistique. 

C'est le cas pour le film qui représente 
cc Germinal», le chef d'œuvre de Zola. Qµe 
les travailleurs qui peuvent se payer ce 
spectacle ne le manquent pas. C'est une 
tragédie humaine, terrible de vérité, d'une 
beauté plus que classique, admirablement 
rendue. Voilà l'art social qu'attend la nou 
velle génération. 

Les forbans 
Une dame de .la bonne bourgeoisie vient 

chez moi. Elle est gracieuse, elle est gen 
tille. Je me fais prévenant et je la fais 
asseoir. 


