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,, ... ans parler des maisons ,, très bien " où 
les domestiques couchent dans des cagnards 
réduits sans fenêtre) ouvrant sur le corridor, 
notre ville possède des immeubles où des piè 
ces sans soleil sont subdivisées en loges où 
l'air extérieur ne peut pas pénétrer et où cou 
chent ici les enfants, là les parents, là encore 
un sous-locataire. Dans telle maison, un uni· 
que cabinet doit suffire à quarante personnes, 
et l'isolement en est si précaire que le père 
doit accompagner ses filles pour les préserver 
des risques qu'on devine. Ailleurs le W.-C. 
s'aère par la dépense, ou par la cuisine." 
Et dans l' Annexe du Bulletin hebdomadaire 

dbnog7·aphique et sanitaire suisse, n- 91 année 
19141 on trouve sur Lausanne les renseigne· 
ments suivants, sortis de la plume de Mm• Oli 
vier: 

,, Dans une rue très fréquentée, entrons par 
une voûte dans une espèce d'allée sombre, 
longue de neuf mètres, et qui ouvre au fond 
sur une courette pavée, entourée de lieux 
d'aisance; ceux-ci se répètent à chaque étage. 
Au milieu de la courette, un escalier tournant, 
d'où la vue s'étend, à mesure que l'on monte, 
sur tout un monde curieux et inattendu; on se 
croirait dans une petite ville d'Italie; à toutes 
les fenêtres des linges multicolores, propres 
ou sales; sur l'escalier des enfants, tout sales, 
demi-vêtus, grouillent parmi les caisses de ba 
layures. - Au deuxième étage, la famille Q., 
marchand ambulant: le père, tuberculeux au 
dernier degré, alité dans une chambre minus 
cule où les murs ruissellent; une pièce en al 
côve contient le lit des deux enfants adultes; 
onze autres sont morts de méningite ou de 
,, bronchite"; ,, grâce à Dieu 111 dit la mère. et 
moi avec elle. - Dans le même immeuble, au 
quatrième, entrons dans un corridor obscur: 
huit pièces ouvrent sur lui, dont deux seule 
ment donnent à l'air libre, sur la rue de devant, 
deux sur la courette, quatre, dont deux cuisi 
nes, une chambre à coucher et un réduit rem 
pli de linge et de légumes, n'ont d'autre ou· 
verture que porte et fenêtre sur le corridor 
non éclairé. Des odeurs indescriptibles rem 
plissent cette agglomération exiguë, mal aérée, 
où habitent dans une saleté repoussante trois 
familles dont deux avec des membres tuber 
culeux. 

11Voici un autre appartement: vieille maison 
pittoresque, à deux pas de l'Hôtel de Ville, 
Dans deux étages superposés vivent deux fa. 
milles tubercu1euses, dont une avec une spon 
dylite clouée au lit depuis deux ans. La cuisine 
est une espèce d'alcôve sans fenêtre quelcon 
que, donc impossible à aérer. Sa porte ouvre 
sur la seule pièce habitée, chambre à coucher, 
qui à son tour donne sur une galerie vitrée, 
qui donne elle même sur une étroite cour. 
Vans cette cour, l'air est déjà insuffisamment 
pur, de seconde qualité si l'on veut; de troi 
sième derrière le vitrage de la galerie, de qua 
trième dans la chambre, de cinquième dans la 
cuisine ... A midi, la chambre est trop sombre 
pour y lire commodément. 

"Cçmtinuons .. Petite maisonnette de sept mè 
tres de front, en contrebas du trottoir, au mi 
lieu de niches à chiens, de poulaillers, de ca 
siers à lapins. On se croirait en Chine, et on 
est à deux pas d'une large avenue. Une odeur 
de moisi vous saisit en entrant : les quatre fe 
nëtres de l'appartement sont fermées. Dans les 
deux pièces, de deux et de trois mètres de 
large, qui avec la cuisine constituent ce rez-de 
chaussée misérable, un peintre tuberculeux, 
dans le même lit que sa jeune femme éreintée 
et enceinte; quatre enfants, dont le dernier ne 
marche pas encore, entassés dans deux lits 
étroits. Les papiers se décollent par l'humidité. 
Les enfants sont blëmes. 

11 Non loin, une maison à cinq étages. Dans 
les combles, destinés primitivement à un gale 
tas demeure un ouvrier de la ville; trois peti 
tes' pièces mansardées, n'ayant pas la hauteur 
prescrite par la loi. Le linge sèche au-dessus 
des lits, et dans l'un d'eux, avec le p~re tuber 
culeux, toussant et crachant, les trois gosses 
s'amusent sous le duvet. 

,, Encore un, qui sera le derni_er d'une_li~te 
que je pourrais allonger indéfimment. Vieille 
maison au centre de la ville; l'escalier non 
éclairé, gluant, puant, étroit, nous mène au 
troisième étage, côtoyant une courette cen 
trale vitrée. Sur chaque palier on risque, dans 
l'obscurité, de trébucher sur un sceau à balayu 
res ou d'écraser un chat. Un seul lieu d'aisance 
pour cinq appartements. Par une cuisine inaé 
rable (sans fenêtre), je pénètre chez mes 
clients, une mère et quatre enfants, entassés 
dans deux pièces minuscules, de nouveau 
sous du linge en train de sécher ... " 
Que serait cesiLausannen'était pas un récep 

tacle de santé et si ce n'était une ville privilé 
giée par ses excellentes conditions hygiéni 
ques? 
Quand on sait que les locataires des tristes 

turnes sont précisément ceux qui construisent, 
bâtissent, arrangent, toute leur vie durant, les 
belles maisons confortables, spacieuses, clai 
res bien achalandées de la classe nantie, non 
prdductive, on ne saurait s'arr.eter aux suppli 
cations aux requêtes, aux petites réformes, à 
la charité. C'est l'expropriation au profit d~ la 
collectiviié des travailleurs qui ~era la solut1<;>n 
h giënique par excellenc~; c e~~ le taudis, 
afnsi que le disait Kropotkine, qu 11 faut révo- 
lutionner. 

Ouvrier, prends la machine, prends la terre, paysan! 1 
-----::o·:- -- 
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Ouvrier, la faim te tord les entrailles, 
Et te fait le regard creux. 
Toi, qui sans repos ni trêve travailles 
Pour le ventre des heureux 1 
Ta femme s'épuise et tes enfants maigres 
Sont des vieillards à douze ans. 
Ton sort est plus dur que celui des nègres 
Sous les fouets abrutissants ! 

Refrain 

Nègre de l'usine, 
Forçat de la mine, 
llote du champ 
Levez-vous, 
Debout 
Ouvrier, prends la machine, 
Prends la terre, paysan ! 
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3 
Mineur, qui descends dès l'aube sous terre, 
Et dont les jours sont des nuits, 
Qui, le fer en main, dans l'air délétere, 
Rampes au fond de ton puits, 
Les riches trésors que ton pic arrache 
Aux. flancs des rocs tourmentés, 
Vont bercer là-haut L'oisif et le lâche 
Dans toutes les voluptés. (au Rejrain.) 

4 
Qui forge l'outil? Qui taille la pierre? 
Qui file et tisse le lin ? 
Qui pétrit le pain ? Qui brasse la bière ? 
Qui presse l'huile et le vin? 
Et qui donc dispose, abuse et trafique 
De l'œuvre et du créateur? 
Et qui donc se fait un sort magnifique 
Aux dépens du producteur? (au Rejrain) 

2 

Paysan, le sol que ton bras laboure 5 
Rend son fruit dans la saison, Qu'on donne le sol à qui le cultive, 
Et c'est l'opulent bourgeois qui savoure Le navire au matelot, 
Le plus clair de ta moisson. Au mécanicien la locomotive, 
Toi, du jour de l'an à la Saint-Sylvestre, Au fondeur le cubilot. 
Tu peines pour engraisser Et chacun aura ses franches coudées, 
La classe qui tient, sous son lourd séquestre, Son droit et sa liberté, 
Ton cerveau fait pour penser. Son lot du savoir, sa part aux idées, 

(au Refrairt.) Sa complète humanité. (au R.e{rain) 
(Cette chanson est connue également sous le litre La Jurassienne et date de r873. Les 

couplets doivent être chantés par une vo~x seule, _d'homme ou de_ femme; le refrain se chante 
en chœur. Elle est de deux membres de l Internationale, la première, la bonne, Guillaume et 
Keller, qui appartenaient à la fraction fédéraliste). 
9-- 

Paroles d'hier 
qui sont d'aujourd'hui 

Nous n'avons ni le culte des grands 
hommes, ni la faiblesse de croire que tout 
ce qu'ils disent doit être ramassé précieu 
sement, et être cru sur parole. Mais puis 
que quelques-uns se retranchent derrière 
l'autorité de Bakounine pour justifier leur 
«neutralisme,>, il nous semble bon de 
faire revivre les quelques lignes ci-dessous: 

... Ah ! si la France était envahie par une 
armée de prolétaires Allemands, Anglais, Bel 
ges, Espagnols, Italiens, P?rtant. haut le dra 
peau du socialisme révolutionnaire et annon 
çant au monde l'émancipation finale du travail 
et du prolétariat, j'aurais été le premier à 
crier aux ouvriers de France : " Ouvrez-leur 
vos bras, ce sont vos frères, et unissez-vous 
à eux pour balayer les restes pourrissants du 
monde bourgeois l II Mais l'invasion qui 
déshonore la France aujourd'hui, ce n'est 
point une invasion démocratique et sociale, 
c'est une invasion aristocratique, monarchique 
et militaire. Les cinq ou six cent mille soldats 
allemands qui égorgent la France à cette 
heure sont les sujets obéissants, les esclaves 

d'un despote qui est tout entiché de son droit 
divin, et dirigés, commandés, poussés comme 
des automates, par des généraux sortis de la 
noblesse la plus insolente du monde, ils sont 
- demandez-le à vos frères les ouvriers de 
l'Allemagne - les ennemis les plus féroces 
du prolétariat. En les recevant pacifiquement, 
en restant indifférents et passifs devant cette 
invasion du despotisme, de l'aristocratisme et 
du militarisme allemands sur le sol de la 
France, les ouvriers français ne trahiraient 
pas seulement leur propre dignité, leur pro. 
pre liberté, leur propre prospérité, avec tou 
tes leurs espéi ances d'un meilleur avenir, ils 
trahiraient encore la cause du prolétariat du 
monde entier, la cause sacrée du socialisme 
révolutionnaire. Car celui-ci leur commande, 
dans l'intérêt des travailleurs de tous les pays, 
de détruire ces bandes féroces du despotisme 
allemand, comme elles-mêmes ont détruit les 
bandes armées du despotisme français (1)1 
d'exterminer jusqu'au dernier soldat du roi de 
Prusse et de Bismarck, au point qu'aucun ne 
puisse quitté vivant ou armé le sol de France. 
Les ouvriers, par cette attitude passive, veu 

lent-ils se venger des bourgeois ? lis se sont 
déjà vengés ainsi, une fois, en Décembre (:i), 
et ils ont eux- mêmes payé cette vengeance 

1) Napoléon l"r, en 1813-15. Note du transcripteur. 
i) Coup d'Etat de Napel éon Ill le a ttk 1851. Ni â.], 

par vingt ans d'esclavage et de misère. lis ont 
puni L'affreux attentat de Juin, en devenan~ 
eux-mêmes les victimes de Napoléon Ill. ~UI 
les a livrés, pieds et mains liés, à J'explo11r 
tion des bourgeois. Cette leçon ne leur aurait· 
elle point paru suffisante, et veulent il~, p~u~ 
se venger encore une fois des bourgeois, .I! 
venir aujourd'hui, pour vingt ans de plus e_ton· 
vantage peut-être, les esclaves et les v1ct1ml!; 
du despotisme prussien, qui ne m~nquera1t 
pas de les livrer à son tour à l'exploitation de 
cette même bourgeoisie ? 
Se venger toujours sur son propre dos ~I 

au profit de ceux-là dont on se propos~ ~e U• 
rer vengeance ne me parait pas très sp1rit~e~ 
et c'est pourquoi il m'est impossible de croire 
à la véracité des rapports des correspondants 
allemands. Les ouvriers si intelligents de r~· 
ris peuvent-ils ignorer que la victoire défini· 
tive des Prussiens signifierait la misère et l'es 
clavage du prolétariat français beaucoup plus 
encore que l'humiliation et la ruine de labour· 
geoisie de la France ? Pourvu que la misère 
force le travailleur de vendre son travail à bas 
prix au bourgeois, la bourgeoisie se relève, et 
toutes ses pertes momentanées finissent tou• 
jours par retomber sur le prolétariat. Mais le 
prolétariat français, une fois enchaîné par les 
Prussiens, ne se relèvera pas de longtemps, à 
moins que les travailleurs de quelque pays 
voisin, plus énergiques et plus capables que 
lui, ne prennent l'initiative de la révolution 
sociale. 

(Oet,vres, tome li, pages 257-59)1 cheZ 
Stock, 255, rue St-Honoré. 

... Enfin je suis convaincu que la défaite et 
l'asservissement de la France, et le triomph~ 
de l' Allemage, assujettie aux Prussiens, ferait 
retomber toute l'Europe dans les ténèbres, 
dans la misère et dans l'esclavage des siècl~s 
passés. J'en suis tellement convaincu, que Je 
pense que 'c'est aujourd'hui un devoir sacrt 
pour tou~ homme qui aime la liberté, et 9-u 
veut le tnomphe de l'humanité sur la brutahté, 
de venir, quel que soit son pays, qu'il soit An· 
glais, Espagnol, Italien, Polonais, Russe, - 
mëme Allemand, - prendre part à cette lutte 
démocratiqu~ du peuple français contre l'inva· 
sion du despotisme germanique. 

M. BAKOUNINE. 
(Oeuvres, tome IV, page 1 53), Stock, 

éditeur. 

Combien ces pages, écrites à l'occasion 
de l'invasion allemande de 1871, sont en 
core plus vraies aujourd'hui. Mais.ce.~. 
les affaiblir d'y ajouter tout commentaire. 

Entre nous 
Les rembours n'étant pas encore rentrés 

nous ne pouvons fixer exactement le nom· 
bre des abonnés eu Suisse. No1111 eontinuone 
d'autre part le lancement en France et en 
Amérique. Pour la F.rance nous avons à ce 
jour 80 abonnés, une dizaine en Italie. C'est 
di.re que pour pouvoir tenir il faut que cha 
cun de nos abonnés actuels nous trouve cha 
que mois, et pendant 4 mois, au moins wi 
abonné non veau qui paie. 

Inutile de dissimuler les difficultés. li 
faut cinq fois plus d'abonnés que nous n'en 
avons pour que la vie de La libre Fédération 
soit auurée, Nou11 n'inMiMton11 pas davantage, 
n'ayant aucune envie de nous imposer au 
public. Mai11 c'oiit catégorique. 

Pour faciliter le recrutement des abonnés 
nous envoyons en France l'exemplaire à 
double. Nos eamaradss voudront bien faire 
circuler le numéro de trop. 

Nous attendon11 cle tourc nos lecteurs de11 
adresse11 d'abonnP.11 pos"ibles. Nous faiaons 
à ceux-ci le 11ervice de 2 )l numéro11, après 
quoi nous leur demandons d'être de11 nôtrei. 

Nous tenons de• invendu11 à la disposition 
de eaux à qui le journal plett. Ih1 peuvent 
di11trib11er de11 'lluméro11 dan11 le11 réunion11, 
ronféren~A, à l'atelier, leM mettre dans Je11 
boîtrs aux lettre~. 

Un effort de chacun eRt indispensable. 

Lo11 Temps Noiwermx 1101111 ont remi~, 
pour être vendue11 au profit de La libre Fi 
dëratio», de euperbea lithographies du grand 
artiste qu'e11t B!'rnRrii Niu1din repréeeotaot 
une famille d'nnvrier A IA. r;cberobe d'un 
gîte; le formnt eRt de 45,5ü cm.; e1le11 va 
lent 50 fr. en librairie no1111 le~ lai1111eroo11 à 
20 fr. pièce. N ou11 av~ne reçu au1111i 2 bellA11 

eaux-fol'te8 de Daumont, d'11ne valeur de 
50 fr. luiseéeR à 20 fr. Les amateure d'art 
trouveront là uua bonne oeeasion de nou11 
venir en aide. l. l. (. 

fmp1•im111·ii• tlr« U11io11.1 Ou,!l'i1'1-p11 - G,mi11e 
Numerisé perls 
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L'Internationale 
' . · , ·et la Guerre (r) 
Dans l'Humanité du 12 novembre, le 

citoyen Pier:re Renaudet commente la réso 
lution de la Conférence de Zimmerwald, et 
ses commentaires' ne=tui sont rierr rnoins 
que favorables. 

Mon intention n'est pas d'entreprendre 
sur les vérités, les erreurs ou les lacunes qui 
peuvent exister dans cette résolution une 
controverse qui sans Joute m'entraînerait 
à de trop considérables développements, 
bien qu'à! mon avis le sujet en vaille la 
peine. 

Peut-être, d'ailleurs, aurai-je ! 'occasion 
d'y revenir. 

Je me bornerai pour aujourd'hui à ou 
vrir un point de vue que dans sa critique, 
d'ailleurs sommaire, P. Renaudet paraît 
avoir ignoré ou qu'il a du moins complète 
ment passé sous silence. 

Et ce qu'il y a de bizarre, c'est que ce 
point de vue, négligé par le citoyen Renau- _ 
del, lui membresocialistedel'lnternatjonate 1 

· ouvrière (S. F. 1. O.), est précisément le 
point de vue socialiste et internationaliste. 

Pour Renaudet, toute la question qui se 
pose est de savoir qui, dans le conflit actuel, 
a été l'agresseur immédiat. Et comme il est 
évident - du moins étant donné ce que 
l'on a bien voulu nous laisser savoir des 
événements - que l'agression immidiate 
vient des Etats austro-allemands, il conclut 
que les socialistes français n'avaient d'autre 
devoir que de prendre les armes et de corn 
. battre jusqu'à la victoire finale pour écarter 
la menace d'oppression étrangère. 

Q!I'une telle conduite fut conforme à 
toutes les traditions des socialistes et même 
des anarchistes, ennemis de toute oppres 
sion d'où qu'elle vienne, de l'intérieur ou 
d~ l'extérieur, et adversaires par conséquent 
dune recrudescence menaçante d'oppres 
sion, je n'y contredirai pas. 

Puisque les internationalistes (socialistes 
synd}calistes ou anarchistes) n'avaient pu 
empêcher la guerre, force leur était évidem 
ment de la subir et, s'ils voyaient dans le 
succès des armes des adversaires de leur 
pays une menace à leurs libertés à leurs 
coutumes, à leurs traditions ou ~éthodes 
d'organisation et de lutte, il était logique 

1) Cet article a été refusé par un quotidien pa 
risien, dit syndicaliste, d'où son retard à parai 
tre. li n'est plus, en France, aucun organe où 
se puisse soutenir une thèse autre que celle de 
la perpétuation jusqu'au bout(?) du malentendu 
et de l'antagonisme suscités entre les peuples 
d'Europe par les gouvernants. 

CU Lausanne 

de leur part de s'opposer à la conquête, à 
l'empiétement de! 'ennemi dans leur culture. 

Mais, bornée là leur action, leur conduite 
ne se différenciait en rien de celle de tout 
autre citoyen, quelle que fût son opinion, 
qui, lui aussi, volait au combat pour dé 
fendre ce qui lui est cher, son foyer, sapa 
trie, ou , le droit outragé par la force». 

A quoi servait donc d'être internationa 
liste, d'avoir .un idéal supérieur à une par 
ticularisation égoïste et retardataire de la 
grande masse humaine en groupes rivaux 
et même ennemis? A quoi servait d'avoir 
tant de fois affi1 rné la solidarité des peuples 
en l'opposant à celle des gouvernants, si 
c'était pour identifier du tout au tout, sans 
rien qui les distinguât, sa conduite avec la 
conduite de ceux pour qui cet idéal humain 
est lettre morte? 

Ne devaient-ils pas, les internationalis 
tes, tout en admettant la lutte contre l'op 
pression menaçante des dirigeants étràngers, 
travailler, dès le début, à la réconciliation 
des peuples, en s'activant à dissiper le ma 
lentendu que leurs maîtres, pour le succès 
de Jeurs propres convoitises, avaient sus 
cité entre eux? 

Ce fut notamment une erreur et une faute 
grave que le refus du Parti socialiste et de 
la C. G. T. de France, de participer à la 
Conférence de Copenhague. Les leaders de 
ces organisations, dans un accès de vertu 
nationaliste, prétendaient n'avoir à causer 
avec leurs collègues austro-allemands qu'à 
coups de fusil. C'était là renier le principe 
de lutte de classes qui forme la base essen 
tielle de tout l'ensemble de leurs revendi 
cations sociales : irréconciliable hostilité 
envers les maîtres, solidarité entre les peu 
ples. D'une rencontre, d'un échange de 
vues pouvait résulter l'éclaircissement de 
nombre d'obscurités, de malentendus, d'er 
reurs et de mensonges. 

Une entente en pouvait naître, puis une 
action parallèle, d'où eût pu jaillir une 
poussée d'opinion susceptible d'épargner à 
l'humanité bien des deuils et des désastres 
subséquents. . 

N'avons-nous pas toujours préconisé 
l'imposition aux gouvernants de la volonté 
des peuples? Le devoir des internationalis 
tes était de travailler à éclairer cette volonté 
et à lui donner la force de s'affirmer. 

Dans un ordre du jour visant la résolu 
tion de la Conférence de Zimmerwald, la 
commission administrative du Parti socia 
liste français a déclaré que cc la lutte Impo 
sée aux Alliés par les dirigeants d' Allema 
gne doit être conduite à son terme logique, 
c'est à dire jusqu'à la défaite du militarisme 
allemand, afin que soit donnée au monde 
la grande et nécessaire leçon d'une entre 
prise d'hégémonie brisée par la résistance 
dei; peuples libres ». 

"Entreprise brisée par la résistance des 

peuples libres 1 >). Oui, voilà le vrai point 
de vue, voilà l'action confo.me à l'idéal in 
ternationaliste. Et comment ceux qui par 
lent ainsi ne s'aperçoivent-ils pas que c'est 
en prenant part à ces rencontres qu'ils pou 
vaient tenter de préparer, d'organiser etde 
rendre effective <e la résistance des peuples 
libres» et réconciliés pour briser les « en 
treprises», toutes les entreprises impéria 
listes dont l'aboutissement fatal est le spec 
tacle affreux que donne l'Europe en ce mo- 
ment? ' 

La paix par les peuples, telle était l'œu 
vre vraiment socialiste que la grande faute 
des leaders socialistes et syndicalistes aura 
été non seulement de se refuser à tenter, 
mais même, et c'est là ce qu'il y a de plus 
triste, de faire, pour l'étouffer, tous leurs 
efforts. 

André GIRARD. 

Note de la Rédaction. - (1 La paix par 
les peuples», nous sommes d'accord. C'est 
là qu'est la seule solution de cette guerre. 
Mais la Conférence de Zimmerwald repré 
sente-t-elle, si peu que ce soit, les peuples? 
li y avait là avant tout des professionnels 
du socialisme, des gens qui depuis long 
temps ne vivent plus de la vie du peuple, 
des fonctionnaires, des politiciens. Il y avait 
entre-autres, et comme premier ténor, le 
citoyen Ledebour, député socialiste au 
Reichstag, un monsieur qui, le 4 août 1914, 
a voté avec l'unanimité des députés alle 
mands les 5 milliards de crédit pour faire 
h guerre, alors que le sol de la Belgique 
était déjà violé et· qu'on se proposait de 
foncer sur .Parls afin de s'emparer de ses 
immenses trésors. Venir un an après, 
quand le coup a en partie raté, rappeler les 
travailleurs aux principes internationalistes 
de la lutte de classe, est vraiment par trop 
manquer de pudeur I Comment croire à de 
pareils délégués P Q!le le peuple allemand 
donne d'autres garanties de paix que les 
propos en retard ( et en contradiction avec 
ses actes récents) du député Ledebour- et 
nous verrons. 

Puis précisons. La résolution de Zlrnmer 
wald parle d'une « paix sans annexion ni 
indemnités de guerre». Sans annexion, 
nous l'espérons bien. Il ne manquerait plus, 
pour des socialistes, que d'admettre l'écra 
sement d'une région par une autre. Ce serait 
complet. Mais sans indemnité, est-ce que 
ça ne prête pas de nouveau à équivoque? 
Voyons, l'Allemagne a saigné la Belgique 
aux quatres veines; elle s'est fait payer des 
redevances épouvantables après avoir mas 
sacré les civils. A l'heure qu'il est, elle 
exige encore de ce petit pays le payement 
mensuel d'une somme de quarante millions, 
sans que le parti socialiste allemand, et M. 
Ledebour en particulier, y ait trouvé à re 
dire. La Belgique, elle, aura été pressurée 
d'indemnités. Mais à la paix, préconisée 
par les social-démocrates de Zimmerwald, 
on passera l'éponge là-dessus. Ni vu, ni 
connu. Au nom du respect des nations on 
ne parlera plus d'indemnités, pas plus que 
de restitution... . 

Cela est inadmissible. Ce n'est pas étu 
dié, ou bien c'est louche. Il ne sortira rien 
d'équitable des délégations de congrès sem 
blables à celles qui étaient à Zimmerwald. 
Ce n'est pas là la voix du peuple. 
Il y a une révolution à faire dans l'opi 

nion publique - et non pas dans des con 
grès. L'opinion publique, mise en éveil par 
le péril que tous nous courons, élargie par 
une Intense propagande, sent (et sentira 
davantage encore si nous la travaillons) que 
les peuples d'Europe ont plus d'intérêts 
communs que d'intérêts opposés. Oui, que 
les peuples pensent à la paix qui se prépa 
re, qu'ils interviennent pour agir sur ceux 
qui la signeront ; q~e les partis socialistes, 
les groupes anarchistes, les syndicats, les 
associations féministes, les pacifistes les 
républicains, les révolutionnaires, le~ ci 
toyens libres, discutent dores et déjà la te- 

neur du traité de paix, afin que soient ré 
servés nettement: l'autorité morale des rè 
gles internationales, le respect des conven 
tions politiques, le contrôle mutuel des 
budgets nationaux, la disparition systéma 
tique des armements, la liberté des langues 
et des coutumes des diverses régions, mê 
me des minorités, l'autonomie régionale, 
l'appel constant, voulu, à l'opinion publi 
que. Il faut qu'on aboutisse à un traité des 
peuples, et non plus à un traité des rois, 
comme en 1815 à Vienne, ou à des résolu 
tions de congrès marxiste comme Zirnrner 
wald. 

Qi,ie tous les efforts pour la paix future 
soient avant tout sans tache, sans arrière 
pensée. Et qu'on ait les mains propres si 
on veut se mêler d'agiter l'opinion publique. 
Nous, gens du peuple, pouvons bien exi 
ger cela. Nous sommes persuadés que le 
citoyen Girard souscrira volontiers à cette 
petite adjonction à ses vœux, Et alors nou 
serons nombreux à vouloir la paix par tes 
peuples. 

te ~êve et la à{ie 

De Berlin, de Leipzig, de Dresde nous 
arriuent des rumeurs de mécontentement 
populaire - et de paix. 

Enfin! 
l'Agence Wolff rectifie, mais elle ne rec 

tifie que le chiffre des manifestants et ne 
réduit que l'ampleur des manifestations. 
Donc elle avoue; doue c'est vrai. Comme 
disait jadis Zola: la Vérité est en. marche 
et rien ne l'errêtern : - 011 murmure à Ber 
lin, on manifeste it Leip{ig, 011 crie à 
Dresde. Voilà le premier rayon de soleil qui 
nous parvient depuis l'Egorgemen] général. 

Nous ne savons que peu de chose de ces 
manifestations, car I' Anastasie allemande 
sévit, sur ceux qu'elle n'aime pas, beaucoup 
plus durement que sur ceux qu'elle aime, 
c'est à dire (eux dont elle a la bouche et 
l'oreille; mais nous ne devons pas être éloi 
gnés de la verité e11 es/iman/ que les dites 
manifestations 0111 eu beaucoup plus d'am 
pleur el de retentissement que n'a bien voulu 
le laisser dire la censure, 

N'exagérons rien, retenons simplement 
les faits, ils se s11Jjîse11t à eux-mêmes; et 
gardons-nous ainsi d'assurer, comme f 61 
journal français, q1t'â certain endroit la 
police chargea et qu'il }' eut deux cents 
tues. 

Et écoutons, ab I écoutons la rumeur popu 
laire d'Outre-Rbin ! 

l~ doche s'est èbranlre, voici qu'un autre 
tocsin sonne: cri ui des consciences mtin ! 
celui des rèvoltrs, ' · 

a voix nous i•a droit au arur, car celle 
voix-là seule pouvai; trouver le t'bemin dt 
110/re cœur p11isqu'elle est celle du f>tuPlt 
que l'on a tromp« el qui, auj01,rd'bui, TJêtu 
de deuil el noyr dt larmes, va lrou,,er 4/IM 
leur repaire les fauteurs aulbtnliq,m ·• 
crime, 

faisons-lui ét-bo, Il faul que l'tm sache 
/)artoul que là-bas le ptupl1 """""'''· .afi11 
que de toutes parts les autr,s "1'Phs re/Jal!' 
dent. G. D, 



La libre Fédération 

ICI & LA 
Renouvellement nécessaire 

Il n'y a rien de plus bête que d'être ma 
lin. 

Et nous n'allons pa.11, entre La libre 
Fédération et le Réveil, établir un système 
d'allusions plus ou moins transparentee. Je 
me refuse à ce jeu, car avec Bertoni, dont 
j'ai été le collaborateur pendant quinze ans, 
on peut s'expliquer, me semble-t-il, sans 
réticence. 

Je die ça à propos d'un entrefilet du nu 
méro du 18 décembre, du Réveil, où l'on 
nous parle des camarades Lecoin et Ru:ff 
qui aout en train de purger dans la prison 
de Caen une condamnation à cinq ans, qui 
leur fut octroyée en 1912 pour propagande 
antimilitariste ; le premier Iht condamné 
comme secrétaire de la Fédération commu 
niste anarchiste, le second comma collabo 
ra"teu1· du .n[ouvement anarchiste Voici donc 
ce qu'on écrit: 

Nils deux détenus sont bien placés pour 
juger a leur valeur réelle les institutions 
dé11Jocratiques et la liberté de 1~ rénublique 
des Etienne. des Schneider, des Galliéni, 
des Briand, des Lépi..e, que certains cama 
rades s'elTorcentaujo11rd"hui de nous rendre 
sympathique. 

« Relevons d'abord, ainsi que me l'écrit 
un camarade qui a été condamné pour le mê 
me motif à la même peine que Ruff, relevons 
que Ruff et Lecoin, que JIOUH eonnaissona 
et que nous aimons, dont nons honorons 
sana ré11erve le beau courage et qu'il nous 
est arrivé de défendre contre leurs amis, 
ne sont pas mieux placés que d'autres pour 
juger à leur valeur réelle les i netitutions 
démocratiques. Car ils seraient les premiers 
à défendre qu'on leur fît, pai· tactique 
joue1· un rôle de martyr, sachant qu~ 
d' c. autres > ont comme eux risqué leur 
liberté et connu largement les douceurs du 
régime démocratique, avec la perspective 
de les retrouver en cas d'accident très arri 
vable. ll 
Et ajoutons de notre côté qu'il est inad 

miasible qu'un journal révolutionnaire d'une 
certaine dignité veuille nous assimiler aux 
peTsonnagee qui s'efforcent de rendre sym 
pathiques la république des Etienne, des 
Schneider, des Galliéni, des Briand, des 
Lépine. Car on sait fort bien que nous 
défendon11 la république du peuple, celle 
que les travailleurs ont conquise contre les 
gouvernants, en 1789, en 1830, en 1848, 
en 1870 et par la Commune. C'est un peu 
différent, n'est ce pas? 
Pour mon compte, je ne permettrai pas 

qu'on traveetisse notre pensée et notre 
action par une surenchère qui depuis des 
années sévit dans les milieux anarchistes et 
qui plus que tout autre chose vous fait un 
effet de répulsion. 

Quand voi:s dites que l'écrasement de la 
Belgique est un crime odieux qu'on ne sau 
rait admettre, précisément parce qu'on eat 
pour la liberté des peuples et des individus, 
des gens vous répondent que vous vous 
solidarisez avec les capitalMes belges et 
avec les gouvernants français. 
Franchement, est-ce honnête, est-ce in 

telligent ? V a-t-on Re contenter encore long 
temps d'une pareille diecussion? 
Je regrette qu'en cela au moine Bertoni 

ne sente pas Je besoin d'un profond renou 
veau. 

Lisez et faites lire 

,, La libre Fédération" 

Une digression 
(Sur le doute et l'action) 

Les notes que nous publions ci-dessous 
ont été envoyées à un ami par un cama 
rade parisien mobilisé dès le premier jour; 
en mission aux Balkans, il a eu un peu de 
loisir qui lui a permis de penser à autre 
chose qu'à la guerre. Certains auront plai 
sir à remuer quelques idées avec notre 
camarade. 
C'est le propre des jeunes gens de ne 

jamais douter, d'être sûrs de leurs convie· 
tions. Ils sont à la période de la vie où le 
besoin d'agir va jusqu'à l'exubérance; et l'on 
n'agit pas dans le doute. Le doute est con 
traire à la force de la jeunesse. 
La réflexion vient plus tard. Et alors les 

jeunes gens sont repris par Le milieu. Les 
illusions de la jeunesse s'envolent - comme 
des illusions. La vie et les nécessités sociales 
se chargent d'elles-mêmes d'enlever peu à 
peu aux individus la poésie de leurs jeunes 
années. 
Je comprends le doute. En dehors des jeu 

nes, je déteste les gens qui ne savent pas 
douter. 11 n'y a que les fous - Les sectaires 
ou fanatiques - qui ne doutent pas. Nous 
vivons dans Je relatif. 11 n'y a rien d'absolu. 
Mais il y a doute et doute : le doute qui est 

le propre de l'esprit critique qui n'assure 
rien, sans l'avoir examiné, et encore avec des 
réserves - et le doute qui doute de tout par 
paresse ou par impuissance, par prétention 
ou par ignorance, simple prétexte pour ne 
rien faire ou simplement pour ne rien tenter. 
Certes, tout est douteux, mais s'il fallait 

attendre pour agir que tout doute fut résolu, 
on n'agirait jamais. L'homme de l'âge de 
pierre ne serait jamais sorti de son état s'il 
avait attendu d'avoir la solution exacte des 
problèmes qui se présentaient à lui. II a agi 
sur des explications provisoires, il s'est tram· 
pë, il .a tâtonné, mais enfin il a vécu et il a 
progressé. Actuellement nous sommes tou 
jours dans le provisoire. Le danger c'est de 
prendre les explications provisoires, qui nous 
sont suggérées par l'observation, l'expé 
rience, l'analogie, etc., pour des vérités défi 
nitives. 
Le doute d' Anatole France ne conduit à 

rien qu'à l'inaction. Ce scepticisme, détaché 
du monde, ne me plan pas; il est trop loin de 
moi, trop égoïste. 

~ 
Ce sont les besoins et les sentiments qui 

poussent l'homme. La raison est spectatrice, 
et pas toujours. 
Les uns agissent pour des intérêts, pour 

obtenir des résultats pratiques, des réformes. 
Les autres agissent pour des aspirations idéa 
listes. Les uns veulent avoir quelques garan 
ties de succès, ils veulent toucher comme 
saint Thomas, ils se contentent de la politique 
du petit profit. Les autres vont leur rêve. Et 
ce n'est pas toujours dans l'histoire les pre 
miers, les sages, les timorés qui ont eu raison. 
Il faut risquer pour obtenir, Et je dirai volon 
tiers comme le Taciturne: ,, Point n'est be· 
soin d'espérer pour entreprendre, ni de 
réussir pour persévérer ". 
li est bien difficile d'accorder les deux 

points de vue. Le premier est réaliste, le 
second purement moral. 11 n'ont guère de 
points de contact. 
Est-ce parce que je ne réussirai pas que 

j'aurais tort? 
Si je n'essaye pas, je suis encore plus sûr 

de ne pas réussir. 
La guerre actuelle a éclaté malgré la pro· 

pagande pacifiste et antimilitariste; cela con 
darnne-t-il cette propagande ? Avec plus 
d'efforts et d'autres contingences, un peu 
plus de temps (le temps de donner à l'esprit 
démocratique de se développer en Allemagne 
- et il commençait à se développer) la pro 
pagande antiguerrière eut fini par l'emporter. 
La preuve, le criterium du succès ne me tou 
che pas; et je n'éprouverai jamais le décou 
ragement de Régis Meunier. il est vrai que je 
n'ai jamais eu la foi du charbonnier. Je crois 
que la réalisation de ,, mon utopie" est J?OS· 
sible, je ne crois pas qu'elle soit certame. 
Cela me suffit. 

Je suis convaincu que la société anarchiste 
pourrait sous certaine forme se réaliser au 
jourd'hui, tout au moins sous la forme de 
relations libres d'échange entre des associa 
tions {communes) diversement constituées. 
Mais je reconnais qu'il y a des milliards de 
chances contre une pour que cette réalisation, 
d'ailleurs incomplète, ne s'opère pas - et 
que les aspirations humaines vers la liberté 
ne se réaliseront sans doute qu'après des 
essais et tentatives multiples, des erreurs et 
des échecs répétés. Et je reconnais que l'idéal 
n'est jamais atteint définitivement et qu'il y 
aura toujours (heureusement) un idéal à pour 
chasser. 
Si j'ai cette croyance, p&urquoi lutterai-je 

pour le socialisme d'Etat? Je ne crois pas 

aux bienfaits de l'étatisme. Mais sans être un 
partisan de la République actuelle, je lutterai 
toujours, et de vive force, contre le rétablis 
sement du pouvoir royal. Ce n'est rien, sans 
doute, au point de vue syndicaliste,. écono 
mique, mais ce serait un abaissement moral. 
Je suis donc un républicain, sinon actif, du 
moins passif; je suis républicain contre la 
royauté, mais sans accepter la stagnation 
dans l'état actuel. 
Certains syndicalistes, certains anarchistes 

et des royalistes se sont mépris à ce sujet. 
Parce que nous attaquions la stagnation 
actuelle, ils ont cru que la royauté nous devait 
être pour le moins indifférente. C'est une 
grossière erreur. 

Rien n'empêchera les aspirations des hom 
mes vers le mieux-être - et, sous la poussée 
de ces aspirations, la société évoluera (com 
me elle a toujours évolué). La société de 
demain sera ce que la feront les aspirations 
des humains sous leurs diverses formes. 
Sera-t-elle par exemple socialiste sous la 
forme du communisme d'Etat avec un régime 
autoritaire où toutes les actions des hommes 
seront réglées par une administration cen 
trale, ou bien sera-t-elle une fédération d'as· 
sociations libres et librement fédérées? Voilà 
les deux grands courants que l'on peut voir 
actuellement. On peut aussi avec les radicaux 
tenter un replâtrage de la société actuelle 
avec des réformes, ou bien, avec les réaction 
naires, espérer un retour aux anciennes for 
mes et conditions sociales. 
Mille et mille fois les hommes font effort 

pour réaliser une avance vers leur idéal, et 
mille et mille fois tout s'écroule. Est-ce une 
raison pour désespérer ? En ce moment, le 
cataclysme qui s'est abattu sur l'Europe (où 
chacun a une part de responsabilité, mais où 
la plus grande part appartient aux gouverne 
ments militaristes et autoritaires) ce cata 
clysme nous a tous emportés comme des 
fétus de paille. Ne peut-on cependant en tirer 
bénéfice? · 
D'abord j'espère que nous serons débar 

rassés de la question des nationalités, que 
nous trainons <;omme un boulet depuis cent 
ans. Car il n'y a pas que la Liberté, comme 
le professent certains anarchistes, il y a des 
libertés : nationale, religieuse, politique, éco 
nomique, individuelle. Les socialistes marxis 
tes et les syndicalistes orthodoxes ne voient 
que la libei té économique. Nous envisageons 
toutes les libertés. Et nous nous révoltons 
contre toute oppression, par exemple contre 
les vexations infligées par un policier prus 
sien ou russe à un polonais nationaliste. 

Cette guerre n'est donc pas pour m'émou 
voir {~ je suis révolutionnaire et non paci 
fiste), bien que je déplore - comme tout le 
monde - le gaspillage des vies et des riches 
ses humaines. Mais les gouvernements alliés 
ont pris l'engagement de détruire le milita· 
risme prussien et par conséquent tous les mi 
litarismes. Tiendront-ils toutes leurs promes 
ses? Qu'importe. Les peuples se sont soule 
vés en r813 contre la tyrannie napoléon 
nienne avec les promesses des rois coalisés. 
Ces promesses de liberté, non tenues après 
18151 ont provoqué les mouvements révolu 
tionnaires d'émancipation qui ont commencé 
avant 1830 pour aller jusqu'après 1848. 
Ensuite nous pouvons espérer que le gou 

vernement autocratique allemand aura dis 
paru. Après son écroulement un régime de 
liberté politique pourra s'instaurer en Russie 
- et tous les partis de réaction verront leurs 
forces amoindries. On le sent déjà en consta 
tant les tendances germanophiles des réac 
tionnaires italiens et espagnols et des royau 
tés grecques et roumaines. 

Mais ces constatations doivent-elles nous 
faire oublier notre idéal? - au contraire. 
Certains pensent sans doute arriver plus vite 
à un résultat avec un parti. Or c'est là l'écueil. 
Un parti a son but en lui-même, c'est à dire 
son propre triomphe; pour avoir des parti 
sans nombreux il abandonne peu à peu son 
idéal. Le parti socialiste triomphe aux élec 
tions avec le programme du parti radical, 
quelquefois avec des cléricaux. Un idéal ne 
peut exister qu'en dehors de tout parti. 
Le progrès vers cet idéal ne se voit pas 

aussi facilement que le succès d'un parti aux 
élections. Il consiste le plus souvent dans la 
diffusion des idées nouvelles dans la masse. 
A vingt-cinq ans de distance je vois un chan 
gement énorme dans la façon dont on juge 
les choses. 
Pour gagner du terrain, faut-il mieux 

s'adapter à la société et aux idées du mo 
ment? Non, car on arrive à un état d'équi 
libre, c'est à dire à l'absence de mouvement. 
Je ne pourrai jamais suivre un chemin qui 
mène peu à peu à l'abandon de toutes les 
libertés individuelles. 

M. P. 

Où conduit le manque d 'id811i1m1 
Je suis instruit à détester la 

trahison ; de tous les vices, c'est 
celui qu;c j'abhorre davantage. 

EsCHYLLE. 

On a beaucoup parlé de la social-démo· 
cratie allemande à propos de la guerre 
actuelle. Sa trahison, qui a permis à l'impé 
rialisme et au militarisme prussiens d'en 
sanglanter l'Europe, soulève des polémi· 
ques et des commentaires qui ne vont pas 
cesser de si tôt'. 

Quelles sont donc les causes profondes 
qui ont fait trahir l'engagement que les 
chefs de la sdcial-démocratie allemande 
avaient pris vis-à-vis du prolétariat fran 
çais, au cas où les gouvernants de l' Alle· 
magne tenteraient une guerre agressive 
contre la France? 
Certains camarades qui veulent trouver 

des excuses à l'attitude des socialistes 
allemands. prétendent que ces causes il 
faut les attribuer à ce que le peuple aile· 
mand fut mal renseigne sur les pourpar· 
lers diplomatiques qui ont eu lieu avant la 
guerre et qu'il a cru sincèrement que 
c'était la France qui, pour assouvir sa soif 
de domination, a tiré la première l'épée 
du fourreau 1 

Si les responsabilités de la guerre ne 
sont pas encore établies d'une façon très 
précise, si les rôles qu'ont joué les diplo· 
mates et les gouvernants dans cette tragi 
que aventure ont été entourés d'une cer 
taine obscurité, Il est apparu assez claire· 
ment cependant qu'à la vingt-troisième 
heure, lorsqu'il était encore possible de 
tout arranger, le kaiser et sa triste bande 
ont déclanché la catastrophe. Si le prolé 
tariat de l 'Allemagne a ignoré cela, ses 
représentants au Reichstag ne l'ignoraient 
pas, eux, et c'est pourquoi nous ne pou 
vons considérer comme ayant une valeur 
ces arguments qui ne sont' donnés GjU~ 

• pour masquer ) 'acte de traîtrise qui a êtè 
commis. 

Au fond, un mal plus grave que, la 
myopie rongeait depuis longtemps déjà les 
puissantes organisations centrallstes ou 
vrières de I'Atlerrragne.> Cc- maJ ... c'esti:-t~ 
manque -absolu d'idéalisme révolution 
naire. Aussi, cette trahison n'a-t-elle qu'à 
moitié surpris les révolutionnaires français 
qui, suffisamment renseignes sur le c~ra~ 
tère impérialiste de la social-démocratie 
allemande, redoutaient ce qui, •hélas I "est 
arrivé. 

Le socialisme terre-à-terre, sans gran 
deur et sans idéal de ces gens-là, ne nous 
disait rien qui vaille. Et ce, malgré que 
l'on nous fît miroiter à quelle perfection 
d'organisation ils en étaient arrivés. Le 
socialisme français, nous disait-on, avec 
toutes ses tendances, qui se heurtent au 
sein des organisations, restera toujours 
inférieur au socialisme allemand qui. par 
la discipline de ses membres et l'unani 
mité de pensée qui s'y manifeste sans 
cesse, est appelé à étonner le mor:de .. Cette 
apologie du socialisme autoritaire allemand 
nous rendit au contraire plus méfiants à 
l'égard des méthodes d'action de la soclal 
démocratie et des syndicats allemands qui 
étaient en opposition formelle avec l'idéal 
socialiste lui-même. 
Puis nous concevions mal qu'un parti 

aussi puissant que la social-democratie 
allemande, qui avilit pu grouper autour de 
son drapeau plus de quatre millions d'élec 
teurs, ne tentât absolument rien pour ren 
verser un régime qui était en contradic- , 
tian absolue avec les principes démocra 
tiques dont ils se réclamaient. Et pourtant 
ces prolétaires «conscients» avaient tou 
jours vivant devant eux le magnifique 
exemple de la Révolution française et celui 
plus récent encore de nos frères russes 
qui n'attendirent pas de se compter quatre 
millions pour dépenser leur heroïsme dans 
une action sublime dont la grandeur de 
meurera impérissable ! Mais il avait péné 
tré au sein des prolétariats français et russe 
une puissance d'idéalisme qui à certaines 
périodes de l'histoire, a su élc~er les hom 
mes au-dessus d'eux-mêmes et les a en· 
traînés à accomplir des actes généreu" 
pour le bien-être de l'humanité I Cet idéa 
lisme-là, qui n'avait pu pénétrer les masses 
allemandes avant la guerre, ne s'est pas 
davantage manifesté le jour où ils ont été 
appelés à se faire massacrer et massa 
creurs pour le compte de leur empereur, 

• • • 
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Nous n'allons pas conclure que la trahi 
son de la social-démocratie allemande nous 
a enlevé pour toujours l'espoir de voir le 
prolétariat allemand se libérer du joug qui 
l'écrase. L'héroique minorité qui s'est op 
posée avec la force que l'on sait à cette 
guerre abominable, les manifestations vail 
lantes des femmes socialistes de Berlin, 
l'attitude de Liebknecht au Reichstag qui 
continue glorieusement la tradition de son 
père, tout cela nous donne l'espoir et la 
conviction même que tout n'est pas pourri 
en Allemagne. Cette minorité arrivera peut 
être même à réveiller dans les masses alle 
mandes, qui auront cruellement souffert 
de la guerre, les sentiments de révolte et 
d'humanité qui ne pouvaient éclore dans 
les organisations ouvrières et autoritaires 
de l'Allemagne. Mais cette minorité ne 
sera susceptible d'être écoutée que si l'im 
périalisme et le 'militarisme prussiens sor 
tent vaincus de la lutte présente. 

J. GuËR!N. 
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Dans la Région 
GENÈVE 

· Libre-Pensée. - La Fête de l'Arbre de 
la Science au;a Ïieu.le dimanche 26 décem 
bre, à 2 h, de l'après-midi, dans la grande 
salle de la Maison Communale des Eaux 
Vives, rue des Eaux-Vives, 84 (arrêt du 
tram No 2; 10 cent. depuis Bel-Air). 

Au programme: chœure, chants, récita 
tions, eouiédies et une scène de nains, nou 
naufé sen&atioimêlle,-Je- tout ex-écu.t'0 par 
lee élèves. Causerie par Ch. Fulpius : , Au 
jourd'hui ... Demain I t. Distribution de cho- 
colat. , 

Des cartes, au prix de 30 cent. pour les 
,:ipfante et de 60 cent. pour les adultes, 
,ont en vente, le jour de la fête et dès ce 
jour, chez: Mme Degenève, Coulouvrenière 
27, le concierge de la Salle communale des 
Eaux-Vives, Ch. Fulpius, Boulevard du 
Pont-d'Ane, 47. 

Le Gours de 'morale sociale, pour enfante 
de 9 l 16 ana, recommencera le dimanche 
matin, 9 janvier, à 9 heures, et aura lieu à 
partir de cette date, dans la salle de l'am 
p'1it héàtre de l'Ecole d'Horlogerie, rue 
Necker, 2. 

· Pour nouvelle, inscriptiona et renseigne 
mente, s'é.~es~er au directeur du cours, M. 
Ch. Fulpius, de 9 à 11 ou de 2 à ô heures 
(toli s les jours, sauf le dimanche et le jeudi 
après-miw), ·et à la première leçon, le 9 
janvier. 

BIENNE 
Le eamedi 2.7 noTembre a eu lieu ici une 

aonférenoe de Paul Graber, inafüuteur l La 
.Chao.x-de·Fonda. Trop peu de monde y 
auistait. L'orateur, compétent dan, la ma 
tière, a Aprement critiqué l~enReignement 
dont nous gratifie l'Etat. Inutile de m'y 
étendre, car ces critiques nous les approu 
~01111 dans leara grande, ligne,. Il a cepen- 
dant quelque peu désillusionné son audi 
toire en omettant de parler de la voie à 
enivre pour arriTer à un changement. 
Pourtant, quelques eHaie ne demande 

raient pae tant d'efforts en des endroits où 
le• 11yndicata et le• organisation, politique, 
,ont. nombreux. Et c'est de cela dont le 
public a le plua beaoin en matière d'enaei• 
peinent. La grande ma11e, et même la 
majorité de ceux que l'on appelle lee mili 
tants, ,ont bien loin d'une idée rénoHtrice 
-4ua ée domaine; le préjugé routinier, 
l'ignorance 1 dominent; et pour lea com 
battre il faut non seulement la propagande 
théorique, mais auHi dea faite évident&, 
tt•tique1. Le, résultats obtenue par tee 
â,c,111 moclernes de Robin, à Oempuie, de 
Ferrer en Eapagne, par l'Eoole Ferrer de 
L1111iune, ne aont pu enoore oonna, et ne 

CU Lausanne 

le seront jamais suffisamment pour le pu 
blio de contrées hors de portée. 

n instituteur déclara, à la fin de la con 
férence, être d'accord avec l'orateur, mais 
que le peu d'argent donné par l'Etat, les 
programmes officiels, l'ignorance des popu 
lations qui accusent le maître de fainéan 
tise lorsqu'il sort ses enfants des classes, 
que tout cela constitue un obstacle à la 
réalisation des nouvelles idées. 
Graber répondit en démontrant la pres 

que inutilité des fortes subventions et la 
nécessité d'agiter une idée lorsqu'on la croit 
bonne jusqu'à être entendu par les plue 
sourds. 
Agiter la question de l'enseignement sur· 

tout dans la classe ouvrière, car elle pos 
sède les moyens de se passer de subven 
tions et des programme11 officiels, pour 
arriver à former un certain nombre de con 
vaincus capables d'initier un commence 
ment, voilà ce que mérite pour le moins une 
question aussi importante que l'éducation 
des gosses. 

* ** 
Il n'est sans doute pas trop tard pour 

parler du meeting que le parti soeialiste 
blannois avait organisé pour le 4 novem 
bre dernier, dans le but de protester contre 
les poursuites intentées par le pouvoir mi 
litaire contre la Sentinelle pour des articles 
critiquant les déaormais fameux douze com 
mandements du major Wille. Cette réunion 
eut un succès complet. Je ne me rappelle 
pas une pareille affluence à une réunion 
publique ici. Et la chose était faite pour 
réconforter ceux qui ne sont pas d'avis que 
l'on abaisse I'individu comme le voudrait 
l'incroyable sottiae de- chefs de notre 
armée. Ou remarquait dans la salle beau 
coup de licenciés de la Ire division qui 
éprouvaient évidemment, en assistant à la 
réunion, le besoin de manifester leur dé 
goût de la discipline qu'ils doivent subir au 
service. 

Ou peut remarquer que la guerre actuelle 
suscite une haine profonde contre le milita 
risme, même dans les pay~ qui ne sont pas 
en conflit, et espérer que cette haine se tra 
duira dans les faits, pour en finir une foiR 
pour toutes avec le patriotisme et la paix 
armée. 

M. ALDEGHI. 

Il y en a trop r 

Lausanne. - Depuis quelque tempe 
paraissent sous ce titre diverses réclama 
tions et des appels dûs à la plume de jour 
nalistes en mal de chauvinisme. A première 
vue, je pensais avoir à lire les protesta 
tions de quelques braves pacifistes à Peau 
de rose qui, pour mettre fin au koloseal. 
massacre d'hommes, réclamaient la paix 
armée, afin de permettre aux militaires qui 
considèrent les traités. internationaux com 
me des ci: ehifîone de papier » (puisque 
< nécessité ne connaît pas de loi >) de se 
refaire pour recommencer dans cinq ou dix 
ana. 

Mais non, en criant: Il y en a trop ! les 
journaux patriotiquement bien-pensante exi 
gent des mesures officielles et énergiques 
pour enrayer l'exode des travailleurs et des 
campagnards qui, pendant la mobilisation, 
quittent cette chère patrie suisse, terre de 
liberté. 

Sans tranil, et dans la misère, ces pro 
létaire, vont à l'étranger, surtout en France, 
où ile trouvent quelque occupation. Ils com 
prennent que malgré la guerre, et surtout 
après avoir monté la garde à la frontière, 
la solidarité entre concitoyens est un vain 
mot, et que la patrie, pour vous fournir du 
pain, n'exiRte pae. 
Les patriotes, au lieu de le comprendre 

auBBi, préfèrent crier. Ils trouvent l'émigra 
tion dee ouvrien honteuse. Ce qui est hon 
teux, o'eat que ces meHienra les jonrna 
listea, les gouvernants, patrons, propriétai 
res qui posent aux bons patriotes, manquent 
de pudeur. Ils rappellent les tenanciers de 
maisons close, qui réclament dee Iola contre 
la prostitution dea rue,. Car, vraiment, 
avant de demander des meeuree contre les 
pauvre, bougres qui doivent ,'expatrier 
pour pouvoir manger, il faudrait commen 
cer par ne pae les empêcher de aubeister. 

A tout seigneur, tout honneur ! Voici un 
conseiller d'Etat vaudois qui n'a rien eu de 
plu, preHé, au mois d'aotl.t 1914, que de 
bainer la paie de ea cuisinière aana que 
lui-même ait eu une diminution d'hono 
raires. Et ce sont les patron• qui ont rogné 
le ,alaire de leure employé• sana réduire 
l'horaire dt tranil. 

Telle grosse maison lausannoise de four 
nitures de matériaux de construetion qui, 
au 1 cr août 1914, a baissé les salaires de 
l:H3 010, a répondu ce qui suit à ses em 
ployés venant réclamer une diminution cor 
respoudante des heures de travail : « Ceux 
qui ne sont paH contente n'ont qu'à foutre 
le camp 1 > Malgré la crise des affaires, la 
dite maison a créé un nouveau rayon. Au 
dire même d'un des patrons, chaque em 
ployé doit participer à la création de ce 
rayon par la diminution de son salaire; 
cette maison qui, au commencement de jan 
vier 1914, payait 4800 fr. de salaires men 
suels ne paie actuellement que 1400 fr. ; 
elle a diminué son personnel, réduit les sa 
laires, mais les travaux se font comme 
a.Ys.nt, en moindre quantité c'est vrai, maie 
avec infiniment moine de fraie généraux, 
avec une surtaxe même de 20 à 40 010 
pour des marchandises achetées un ou deux 
ans avant la guerre - de sorte qu'au total 
les bénéfices se sont maintenus à la même 
hauteur qu'autrefois. On s'arrange sur le 
dos de l'ouvrier et sur celui du consomma 
teur pour ne rien perdre, car ce serait la 
pire des calamités. Tout le monde peut per 
dre, le bon patron bourgeois, lui, est sacré. 
Il fait la paire avec le propriétaire. 
En voici un, en effet, de propriétaire. 

C'eet un marchand de vin qui, quoique tou 
chant intégralement les termes de' ses 
loyers, a cru agir patriotiquement en sup 
primant l'éclairage électrique de la montée 
d'esealiera, pendant trois à quatre mois. 
Puis voilà nos hauts gradée de l'Etat· 

major qui, au lieu d'employer des citoyens 
sans travail, qui ne manquent pas par les 
• 

temps qui courent, engagent certaines de 
moiaelles de haute kultur marquant d'éton 
nantes capacités pour l'intrigue. 
Et c'est encore l'honorable dame de eha 

rité qui renvoie sa femme de chambre pour 
faire venir, sous le manteau de l'entr'aide, 
une jeune fille belge qu'elle se borne à en 
tretenir contre son travail, mais sans aa 
laire. 
Ah I oui, il y en a trop de ces patriotes 

qui profitent des événements pour avilir les 
conditions de la main-d'œuvre. Ces gens 
exploitent scandaleusement la situation. Ils 
mettent la patrie - leurs concitoyens pau 
vres - en coupe .réglée, et osent après 
cela blâmer les prolétaires qui secouent la 
poussière de Jeure souliers sur le seuil de la 
patrie. Il nous offrent véritablement la 
quintessence de l'esprit patriotique bour 
geois. 
Il y en a trop ! B. 

~G ~ -11· ~-- 

La guerre èt la réaction 
en Angleterre 

Après un an de séjour en Angleterre, je 
trouve, dans l'esprit de la population, un grand 
changement. lei, aussi, l'effet de la guerre se 
fait sentir, la réaction progresse, non-seule 
ment dans Les sphères gouvernementales, 
mais aussi dans certains cercles qui, aupara· 
vant, avaient l'habitude de penser assez libé 
ralement. 
Au commencement de la guerre, tous ceux 

auxquels je parlais, étaient d'accord qu'il fal 
lait ne pas confondre le peuple allemand - 
pour lequel on avait plutôt des sympathies - 
avec la caste militaire et impérialiste qui le 
trompe. Aujourd'hui, on commence à ne plus 
faire de distinction entre gouvernants et gou· 
vernés, lorqu'on parle d'écraser l'agresseur. 
Et comme l'autorité a toujours semblé le 
moyen Le plus commode pour faire quelque 
chose, on supporte tous les empiètements de 
l'autorité, les sollicitant au besoin, parce qu'on 
s'imagine que ça mènera plus vite au dénoue· 
ment. 
Sans doute, ceux qui, avant la guerre, 

étaient libéraux, sont encore libéraux, mais 
ceux qui n'avaient que des ,, tendances II libé 
rales ont, maintenant, des ,, tendances " à se 
laisser entraîner vers les mesures de réaction; 
et parmi ceux qui sont restés libéraux, com 
bien le sont différemment. 
Quant au gouvernement, lui aussi, subit une 

évolution, chaque jour, dans Le même sens. 
Dans la grève des mineurs gallois, s'il n'a pas 
franchement pris parti pour les propriétaires 
de charbonnages, il a cherché toutes sortes de 
subtilités pour leur permettre d'éluder les en 
gagements pris. Les mineurs durent se mettre 
en grève à trois reprises différentes pour 
triompher de leur mauvaise foi. 
Malgré que rien ne motivât la hausse sur 

les charbons, les procédés d'extraction n'étant 
pas changés parce qu'il y a la guerre, il n'a 
osé introduire quelques mesures restrictives, 
combien timides, qu'après que les compagnies 
eussent imposé Jeurs contrats à la clientèle; 
et comme ces contrats portaient sur les trois 
ou quatre cinquièmes de la production, et que 
les mesures restrictives n'avaient aucun effet 
rétroactif, les millionnaires du charbonnage 
vont, grâce à la guerre, drainer dans le public 
quelques millions de plus. 
Dans le budget pour 1915, toutes . les char: 

ges sont sur la classe moyenne; mats, ce qui 
est pis quelques-unes grèveront sérieusement 
le budget des travailleurs qui, s'ils n'ont pas à 
payer sur ce qu'ils gagnent, auront à payer 
sur ce qu'ils consomment: sur le thé, par 
exemple, qui, en Angleterre, est une boisson 
d'un usage aussi courant que le vin en France, 
si pas plus. Par contre, les grosses fortunes 
sont à peine atteintes; les magnats de la gran 
de industrie, sous prétexte que les million 
qu'ils raflent sur le travail des autres, sont d 
!'a~ge~t gagné, ne. p~ient qu'un pourcentage 
tns1gnüiant ; les distillateurs, les brasseurs 
aussi puissants en Angleterre que les mar: 

chands de vin en France, ne seront pas tou 
chés. 
Jusqu'à présent, on n'avait pas osé intro 

duire la censure contre les idées. Elle ne 
s'exerçait que sur les nouvelles militaires; 
aussi stupidement, et d'une façon aussi insul 
tante pour l'opinion publique qu'en France, il 
faut en convenir. Mais il est rare qu'une au. 
torité se maintienne dans les limites qu'on lui 
assigne, il faut qu'elle déborde. Depuis quel· 
que temps, les journaux se remplissent de 
plaintes contre ses empiètements. On a per 
quisitionné au ,, Labour Parly " au sujet de 
brochures qu'il avait publiées; des poursuites 
furent esquissées, pour la forme, je crois, car 
elles ne furent pas suivies d'effets. C'est un 
précédent! 
Enfin, mes articles que, jusqu'à présent, 

j'avais pu envoyer librement d'ici, sont arrë 
tés, lorsqu'ils déplaisent au censeur, arrêtés à 
la poste, ou mutilés, comme cela s'est produit 
pour 11 La Faillite du Pouvoir Civil " qui est 
paru amputé d'une feuille et demie de copie. 

Celui-ci, s'il parvient jamais sous les yeux 
des lecteurs de La Libre Fédération, a déjà été 
arrêté trois fois. Cependant, comme ils ne 
contiennent aucunes nouvelles militaires, au 
cun renseignement ,, pouvant compromettre 
la sûreté du royaume", ils parattraient libre· 
ment s'ils étaient publiés par un journal pa 
raissant en Angleterre. Ce que l'on n'ose pas 
faire au grand jour, on le fait sournoisement 
dans l'ombre. 
Quant au gouvernement, de libéral, il est 

devenu II national " 1 li a ouvert ses rangs à 
des représentants de la réaction qui, il ne faut 
pas en douter, feront leur possible pour ou· 
vrir le chemin à d'autres des leurs, et entrainer 
le gouvernement dans leur voie. 
Voici comment s'est produit ce changement: 
Il y a de cela quelques années, débutait 

dans le monde journalistique, un nommé 
Harmsworth, répandant des ., Magazines " à 
bon marché, fabriqués de ce qu'il pouvait dé 
crocher de droite et de gauche. Sans aucune 
valeur littéraire, mais répondant d'autant mieux 
à la mentalité du public qu'il s'agissait de 
raccrocher, ces publications se vendirent très 
bien. Petit à petit ,, l'oiseau ., fait son nid. 
Avec le temps, M. Ilarmsworth, devenu lord 
Northoliff, a acquis la propriété d'une foule 
d~ journa~x, tels que II The Times ", journal 
bien dégringolé de son ancienne réputation, 
parce que, déchu de son ancienne bonne te 
nue; "The Daily Mail", ·n The Evening Ti· 
mes", et je ne sais combien d'autres encore 
qui, sous sa direction, ont fortement contribué 
à abaisser le niveau moral de la presse an· 
g)a1se_, mais auxquels .il a su donner une large 
diffusion dans le public, par quantité de cem- 

,. binaisons commerciales, n'ayant rien à voir 
avec le journalisme. Tel, du moins, qu'il était 
compris lorsqu'il se respectait. 
Aux feuilles qui lui appartiennent complt• 

tement, il faut ajouter celles dans lesquelles il 
a su se ménager des intérêts. Notre homme 
est éclectique : il prend des ,, parts• ~ 
toutes les feuilles qui tombent, quel que soit l~ 
parti auquel elles appartiennent, St le bas rn 
veau moral de ces publications ne leur per 
met pu de ,, faire • l'opinion, leur nomb 
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ICI & LA 
Renouvellement nécessaire 

Il n'y a rien de plus bête que d'être ma 
lin. 

Et nous n'allons pa.11, entre La libre 
Fédération et le Réveil, établir un système 
d'allusions plus ou moins transparentee. Je 
me refuse à ce jeu, car avec Bertoni, dont 
j'ai été le collaborateur pendant quinze ans, 
on peut s'expliquer, me semble-t-il, sans 
réticence. 

Je die ça à propos d'un entrefilet du nu 
méro du 18 décembre, du Réveil, où l'on 
nous parle des camarades Lecoin et Ru:ff 
qui aout en train de purger dans la prison 
de Caen une condamnation à cinq ans, qui 
leur fut octroyée en 1912 pour propagande 
antimilitariste ; le premier Iht condamné 
comme secrétaire de la Fédération commu 
niste anarchiste, le second comma collabo 
ra"teu1· du .n[ouvement anarchiste Voici donc 
ce qu'on écrit: 

Nils deux détenus sont bien placés pour 
juger a leur valeur réelle les institutions 
dé11Jocratiques et la liberté de 1~ rénublique 
des Etienne. des Schneider, des Galliéni, 
des Briand, des Lépi..e, que certains cama 
rades s'elTorcentaujo11rd"hui de nous rendre 
sympathique. 

« Relevons d'abord, ainsi que me l'écrit 
un camarade qui a été condamné pour le mê 
me motif à la même peine que Ruff, relevons 
que Ruff et Lecoin, que JIOUH eonnaissona 
et que nous aimons, dont nons honorons 
sana ré11erve le beau courage et qu'il nous 
est arrivé de défendre contre leurs amis, 
ne sont pas mieux placés que d'autres pour 
juger à leur valeur réelle les i netitutions 
démocratiques. Car ils seraient les premiers 
à défendre qu'on leur fît, pai· tactique 
joue1· un rôle de martyr, sachant qu~ 
d' c. autres > ont comme eux risqué leur 
liberté et connu largement les douceurs du 
régime démocratique, avec la perspective 
de les retrouver en cas d'accident très arri 
vable. ll 
Et ajoutons de notre côté qu'il est inad 

miasible qu'un journal révolutionnaire d'une 
certaine dignité veuille nous assimiler aux 
peTsonnagee qui s'efforcent de rendre sym 
pathiques la république des Etienne, des 
Schneider, des Galliéni, des Briand, des 
Lépine. Car on sait fort bien que nous 
défendon11 la république du peuple, celle 
que les travailleurs ont conquise contre les 
gouvernants, en 1789, en 1830, en 1848, 
en 1870 et par la Commune. C'est un peu 
différent, n'est ce pas? 
Pour mon compte, je ne permettrai pas 

qu'on traveetisse notre pensée et notre 
action par une surenchère qui depuis des 
années sévit dans les milieux anarchistes et 
qui plus que tout autre chose vous fait un 
effet de répulsion. 

Quand voi:s dites que l'écrasement de la 
Belgique est un crime odieux qu'on ne sau 
rait admettre, précisément parce qu'on eat 
pour la liberté des peuples et des individus, 
des gens vous répondent que vous vous 
solidarisez avec les capitalMes belges et 
avec les gouvernants français. 
Franchement, est-ce honnête, est-ce in 

telligent ? V a-t-on Re contenter encore long 
temps d'une pareille diecussion? 
Je regrette qu'en cela au moine Bertoni 

ne sente pas Je besoin d'un profond renou 
veau. 

Lisez et faites lire 

,, La libre Fédération" 

Une digression 
(Sur le doute et l'action) 

Les notes que nous publions ci-dessous 
ont été envoyées à un ami par un cama 
rade parisien mobilisé dès le premier jour; 
en mission aux Balkans, il a eu un peu de 
loisir qui lui a permis de penser à autre 
chose qu'à la guerre. Certains auront plai 
sir à remuer quelques idées avec notre 
camarade. 
C'est le propre des jeunes gens de ne 

jamais douter, d'être sûrs de leurs convie· 
tions. Ils sont à la période de la vie où le 
besoin d'agir va jusqu'à l'exubérance; et l'on 
n'agit pas dans le doute. Le doute est con 
traire à la force de la jeunesse. 
La réflexion vient plus tard. Et alors les 

jeunes gens sont repris par Le milieu. Les 
illusions de la jeunesse s'envolent - comme 
des illusions. La vie et les nécessités sociales 
se chargent d'elles-mêmes d'enlever peu à 
peu aux individus la poésie de leurs jeunes 
années. 
Je comprends le doute. En dehors des jeu 

nes, je déteste les gens qui ne savent pas 
douter. 11 n'y a que les fous - Les sectaires 
ou fanatiques - qui ne doutent pas. Nous 
vivons dans Je relatif. 11 n'y a rien d'absolu. 
Mais il y a doute et doute : le doute qui est 

le propre de l'esprit critique qui n'assure 
rien, sans l'avoir examiné, et encore avec des 
réserves - et le doute qui doute de tout par 
paresse ou par impuissance, par prétention 
ou par ignorance, simple prétexte pour ne 
rien faire ou simplement pour ne rien tenter. 
Certes, tout est douteux, mais s'il fallait 

attendre pour agir que tout doute fut résolu, 
on n'agirait jamais. L'homme de l'âge de 
pierre ne serait jamais sorti de son état s'il 
avait attendu d'avoir la solution exacte des 
problèmes qui se présentaient à lui. II a agi 
sur des explications provisoires, il s'est tram· 
pë, il .a tâtonné, mais enfin il a vécu et il a 
progressé. Actuellement nous sommes tou 
jours dans le provisoire. Le danger c'est de 
prendre les explications provisoires, qui nous 
sont suggérées par l'observation, l'expé 
rience, l'analogie, etc., pour des vérités défi 
nitives. 
Le doute d' Anatole France ne conduit à 

rien qu'à l'inaction. Ce scepticisme, détaché 
du monde, ne me plan pas; il est trop loin de 
moi, trop égoïste. 

~ 
Ce sont les besoins et les sentiments qui 

poussent l'homme. La raison est spectatrice, 
et pas toujours. 
Les uns agissent pour des intérêts, pour 

obtenir des résultats pratiques, des réformes. 
Les autres agissent pour des aspirations idéa 
listes. Les uns veulent avoir quelques garan 
ties de succès, ils veulent toucher comme 
saint Thomas, ils se contentent de la politique 
du petit profit. Les autres vont leur rêve. Et 
ce n'est pas toujours dans l'histoire les pre 
miers, les sages, les timorés qui ont eu raison. 
Il faut risquer pour obtenir, Et je dirai volon 
tiers comme le Taciturne: ,, Point n'est be· 
soin d'espérer pour entreprendre, ni de 
réussir pour persévérer ". 
li est bien difficile d'accorder les deux 

points de vue. Le premier est réaliste, le 
second purement moral. 11 n'ont guère de 
points de contact. 
Est-ce parce que je ne réussirai pas que 

j'aurais tort? 
Si je n'essaye pas, je suis encore plus sûr 

de ne pas réussir. 
La guerre actuelle a éclaté malgré la pro· 

pagande pacifiste et antimilitariste; cela con 
darnne-t-il cette propagande ? Avec plus 
d'efforts et d'autres contingences, un peu 
plus de temps (le temps de donner à l'esprit 
démocratique de se développer en Allemagne 
- et il commençait à se développer) la pro 
pagande antiguerrière eut fini par l'emporter. 
La preuve, le criterium du succès ne me tou 
che pas; et je n'éprouverai jamais le décou 
ragement de Régis Meunier. il est vrai que je 
n'ai jamais eu la foi du charbonnier. Je crois 
que la réalisation de ,, mon utopie" est J?OS· 
sible, je ne crois pas qu'elle soit certame. 
Cela me suffit. 

Je suis convaincu que la société anarchiste 
pourrait sous certaine forme se réaliser au 
jourd'hui, tout au moins sous la forme de 
relations libres d'échange entre des associa 
tions {communes) diversement constituées. 
Mais je reconnais qu'il y a des milliards de 
chances contre une pour que cette réalisation, 
d'ailleurs incomplète, ne s'opère pas - et 
que les aspirations humaines vers la liberté 
ne se réaliseront sans doute qu'après des 
essais et tentatives multiples, des erreurs et 
des échecs répétés. Et je reconnais que l'idéal 
n'est jamais atteint définitivement et qu'il y 
aura toujours (heureusement) un idéal à pour 
chasser. 
Si j'ai cette croyance, p&urquoi lutterai-je 

pour le socialisme d'Etat? Je ne crois pas 

aux bienfaits de l'étatisme. Mais sans être un 
partisan de la République actuelle, je lutterai 
toujours, et de vive force, contre le rétablis 
sement du pouvoir royal. Ce n'est rien, sans 
doute, au point de vue syndicaliste,. écono 
mique, mais ce serait un abaissement moral. 
Je suis donc un républicain, sinon actif, du 
moins passif; je suis républicain contre la 
royauté, mais sans accepter la stagnation 
dans l'état actuel. 
Certains syndicalistes, certains anarchistes 

et des royalistes se sont mépris à ce sujet. 
Parce que nous attaquions la stagnation 
actuelle, ils ont cru que la royauté nous devait 
être pour le moins indifférente. C'est une 
grossière erreur. 

Rien n'empêchera les aspirations des hom 
mes vers le mieux-être - et, sous la poussée 
de ces aspirations, la société évoluera (com 
me elle a toujours évolué). La société de 
demain sera ce que la feront les aspirations 
des humains sous leurs diverses formes. 
Sera-t-elle par exemple socialiste sous la 
forme du communisme d'Etat avec un régime 
autoritaire où toutes les actions des hommes 
seront réglées par une administration cen 
trale, ou bien sera-t-elle une fédération d'as· 
sociations libres et librement fédérées? Voilà 
les deux grands courants que l'on peut voir 
actuellement. On peut aussi avec les radicaux 
tenter un replâtrage de la société actuelle 
avec des réformes, ou bien, avec les réaction 
naires, espérer un retour aux anciennes for 
mes et conditions sociales. 
Mille et mille fois les hommes font effort 

pour réaliser une avance vers leur idéal, et 
mille et mille fois tout s'écroule. Est-ce une 
raison pour désespérer ? En ce moment, le 
cataclysme qui s'est abattu sur l'Europe (où 
chacun a une part de responsabilité, mais où 
la plus grande part appartient aux gouverne 
ments militaristes et autoritaires) ce cata 
clysme nous a tous emportés comme des 
fétus de paille. Ne peut-on cependant en tirer 
bénéfice? · 
D'abord j'espère que nous serons débar 

rassés de la question des nationalités, que 
nous trainons <;omme un boulet depuis cent 
ans. Car il n'y a pas que la Liberté, comme 
le professent certains anarchistes, il y a des 
libertés : nationale, religieuse, politique, éco 
nomique, individuelle. Les socialistes marxis 
tes et les syndicalistes orthodoxes ne voient 
que la libei té économique. Nous envisageons 
toutes les libertés. Et nous nous révoltons 
contre toute oppression, par exemple contre 
les vexations infligées par un policier prus 
sien ou russe à un polonais nationaliste. 

Cette guerre n'est donc pas pour m'émou 
voir {~ je suis révolutionnaire et non paci 
fiste), bien que je déplore - comme tout le 
monde - le gaspillage des vies et des riches 
ses humaines. Mais les gouvernements alliés 
ont pris l'engagement de détruire le milita· 
risme prussien et par conséquent tous les mi 
litarismes. Tiendront-ils toutes leurs promes 
ses? Qu'importe. Les peuples se sont soule 
vés en r813 contre la tyrannie napoléon 
nienne avec les promesses des rois coalisés. 
Ces promesses de liberté, non tenues après 
18151 ont provoqué les mouvements révolu 
tionnaires d'émancipation qui ont commencé 
avant 1830 pour aller jusqu'après 1848. 
Ensuite nous pouvons espérer que le gou 

vernement autocratique allemand aura dis 
paru. Après son écroulement un régime de 
liberté politique pourra s'instaurer en Russie 
- et tous les partis de réaction verront leurs 
forces amoindries. On le sent déjà en consta 
tant les tendances germanophiles des réac 
tionnaires italiens et espagnols et des royau 
tés grecques et roumaines. 

Mais ces constatations doivent-elles nous 
faire oublier notre idéal? - au contraire. 
Certains pensent sans doute arriver plus vite 
à un résultat avec un parti. Or c'est là l'écueil. 
Un parti a son but en lui-même, c'est à dire 
son propre triomphe; pour avoir des parti 
sans nombreux il abandonne peu à peu son 
idéal. Le parti socialiste triomphe aux élec 
tions avec le programme du parti radical, 
quelquefois avec des cléricaux. Un idéal ne 
peut exister qu'en dehors de tout parti. 
Le progrès vers cet idéal ne se voit pas 

aussi facilement que le succès d'un parti aux 
élections. Il consiste le plus souvent dans la 
diffusion des idées nouvelles dans la masse. 
A vingt-cinq ans de distance je vois un chan 
gement énorme dans la façon dont on juge 
les choses. 
Pour gagner du terrain, faut-il mieux 

s'adapter à la société et aux idées du mo 
ment? Non, car on arrive à un état d'équi 
libre, c'est à dire à l'absence de mouvement. 
Je ne pourrai jamais suivre un chemin qui 
mène peu à peu à l'abandon de toutes les 
libertés individuelles. 

M. P. 

Où conduit le manque d 'id811i1m1 
Je suis instruit à détester la 

trahison ; de tous les vices, c'est 
celui qu;c j'abhorre davantage. 

EsCHYLLE. 

On a beaucoup parlé de la social-démo· 
cratie allemande à propos de la guerre 
actuelle. Sa trahison, qui a permis à l'impé 
rialisme et au militarisme prussiens d'en 
sanglanter l'Europe, soulève des polémi· 
ques et des commentaires qui ne vont pas 
cesser de si tôt'. 

Quelles sont donc les causes profondes 
qui ont fait trahir l'engagement que les 
chefs de la sdcial-démocratie allemande 
avaient pris vis-à-vis du prolétariat fran 
çais, au cas où les gouvernants de l' Alle· 
magne tenteraient une guerre agressive 
contre la France? 
Certains camarades qui veulent trouver 

des excuses à l'attitude des socialistes 
allemands. prétendent que ces causes il 
faut les attribuer à ce que le peuple aile· 
mand fut mal renseigne sur les pourpar· 
lers diplomatiques qui ont eu lieu avant la 
guerre et qu'il a cru sincèrement que 
c'était la France qui, pour assouvir sa soif 
de domination, a tiré la première l'épée 
du fourreau 1 

Si les responsabilités de la guerre ne 
sont pas encore établies d'une façon très 
précise, si les rôles qu'ont joué les diplo· 
mates et les gouvernants dans cette tragi 
que aventure ont été entourés d'une cer 
taine obscurité, Il est apparu assez claire· 
ment cependant qu'à la vingt-troisième 
heure, lorsqu'il était encore possible de 
tout arranger, le kaiser et sa triste bande 
ont déclanché la catastrophe. Si le prolé 
tariat de l 'Allemagne a ignoré cela, ses 
représentants au Reichstag ne l'ignoraient 
pas, eux, et c'est pourquoi nous ne pou 
vons considérer comme ayant une valeur 
ces arguments qui ne sont' donnés GjU~ 

• pour masquer ) 'acte de traîtrise qui a êtè 
commis. 

Au fond, un mal plus grave que, la 
myopie rongeait depuis longtemps déjà les 
puissantes organisations centrallstes ou 
vrières de I'Atlerrragne.> Cc- maJ ... c'esti:-t~ 
manque -absolu d'idéalisme révolution 
naire. Aussi, cette trahison n'a-t-elle qu'à 
moitié surpris les révolutionnaires français 
qui, suffisamment renseignes sur le c~ra~ 
tère impérialiste de la social-démocratie 
allemande, redoutaient ce qui, •hélas I "est 
arrivé. 

Le socialisme terre-à-terre, sans gran 
deur et sans idéal de ces gens-là, ne nous 
disait rien qui vaille. Et ce, malgré que 
l'on nous fît miroiter à quelle perfection 
d'organisation ils en étaient arrivés. Le 
socialisme français, nous disait-on, avec 
toutes ses tendances, qui se heurtent au 
sein des organisations, restera toujours 
inférieur au socialisme allemand qui. par 
la discipline de ses membres et l'unani 
mité de pensée qui s'y manifeste sans 
cesse, est appelé à étonner le mor:de .. Cette 
apologie du socialisme autoritaire allemand 
nous rendit au contraire plus méfiants à 
l'égard des méthodes d'action de la soclal 
démocratie et des syndicats allemands qui 
étaient en opposition formelle avec l'idéal 
socialiste lui-même. 
Puis nous concevions mal qu'un parti 

aussi puissant que la social-democratie 
allemande, qui avilit pu grouper autour de 
son drapeau plus de quatre millions d'élec 
teurs, ne tentât absolument rien pour ren 
verser un régime qui était en contradic- , 
tian absolue avec les principes démocra 
tiques dont ils se réclamaient. Et pourtant 
ces prolétaires «conscients» avaient tou 
jours vivant devant eux le magnifique 
exemple de la Révolution française et celui 
plus récent encore de nos frères russes 
qui n'attendirent pas de se compter quatre 
millions pour dépenser leur heroïsme dans 
une action sublime dont la grandeur de 
meurera impérissable ! Mais il avait péné 
tré au sein des prolétariats français et russe 
une puissance d'idéalisme qui à certaines 
périodes de l'histoire, a su élc~er les hom 
mes au-dessus d'eux-mêmes et les a en· 
traînés à accomplir des actes généreu" 
pour le bien-être de l'humanité I Cet idéa 
lisme-là, qui n'avait pu pénétrer les masses 
allemandes avant la guerre, ne s'est pas 
davantage manifesté le jour où ils ont été 
appelés à se faire massacrer et massa 
creurs pour le compte de leur empereur, 

• • • 
Numérisé par la 

La libre Fédération 

Nous n'allons pas conclure que la trahi 
son de la social-démocratie allemande nous 
a enlevé pour toujours l'espoir de voir le 
prolétariat allemand se libérer du joug qui 
l'écrase. L'héroique minorité qui s'est op 
posée avec la force que l'on sait à cette 
guerre abominable, les manifestations vail 
lantes des femmes socialistes de Berlin, 
l'attitude de Liebknecht au Reichstag qui 
continue glorieusement la tradition de son 
père, tout cela nous donne l'espoir et la 
conviction même que tout n'est pas pourri 
en Allemagne. Cette minorité arrivera peut 
être même à réveiller dans les masses alle 
mandes, qui auront cruellement souffert 
de la guerre, les sentiments de révolte et 
d'humanité qui ne pouvaient éclore dans 
les organisations ouvrières et autoritaires 
de l'Allemagne. Mais cette minorité ne 
sera susceptible d'être écoutée que si l'im 
périalisme et le 'militarisme prussiens sor 
tent vaincus de la lutte présente. 

J. GuËR!N. 
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Dans la Région 
GENÈVE 

· Libre-Pensée. - La Fête de l'Arbre de 
la Science au;a Ïieu.le dimanche 26 décem 
bre, à 2 h, de l'après-midi, dans la grande 
salle de la Maison Communale des Eaux 
Vives, rue des Eaux-Vives, 84 (arrêt du 
tram No 2; 10 cent. depuis Bel-Air). 

Au programme: chœure, chants, récita 
tions, eouiédies et une scène de nains, nou 
naufé sen&atioimêlle,-Je- tout ex-écu.t'0 par 
lee élèves. Causerie par Ch. Fulpius : , Au 
jourd'hui ... Demain I t. Distribution de cho- 
colat. , 

Des cartes, au prix de 30 cent. pour les 
,:ipfante et de 60 cent. pour les adultes, 
,ont en vente, le jour de la fête et dès ce 
jour, chez: Mme Degenève, Coulouvrenière 
27, le concierge de la Salle communale des 
Eaux-Vives, Ch. Fulpius, Boulevard du 
Pont-d'Ane, 47. 

Le Gours de 'morale sociale, pour enfante 
de 9 l 16 ana, recommencera le dimanche 
matin, 9 janvier, à 9 heures, et aura lieu à 
partir de cette date, dans la salle de l'am 
p'1it héàtre de l'Ecole d'Horlogerie, rue 
Necker, 2. 

· Pour nouvelle, inscriptiona et renseigne 
mente, s'é.~es~er au directeur du cours, M. 
Ch. Fulpius, de 9 à 11 ou de 2 à ô heures 
(toli s les jours, sauf le dimanche et le jeudi 
après-miw), ·et à la première leçon, le 9 
janvier. 

BIENNE 
Le eamedi 2.7 noTembre a eu lieu ici une 

aonférenoe de Paul Graber, inafüuteur l La 
.Chao.x-de·Fonda. Trop peu de monde y 
auistait. L'orateur, compétent dan, la ma 
tière, a Aprement critiqué l~enReignement 
dont nous gratifie l'Etat. Inutile de m'y 
étendre, car ces critiques nous les approu 
~01111 dans leara grande, ligne,. Il a cepen- 
dant quelque peu désillusionné son audi 
toire en omettant de parler de la voie à 
enivre pour arriTer à un changement. 
Pourtant, quelques eHaie ne demande 

raient pae tant d'efforts en des endroits où 
le• 11yndicata et le• organisation, politique, 
,ont. nombreux. Et c'est de cela dont le 
public a le plua beaoin en matière d'enaei• 
peinent. La grande ma11e, et même la 
majorité de ceux que l'on appelle lee mili 
tants, ,ont bien loin d'une idée rénoHtrice 
-4ua ée domaine; le préjugé routinier, 
l'ignorance 1 dominent; et pour lea com 
battre il faut non seulement la propagande 
théorique, mais auHi dea faite évident&, 
tt•tique1. Le, résultats obtenue par tee 
â,c,111 moclernes de Robin, à Oempuie, de 
Ferrer en Eapagne, par l'Eoole Ferrer de 
L1111iune, ne aont pu enoore oonna, et ne 

CU Lausanne 

le seront jamais suffisamment pour le pu 
blio de contrées hors de portée. 

n instituteur déclara, à la fin de la con 
férence, être d'accord avec l'orateur, mais 
que le peu d'argent donné par l'Etat, les 
programmes officiels, l'ignorance des popu 
lations qui accusent le maître de fainéan 
tise lorsqu'il sort ses enfants des classes, 
que tout cela constitue un obstacle à la 
réalisation des nouvelles idées. 
Graber répondit en démontrant la pres 

que inutilité des fortes subventions et la 
nécessité d'agiter une idée lorsqu'on la croit 
bonne jusqu'à être entendu par les plue 
sourds. 
Agiter la question de l'enseignement sur· 

tout dans la classe ouvrière, car elle pos 
sède les moyens de se passer de subven 
tions et des programme11 officiels, pour 
arriver à former un certain nombre de con 
vaincus capables d'initier un commence 
ment, voilà ce que mérite pour le moins une 
question aussi importante que l'éducation 
des gosses. 

* ** 
Il n'est sans doute pas trop tard pour 

parler du meeting que le parti soeialiste 
blannois avait organisé pour le 4 novem 
bre dernier, dans le but de protester contre 
les poursuites intentées par le pouvoir mi 
litaire contre la Sentinelle pour des articles 
critiquant les déaormais fameux douze com 
mandements du major Wille. Cette réunion 
eut un succès complet. Je ne me rappelle 
pas une pareille affluence à une réunion 
publique ici. Et la chose était faite pour 
réconforter ceux qui ne sont pas d'avis que 
l'on abaisse I'individu comme le voudrait 
l'incroyable sottiae de- chefs de notre 
armée. Ou remarquait dans la salle beau 
coup de licenciés de la Ire division qui 
éprouvaient évidemment, en assistant à la 
réunion, le besoin de manifester leur dé 
goût de la discipline qu'ils doivent subir au 
service. 

Ou peut remarquer que la guerre actuelle 
suscite une haine profonde contre le milita 
risme, même dans les pay~ qui ne sont pas 
en conflit, et espérer que cette haine se tra 
duira dans les faits, pour en finir une foiR 
pour toutes avec le patriotisme et la paix 
armée. 

M. ALDEGHI. 

Il y en a trop r 

Lausanne. - Depuis quelque tempe 
paraissent sous ce titre diverses réclama 
tions et des appels dûs à la plume de jour 
nalistes en mal de chauvinisme. A première 
vue, je pensais avoir à lire les protesta 
tions de quelques braves pacifistes à Peau 
de rose qui, pour mettre fin au koloseal. 
massacre d'hommes, réclamaient la paix 
armée, afin de permettre aux militaires qui 
considèrent les traités. internationaux com 
me des ci: ehifîone de papier » (puisque 
< nécessité ne connaît pas de loi >) de se 
refaire pour recommencer dans cinq ou dix 
ana. 

Mais non, en criant: Il y en a trop ! les 
journaux patriotiquement bien-pensante exi 
gent des mesures officielles et énergiques 
pour enrayer l'exode des travailleurs et des 
campagnards qui, pendant la mobilisation, 
quittent cette chère patrie suisse, terre de 
liberté. 

Sans tranil, et dans la misère, ces pro 
létaire, vont à l'étranger, surtout en France, 
où ile trouvent quelque occupation. Ils com 
prennent que malgré la guerre, et surtout 
après avoir monté la garde à la frontière, 
la solidarité entre concitoyens est un vain 
mot, et que la patrie, pour vous fournir du 
pain, n'exiRte pae. 
Les patriotes, au lieu de le comprendre 

auBBi, préfèrent crier. Ils trouvent l'émigra 
tion dee ouvrien honteuse. Ce qui est hon 
teux, o'eat que ces meHienra les jonrna 
listea, les gouvernants, patrons, propriétai 
res qui posent aux bons patriotes, manquent 
de pudeur. Ils rappellent les tenanciers de 
maisons close, qui réclament dee Iola contre 
la prostitution dea rue,. Car, vraiment, 
avant de demander des meeuree contre les 
pauvre, bougres qui doivent ,'expatrier 
pour pouvoir manger, il faudrait commen 
cer par ne pae les empêcher de aubeister. 

A tout seigneur, tout honneur ! Voici un 
conseiller d'Etat vaudois qui n'a rien eu de 
plu, preHé, au mois d'aotl.t 1914, que de 
bainer la paie de ea cuisinière aana que 
lui-même ait eu une diminution d'hono 
raires. Et ce sont les patron• qui ont rogné 
le ,alaire de leure employé• sana réduire 
l'horaire dt tranil. 

Telle grosse maison lausannoise de four 
nitures de matériaux de construetion qui, 
au 1 cr août 1914, a baissé les salaires de 
l:H3 010, a répondu ce qui suit à ses em 
ployés venant réclamer une diminution cor 
respoudante des heures de travail : « Ceux 
qui ne sont paH contente n'ont qu'à foutre 
le camp 1 > Malgré la crise des affaires, la 
dite maison a créé un nouveau rayon. Au 
dire même d'un des patrons, chaque em 
ployé doit participer à la création de ce 
rayon par la diminution de son salaire; 
cette maison qui, au commencement de jan 
vier 1914, payait 4800 fr. de salaires men 
suels ne paie actuellement que 1400 fr. ; 
elle a diminué son personnel, réduit les sa 
laires, mais les travaux se font comme 
a.Ys.nt, en moindre quantité c'est vrai, maie 
avec infiniment moine de fraie généraux, 
avec une surtaxe même de 20 à 40 010 
pour des marchandises achetées un ou deux 
ans avant la guerre - de sorte qu'au total 
les bénéfices se sont maintenus à la même 
hauteur qu'autrefois. On s'arrange sur le 
dos de l'ouvrier et sur celui du consomma 
teur pour ne rien perdre, car ce serait la 
pire des calamités. Tout le monde peut per 
dre, le bon patron bourgeois, lui, est sacré. 
Il fait la paire avec le propriétaire. 
En voici un, en effet, de propriétaire. 

C'eet un marchand de vin qui, quoique tou 
chant intégralement les termes de' ses 
loyers, a cru agir patriotiquement en sup 
primant l'éclairage électrique de la montée 
d'esealiera, pendant trois à quatre mois. 
Puis voilà nos hauts gradée de l'Etat· 

major qui, au lieu d'employer des citoyens 
sans travail, qui ne manquent pas par les 
• 

temps qui courent, engagent certaines de 
moiaelles de haute kultur marquant d'éton 
nantes capacités pour l'intrigue. 
Et c'est encore l'honorable dame de eha 

rité qui renvoie sa femme de chambre pour 
faire venir, sous le manteau de l'entr'aide, 
une jeune fille belge qu'elle se borne à en 
tretenir contre son travail, mais sans aa 
laire. 
Ah I oui, il y en a trop de ces patriotes 

qui profitent des événements pour avilir les 
conditions de la main-d'œuvre. Ces gens 
exploitent scandaleusement la situation. Ils 
mettent la patrie - leurs concitoyens pau 
vres - en coupe .réglée, et osent après 
cela blâmer les prolétaires qui secouent la 
poussière de Jeure souliers sur le seuil de la 
patrie. Il nous offrent véritablement la 
quintessence de l'esprit patriotique bour 
geois. 
Il y en a trop ! B. 

~G ~ -11· ~-- 

La guerre èt la réaction 
en Angleterre 

Après un an de séjour en Angleterre, je 
trouve, dans l'esprit de la population, un grand 
changement. lei, aussi, l'effet de la guerre se 
fait sentir, la réaction progresse, non-seule 
ment dans Les sphères gouvernementales, 
mais aussi dans certains cercles qui, aupara· 
vant, avaient l'habitude de penser assez libé 
ralement. 
Au commencement de la guerre, tous ceux 

auxquels je parlais, étaient d'accord qu'il fal 
lait ne pas confondre le peuple allemand - 
pour lequel on avait plutôt des sympathies - 
avec la caste militaire et impérialiste qui le 
trompe. Aujourd'hui, on commence à ne plus 
faire de distinction entre gouvernants et gou· 
vernés, lorqu'on parle d'écraser l'agresseur. 
Et comme l'autorité a toujours semblé le 
moyen Le plus commode pour faire quelque 
chose, on supporte tous les empiètements de 
l'autorité, les sollicitant au besoin, parce qu'on 
s'imagine que ça mènera plus vite au dénoue· 
ment. 
Sans doute, ceux qui, avant la guerre, 

étaient libéraux, sont encore libéraux, mais 
ceux qui n'avaient que des ,, tendances II libé 
rales ont, maintenant, des ,, tendances " à se 
laisser entraîner vers les mesures de réaction; 
et parmi ceux qui sont restés libéraux, com 
bien le sont différemment. 
Quant au gouvernement, lui aussi, subit une 

évolution, chaque jour, dans Le même sens. 
Dans la grève des mineurs gallois, s'il n'a pas 
franchement pris parti pour les propriétaires 
de charbonnages, il a cherché toutes sortes de 
subtilités pour leur permettre d'éluder les en 
gagements pris. Les mineurs durent se mettre 
en grève à trois reprises différentes pour 
triompher de leur mauvaise foi. 
Malgré que rien ne motivât la hausse sur 

les charbons, les procédés d'extraction n'étant 
pas changés parce qu'il y a la guerre, il n'a 
osé introduire quelques mesures restrictives, 
combien timides, qu'après que les compagnies 
eussent imposé Jeurs contrats à la clientèle; 
et comme ces contrats portaient sur les trois 
ou quatre cinquièmes de la production, et que 
les mesures restrictives n'avaient aucun effet 
rétroactif, les millionnaires du charbonnage 
vont, grâce à la guerre, drainer dans le public 
quelques millions de plus. 
Dans le budget pour 1915, toutes . les char: 

ges sont sur la classe moyenne; mats, ce qui 
est pis quelques-unes grèveront sérieusement 
le budget des travailleurs qui, s'ils n'ont pas à 
payer sur ce qu'ils gagnent, auront à payer 
sur ce qu'ils consomment: sur le thé, par 
exemple, qui, en Angleterre, est une boisson 
d'un usage aussi courant que le vin en France, 
si pas plus. Par contre, les grosses fortunes 
sont à peine atteintes; les magnats de la gran 
de industrie, sous prétexte que les million 
qu'ils raflent sur le travail des autres, sont d 
!'a~ge~t gagné, ne. p~ient qu'un pourcentage 
tns1gnüiant ; les distillateurs, les brasseurs 
aussi puissants en Angleterre que les mar: 

chands de vin en France, ne seront pas tou 
chés. 
Jusqu'à présent, on n'avait pas osé intro 

duire la censure contre les idées. Elle ne 
s'exerçait que sur les nouvelles militaires; 
aussi stupidement, et d'une façon aussi insul 
tante pour l'opinion publique qu'en France, il 
faut en convenir. Mais il est rare qu'une au. 
torité se maintienne dans les limites qu'on lui 
assigne, il faut qu'elle déborde. Depuis quel· 
que temps, les journaux se remplissent de 
plaintes contre ses empiètements. On a per 
quisitionné au ,, Labour Parly " au sujet de 
brochures qu'il avait publiées; des poursuites 
furent esquissées, pour la forme, je crois, car 
elles ne furent pas suivies d'effets. C'est un 
précédent! 
Enfin, mes articles que, jusqu'à présent, 

j'avais pu envoyer librement d'ici, sont arrë 
tés, lorsqu'ils déplaisent au censeur, arrêtés à 
la poste, ou mutilés, comme cela s'est produit 
pour 11 La Faillite du Pouvoir Civil " qui est 
paru amputé d'une feuille et demie de copie. 

Celui-ci, s'il parvient jamais sous les yeux 
des lecteurs de La Libre Fédération, a déjà été 
arrêté trois fois. Cependant, comme ils ne 
contiennent aucunes nouvelles militaires, au 
cun renseignement ,, pouvant compromettre 
la sûreté du royaume", ils parattraient libre· 
ment s'ils étaient publiés par un journal pa 
raissant en Angleterre. Ce que l'on n'ose pas 
faire au grand jour, on le fait sournoisement 
dans l'ombre. 
Quant au gouvernement, de libéral, il est 

devenu II national " 1 li a ouvert ses rangs à 
des représentants de la réaction qui, il ne faut 
pas en douter, feront leur possible pour ou· 
vrir le chemin à d'autres des leurs, et entrainer 
le gouvernement dans leur voie. 
Voici comment s'est produit ce changement: 
Il y a de cela quelques années, débutait 

dans le monde journalistique, un nommé 
Harmsworth, répandant des ., Magazines " à 
bon marché, fabriqués de ce qu'il pouvait dé 
crocher de droite et de gauche. Sans aucune 
valeur littéraire, mais répondant d'autant mieux 
à la mentalité du public qu'il s'agissait de 
raccrocher, ces publications se vendirent très 
bien. Petit à petit ,, l'oiseau ., fait son nid. 
Avec le temps, M. Ilarmsworth, devenu lord 
Northoliff, a acquis la propriété d'une foule 
d~ journa~x, tels que II The Times ", journal 
bien dégringolé de son ancienne réputation, 
parce que, déchu de son ancienne bonne te 
nue; "The Daily Mail", ·n The Evening Ti· 
mes", et je ne sais combien d'autres encore 
qui, sous sa direction, ont fortement contribué 
à abaisser le niveau moral de la presse an· 
g)a1se_, mais auxquels .il a su donner une large 
diffusion dans le public, par quantité de cem- 

,. binaisons commerciales, n'ayant rien à voir 
avec le journalisme. Tel, du moins, qu'il était 
compris lorsqu'il se respectait. 
Aux feuilles qui lui appartiennent complt• 

tement, il faut ajouter celles dans lesquelles il 
a su se ménager des intérêts. Notre homme 
est éclectique : il prend des ,, parts• ~ 
toutes les feuilles qui tombent, quel que soit l~ 
parti auquel elles appartiennent, St le bas rn 
veau moral de ces publications ne leur per 
met pu de ,, faire • l'opinion, leur nomb 
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leur large diffusion, - et leur toupet - sem· 
blent la représenter. Lorsque tout cela donne 
de la gueule, venant de Lous les côtés, cela 
fait illusion, sonne à toutes les oreilles. On 
peut s'y méprendre. 
Tant qut: la situation Iut difticile, tant qu'il 

y eut des responsabilités à prendre, les atta 
ques contre le gouvernement libéral furent 
relativement modérées. Sans doute, il était 
coupable de ne pas avoir prévu la guerre, de 
ne: pas avoir su y préparer le pays. C~upabl~, 
urtout de ne pas avoir établi le service obli 
gatoire'- cette mesure dontles,, Unionistes" 
ont fait une arme de guerre contre les libéraux, 
mais que, mëme au plus fort de leur puissance, 
lorsqu'ils détenai,ent le pouvoir, ils n'ont ja 
mais osé introdu re en Angleterre, tellement 
elle y est impopulaire. Mesure tellement im 
populaire que, malgré que l'on ait un besoin 
urgent de soldats pour tenter l'effort définitif 
qui terminera la guerre, malgré que les 'Unio 
nistes partagent, aujourd'hui, le pouvoir, mal· 
gré qu'un certain nombre de libéraux, même 
des socialistes, s'y soient ralliés, on n'ose pas 
l'appliquer. On préfère avoir recours à toutes 
sortes de moyens pour stimuler les engage 
ments volontaires. Le roi, lui-même, vient d'y 
aller de sa proclamation, invitant ses sujets à 
répondre à l'appel des recruteurs, pour qu'il 
ne soit pas nécessaire d'avoir recours à la 
cœrcition. 

Evidemment, une certaine pression morale, 
quoi qu'on en dise, est exercée dans cette 
campagne, mais, après tout, ce n'est pas la 
cœrcition. L'effort de l'Angleterre a été ma 
gnifique. Trois millions d'hommes ont ré 
pondu volontairement à l'appel qui leur était 
fait en vue d'écraser le militarisme allemand. 

Grey, Churchill, Haldane, ont été, tour à 
tour, la tete de turc des réactronnaires et des 
libellistes à la solde de Harmsworth. Le pre 
nuer pétard fut la démission du premier. ami· 
rai de la Ilette, Lord Fischer, qui refusait 
d'obéir, plus longtemps, aux ordres de Chur 
chill, ministre de la marine. Celui-ci, à titre de 
concil ation, eut le tort de se retirer, acceptant 
de passer a un autre poste, et le Cabinet en· 
tier eut le tort d'approuver ce déplacement 
d'un homme qui avait prouvé sa capacité pour 
le poste qu'il occupait. N'avait-il pas eu, à la 
veille de la déclaration de guerre, l'heureuse 
idée de mobiliser la flotte sous prétexte d'une 
revue I sans compter d'autres services. 

Ce qui devait arriver, arrive. Fischer, sou 
tenu par les ,, Unionistes", encouragé par son 
succès, ,, exigea" Ië renvoi de Churchill du 
Cabinet, sous menace d'une nouvelle démis, 
sion, qui, celte fois, fut acceptée, mais presque 
avec excuses. 

Au gouvernement libéral qui, en plus d'une 
occasion, a fait preuve d'une certaine énergie, 
mais qui, dans les circonstances, a témoigné 
de la plus déploi able faiblesse, il a manqué 
l'énergie de nos hommes de 1792. Si, à la pre· 
mière incartade, il avait expédié mon Fischer 
en cour martiale, et l'avait fait fusillé, comme 
il le méritait, c'est un exemple qui aurait servi 
de leçon. On ne se gêne pas pour fusiller le 
simple Tommy qui abandonne son poste. Les 
responsabilités ,, effectives " ne devraient 
elles pas augmenter avec le grade? 

On me dira que, fort probablement, les col 
lègues de Fischer l'auraient acquitté ... avec 
félicitations l On ne se gêne pas pour prendre 
à l'égard de la population, des mesures II ex· 
tra-légales ". Avait-on à se gêner avec de 
vieilles badernes, lorsqu'elles veulent être une 
entrave? · 

Quoi qu'il en soit, les Unionistes, comme il 
fallait s'y attendre, sont devenus de plus en 
plus agressifs. Harmsworth, dans la p_r~sse, 
souleva la question du manque de mum_t1on~. 
C'est lui qui, au début de la guerre, avait crié 
le plus fort pour demander le remplacement 
de Haldane au ministère de la guerre, par 1 • • 
Kitchener, connu comme réactionnaire. 

Mais Kitchener qui, après tout, est un hom 
me de valeur et qui sans doute, a son propre 

' , d ' code d'honneur s'est contenté es occuper, 
purement et simplement, du travail qui lui in· 
incombait; l'organisation de la défense. Il est 
indéniable qu'il a fait des,merveiltes. Il n'est 
entré dans aucune combinaison politique. Et, 
à diverses reprises, lui, soldat, et rëaciionnai 
re, a osé déclarer qu'il n'avait nul besoin du 
service obligatoire, étant pleinement satisfait 
du recrutement volontaire. 
La ~oalition .U~ioniste n'ayant pas trouvé, 

en lm, le polichinelle qu'elle espérait il est 
devenu la cible des journaux de I larms,~orth; 
c'est lui que l'on a accusé d'ètre l'auteur res 
ponsable du manque de munitions dont soi- 
disant, a souffert l'armée anglaise. ' 

Qu'y avait-il de vrai dans cette affirmation? 
Je suppose qu'il y a à prendre et à laisser 
que cela a du être exagéré, et que les fabri~ 
cants de munitions n'ont pas dü renoncer aux 
manœuvres qui leur sont coutumières. Le tort 
de Lloyd Ge?rge fut .de trouver.cette piètre 
explication : l'ivrognerie des ouvn~rs ! ce qui 
souleva de véhémentes protestations de la 

rt <les organisations ouvrières. Pour ad· 
~ettre cette excuse, il faudrait, .également, 
admettre que la plus grande partie de la po· 
pulation ol:vrière de la Grande,Bretagne n est 
qu'un ramassis d'ivrognes 1 

Y avait-il quelque chose à cacher? On pour· 
rait le croire; car, cédant aux menaces 
des réactionnaires, Je gouvernement libéral 
consentit à faire place, dans le Cabinet, à un 
certain nombre d'Unionistes, leur adjoignant, 
par la mërue occasion, deux ou trois socialis 
tes ou membres du ,, Labour Party 11• Inutile 
de dire que, couime les socialistes que s'est 
adjoint le gouvernement français, ces socialis 
tes ne sont qu'à titre de ôgurants dans le 
gou vemement anglais; mais cela satisfait eer 
taines vanités, et on fait croire à la population 
ouvrière qu'on lui a fait une place dans l'ad 
ministration des affaires du pays; et les me 
sures réactionnaires passent avec l'estampille 
socialiste. 
Par contre, Haldane a été n débarqué II avec 

une désinvolture qui ne fait pas honneur à 
ses collègues libéraux. Homme d'une grande 
érudition, pacifiste convaincu, ce fut lui qui, 
plutôt que d'avoir recours à la conscription, 
eut l'idée de ce que, en Angleterre, on appelle 
l'armée territoriale : espèce de milice formée 
de volontaires qui, en temps de paix, r,estent 
chez eux, n'étant astreints qu'à quelques jour· 
nées de manœuvres au cours de l'année. Or 
ganisation qui a suppléé au manque d'armée 
de métier, qui a déjà rendu tant de services 
dans la guerre actuelle, et sert de cadre aux 
armées nouvelles. 

Churchill, seul, a protesté contre le traite 
ment indigne dont son ami fut victime. Il est 
vrai que, lui-même, n'a guère été mieux traité. 
On · l'a fourré dans un poste où il lui est im 
possible d'exercer aucune de ses facultés. 

epuis que cet article a été écrit, Churchill a 
démissionné du ministère pour reprendre du 
service dans l'armée). 

'Inutile de dire que les attaques qui devaient 
cesser, une fois les Unionistes pourvus, conti 
nuent de plus belle. Les réactionnaires ayant 
réussi à prendre pied dans la place, auraient 
bien tort de s'arrêter à mi-chemin. Tout gou· 
vernement qui cède aux menaces de gens 
aussi dénués de scrui,utes que le sont les 
réactionnaires de tous pays, est un gouverne· 
ment perdu. Si le gouvernement libéral cède 
encore sur quelques points, il sera, pour son 
châtiment, mais pour le malheur de l' Angle 
terre, et au détriment des idées de justice et 
de paix, culbuté par la clique qui, en tous les 
pays, est, plus ou moins, responsable du con· 
flit actuel, et ne rêve que d'imposer les rné 
thodes qui pourraient en préparer de nou 
veaux. 

Quelles sont les raisons qui l'ont.fait céder? 
Y avait-il quelque cadavre à cacher? Qui 
pourrait le dire! Peut· être une division parmi 
eux? Cependant. il ne faut pas oublier que si, 
constitutionnellement, le roi n'a pas à interve 
nÏJ' dans la politique du Cabinet, les intrigues 
de la Cour ne sont pas sans influence. Et tou 
tes les sympathies de la Cour, depuis l'avène 
ment de Georges V, sont pour la réaction. Le 
grand tort de Kitchener ne serait-il pas d'avoir 
laissé appeler ,, années de Kitchener " les 
nouvelles années? Crime impardonnable dans 
un pays où l'usage veut que tout soit attribué 
aù roi! 
En tous cas, ce plongeon du gouvernement 

libéral anglais dans la réaction, comme le pa - 
tronage de la réaction par le gouvernement 
soi-disant républicain de France, le rôle muet 
de ces socialistes que les deux gouvernements 
ont cru bon de s'adjoindre, socialistes qui ne 
semblent être entrés au pouvoir que pour 
faire avaler à la population, par leur adhésion, 
toutes les mesures réactionnaires que les 
gouvernants en titre croient devoir prendre - 
tout cela démontre péremptoirement, combien 
la guerre est néfaste pour la liberté des peu- 
ples. Jean GRAVE. 

P. S. - Depuis que cet article a été écrit, 
je relève dans le Dai/y Chronicle du 19 no 
vembre, que le nommé Newbold, maitre d'école 
à Croydon, a été condamné, la veille, par le 
juge de Buxton, à 25 livres d'amende ou trois 
mois d'emprisonnement. Newbold, dit le jour 
nal, se dit quaker ou socialiste. Son crime? 
Avoir écrit et envoyé au New· York Cal/ un 
article pouvant porter préjudice à l'Angleterre, 
{dérogatory), article II arrêté " par la censure 
à la poste I Voilà un homme, non-seulement 
condamné pour idées, mais pour des idées 
non exprimées puisqu'elles non pas été pu 
bliées, le censeur les ayant interceptées 1 '' La 
défense du royaume " est un bon prétexte 1 
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Les conditions du logement populaire 
à Paris 

Les démographes ont admis qu'il y avait 
cc surpeuplement» quand plus de deux 
personnes cohabitent la même pièce et 
n'ont que la même pièce pour loger, dor 
mir, y vivre. 

D'après les dernières enl)uêtes officielles 
de.J. Bertillon, il y a à Paris plus de 80.000 
menages, représentant une population de 
.365.000 personnes, qui vivent - si l'on 

peut appeler cela vivre - dans un état 
excessif d'encombrement. Là-dessus près 
de 100.000 prolétaires logent continuelle 
ment à plus de deux dans une seule pièce, 
sans cuisine, ni réduit, 11i autre local, ou 
n'ayant qu'un réduit comme seul local i1 
habiter. Une centaine de ménages compre 
nant 10 personnes et plus chacun, doivent 
se contenter d'une chambre unique. L'hom 
me arrive à passer son existence d'intimité 
sur moins d'un mètre carré de surface. 

Si nous laissons de coté la cuisine qui 
ne peut et ne doit être mise dans les piè 
ces habitables (Augustin Rey, architecte, 
Dr Gautrez) nous trouvons que 266.000 
ménages sont surpeuplés. Cela signifie que 
les 24 pour cent de la population de Paris, 
soit 660.000 personnes, subissent l'encom 
brement; c'est la classe ouvrière, ça va 
sans diie, que cela concerne à peu près 
uniquement. 

De son côté, le Dispensaire antitubercu 
leux a établi, ·pour le XVe arrondissement, 
que les 64 pour cent des logis d'une pièce 
n'avaient pas de cuisine, que les 42 pour 
cent dés logis de deux pièces en man 
quaient également. Par contre, nombre de 
pauvres gens vivent dans la cuisine, tout 
le temps, et l'on a vu entre-autres à Vau 
girard, une chambre-cuisine de ce genre 
où gisaient 12 personnes, le père, la mère 
et I o enfants, au milieu de détritus sa~ 
nom. De semblables tableaux ne font d'ail 
leurs pas défaut; le professeur Brouardel a 
pu signaler facilement à la Pointe d'Ivry 
telle chambre familiale abritant 14 à 16 in 
dividus. Léon Frapié, dont le 1émoignage 
vaut. celui d'un docteur, raconte dans sa 
Maternelle que cc chez les Pantois le ménage 
n'a qu'un lit d'une personne, deux gamins 
dorment par terre, le père couche dans le 
lit de champ contre le mur et le dernier 
gosse entre les jambes de sa rnère », Ainsi, 
pas un pouce de terrain n'est perdu. 
li a été souvent parlé du casier sanitaire 

de Paris. On a reconnu par ses travaux, 
mis au net par Juillerat, en 1905, que 526.3 
maisons étaient particulièrement insalubres 
et se présentaient comme d'affreux foyers 
d'infection. Là-dessus, on en inspecta soi 
gneusement 265 ; sur les 2607 chambres 
visitées, 1 398 n'étaient susceptibles d'au 
cune amélioration ; c'était de véritables ta 
nières sans jour ni air. Depuis ces premiè 
res observations, ! 'enquête se poursuit et a 
déjà porté sur 1300 immeubles dans cha 
cun desquels un dixième des locaux sont 
absolument inhabitables, et pourtant ern 
cornbrés de population. 

Rappelons que les quartiers excentriques 
de Paris souffrent plus du surpeuplement 
que ceux du centre. Tandis que dans ceux 
ci il n'y a que 30.277 logements surpeu 
plés abritant 108,470 personnes, dans les 
quartiers excentriques 256.14? per~onnes 
s'entassent dans 50.404 logements insuffi 
sants (D• Josephson). C'est cc qu'on a ap 
pelé des niches il chiens. 

Même les municipalités - gardiennes 
vigilantes de la loi ! - s'entendent à sabo 
ter la vie humaine en remplissant les clas 
ses d'écoliers beaucoup trop mombreux. 
En France, le règlement exige un cube d'air 
minimum de 3,.300 mètres par élève; l'hy 
giène, assez peu d'accord avec les I ègle 
rnents, exigerait, aux dires des hommes de 
science, 7 mètres cubes par élève pour les 
classes de moins de trente élèves et 8 mè 
tres cubes pour les classes de plus de .30 
élèves. Si nous nous bornons à prendre 
pour norme les chiffres officiels, nous ver 
vons déjà qu'on tient à asphyxier les en 
fants à l'école communale de la rue Saint 
Charles. 60, où le cube d'air par élève est 
de 2,300 mètres seulement; à la rue CJi. 
gnancourt, 63, où il est de 2,500; rue Buf 
fon 11 : 2,800 ; avenue de la Motte-Pic 
que't: .3, 200, etc. Nulle part, évidemment, 
on ne se paic l'honnêteté de suivre les in 
dications des hygiénistes. Aussi la viciation 
de l'atmosphère est-elle générale dans tou 
tes les classes. Mais qu'est-ce que cela fait: 
il ne s'agit que d'enfants du peuple; ils 
n'ont pas besoin d'air pur; de bonne heu 
re ils doivent se préparer aux privations . . 
sur toute la ltgne ... 

Chacun sait, d'autre part, l'influence 
bienfaisante de la lumière sur la santé. 
Hélas, nous vivons dans les villes en quel 
que sorte dans l'ombre. Dans les apparte 
ments de Paris on n'a guère, en moyenne, 
de la lumière que sur un cinquième de l'es 
pace. Rien que pour les germes de la diphté 
rie. la bactériologie a pu démontrer que la 
lumière solaire les tue en 45 minutes, tan 
dis que dans l'obscurité ils conservent leur 

virulence au bout de 27 jours. l.à encor~, 
c'est le prolétariat avec !'.CS tristes t:iùd!'S 
qui ;1 la mauvaise part. N y :t-t-il pa6,quL•l 
que chose de profondément révoltant dans 
ce tribu! obligé i1 la maladie 1•t a la 111c,1i? 

~ 

Entre nous 
Voici notre situation exacte au 20 dé· 

cembre: noua avons en Suisse 152 abon· 
nés, en France 83 et dans les autres paye 
18. Total, 253 personnea qui ont payé leur 
abonnement. Outre cela, nous comptons une 
vingtaine d'abonnés qui noua régleront in· 
ceesamment. C'est à peu près le dixième de 
ce qu'il faudrait pour que La libre Fédérà· 
tion vive en se développant. · 

Comme nous n'avons aucune avance, 
force nous sera, pendant quelque temps; de 
ne paraître qu'une foie par mois. Qu'on 1e 
rassure : La libre Fédération ne disparaîtra 
pas. Les 263 abonnés' qui nous ont fait con· 
fiance ne seront pas 'trompés. Ils auront 
leurs 26·num~roe, et quelques-uns par de•· 
sue. Maie au lieu de pouvoir sortir chaque 
semaine comme le permettraient quelque 
2000 abonnée, il faudra espacer les numtS 
ros, afin de diluer le déficit. Voilà tout. 

La situation ne redeviendra normale 
qu'avec l'aide de chaque abonné. Il fa11i 
'que tout abonné de La libre Fédération 
s'évertue à trouver chaque mois un nou,el 
abonné qui paie. Il faut être 500 en jan· 
vier, 760 en février et 1000 pour le prin· 
temps. 

Sans doute, il y a la liste de sous• 
eriptions. 

Evidemment, nous avons notre petit aer• 
Tice de librairie où l'on trouvera toute11 les 
dernières publications des Temps nottveauœ, 
les lithographies de Naudin et les eaux· 
fortes de Daumont. · · 

Mais il noua faut pouvoir compter av4~t 
tout sur un public solide. Ce public 11olide, 
ce sont les abonnés qui le font. 

Autre chose. La libre Fétlération n'e1t 
•point ce que n«>ua ~oudrions qu'elle'fttt~Ou 
y sent des velléités, mai11 riende très•éla 
boré. Trop de flottement. Pas assez· de 
confiance dans le mouvement pour' la 
liberté. ' 

Voue voyez que la situation nous est 
claire. Mais là encore, le remède est d!lns 
ceux qui s'intéreHent au journal. Ne 
croyons plus dans les hommes-providence, 
pas plus que dans les gouvernemente forte. 
Le salut est en nous! Une inévitable phs 
lange eocialiete et révolutionnaire va se 
reconstituer. Préparone-noue à en être, à 
saisir déjà la peneée et la méthode nou 
vellea, probes, cohérentee, vivifiantes/qu'on 
1eot s'agiter obscurément dans la· foule 
laborieuse et généreUBe. Que ce journal-là 
soit un peu celui qui prend les deyanb 
d'une renai1111ance aocialiate. Et que aes 
collaborateurs se trouvent dans oeux, qui 
ont obae"é quelque choie. Per•onne ne 
pent mieux décrire une inju,tioe, une ini 
tiative, une misère, une manifestation ,que 
celui qui la voit ou y est mêlé. 

· Est-ce avoir trop d'audace que de croire 
au 1ocialisme populaire, aux efforts vers la 
liberté, en dehors de tout parasitisme bu· 
reaucratique et de tout doctrinarisme dogma· 
üque? • . 

Les gens de bonne volonté répondront. 

. l.t r 
P. S. - Noe abonnée de France sont a,i· 

sés que le journal leur eat expédié trè11 ré• 
gulièrement. Qu'il11 réclament à la poett· 
s'ils ne le reçoitent pas. 
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A l'atelier, 
à l'usine, 

au bhantier, 
au champ (r) 

Comment combattons nous le patronat? 
Par la· propagande théorique d'individu à in· 
ividûs~ ou s'adressant àdes collectivités. J.j 

est Je gros effort des militants. Ensuite seule 
ment vient l'action exécutée par des isolés, 
par des masses et groupements plus ou moins 
nombreux. En observant dans son ensemble 
la lutte contre l'exploitation, il faut convenir 
que lts travailleurs y consacrent peu de temps. 
Le plus généralement, c'est après le travail 
que l'exploité conscient de sa situation s'ins 
truit, discute, se prépare à l'action, agit parfois. 
li prend alors sur son temps de repos déjà si 
restreint. C'est aussi quand il cesse le travail 
de son plein gré ou que le chômage lui est 
imposé qu'il lutte encore. C'est quelquefois, et 
fort rarement, lorsque les colères éclatent, 
lors dés essais de rébellion, des mouvements 
populaires, des tentatives toujours trop vagues 
d'affranchissement. 

Si l'on pouvait totaliser les efforts et le 
temps dépensés pour le bon combat - ou en 
préparatifs tout au moins - cela ferait une 
bien grosse somme, peut-on penserdèsr'abord. 
Assurément le chiffre serait gros, mais bien 
petit à côté de celui qui rassemblerait tout ce 
que nous apportons nous-mêmes au profit 
des puissances d'oppression. 

• Cette affirmation peut ëtonner. Cependant 
elle sera vraie, hélas, encore longtemps. En 
effet, c'est au travail pour le patronat que les 
producteurs passent le meilleur de leur exis 
tence. Les heures s'entassent chaque jour, et 
année après année, à soutenir les intérêts de 
nos maitres, parfois très âprement. Ce qui 
reste de temps pour combattre ceux-ci est 
trop peu; encore faudrait-il qu'il soit bien em 
ployé. 

Nous pensons que le temps est un des gros 
facteurs à mettre du côté du prolétariat. Pour 
un travail bien fait, il faut du temps. L'imrnen 
se travail qu'est la refonte de la société, la 
préparation à la Révolution et aux réalisations 
communistes, demandent beaucoup de temps. 
Où le trouverons-nous? - A l'atelier à l'usi 
ne, au chantier, au champ, pendant le1 travail 
pour le capitalisme. 

No.us voulons transporter la lutte sur le 
terrain même de notre exploitation. A chaque 
heure, à chaque minute, nous penserons et 
besogperons à ce qui peut le mieux anéantir 
notre ennemi. Rouages quelconques de la më 
canique des profits patronaux nous allons de 
ven!r ro.uages ~ons~ents de détraquement du 
régime industriel qui _nous opprime. Nous sur 
prendrons sur le vif les points faibles de la 

1) Cet article a été écrit part un ouvrier litho 
graphe mort en 1911. 11 exprime avec une force 
étonnante les conditions d'une renaissance so 
cialiste. 

CU Lausanne 

production capitaliste pour les fai.re tourner à 
notre avantage. Notre esprit étant ainsi conti 
nuellement tendu pendant le travail vers ce 
qui est bien pour le travailleur et mal pour le 
patron, des actes suivront naturellement notre 
pensée et apporteront de profondes pertur 
bations dans le fonctionnement du capitalisme. 
Nous initiant à la gestion, à l'administration 
de cette production nous nous, trouverons 
prêts lors de la reprise communiste. 

Evidemment ceci a déjà été fait, mais peti 
tement, sans méthode et dans des circonstan 
ces trop peu nombreuses. Lés moûvements 
pour faire I especter notre dignité, pour pur· 
ger le champ de travail du contre-rnattre, du 
garde-chiourme et de toutes les formes de 
surmenage sont excellents et bien dans Je 
sens que nous voudrions voir prendre à Ja 
lutte pendant le travail. Mais, nous le répétons, 
c'est à chaque heure, à chaque minute, que le 
combat doit se mener, et non pas seulement 
lorsque le joug d'une exploitation trop intense 
se fait sentir ou que certains procédés spé 
ciaux sont employés à notre égard. li ne peut 
plus, il ne doit plus exister de bons patrons 
pour nous qui voulons l'abolition du patronat. 
Dès lors nous devons sans cesse lutter contre 
les pires comme aussi contre les moins mau 
vaises formes d'exploitation. Bref, il faut ren 
dre aux exploiteurs la vie intenable par une 
opposition, une lutte de classe systématiques. 

Aux meilleures heures de la journée, celles 
où nous sommes le moins fatigués, celles où 
nous avons l'esprit le plus lucide et dont le 
patron profite, la lutte doit être plus facile 
qu'on ne le pense généralement. Voyons un 
peu. 
Les patrons ont l'habitude de nous obséder 

par des phrases-clichés de ce genre : 11 Pour 
a voir des commandes, il faut abattre de la be· · 
sogne; travailler vite et bien i créer du nou 
veau et pas cher; produire à meilleur marché 
pour évincer }e~ concurrents; etc., etc .. , _u 
Faute de convicnons ou par crainte de la nu· 
sère, les producteurs se laissent appliquer ri 
goureusement ces formules. Et c'est à qui 
abattra le plus de besogne pour se faire bien 
voir de l'exploiteur, obtenir une augmenta· 
tion de salaire ou seulement pour conserver 
de l'embauche. C'est la lutte entre camarades, 
lutte fratricide, dégradante, où sont sacrifiés 
es plus faibles de santé, de corps et d'intelli 
gence, les trop jeunes, les trop vieux, et aussi 
les clairvoyants, les ennemis actifs de l'em 
ployeur, pour que travaillent et vivent les 
brutes musclées, les intrigants, les arrivistes, 
les fourbes, les plats, les hypocrites. Cette sé 
lection à rebours, bien capitaliste, nous vou 
Ions l'empêcher; cette humanité si triste en 
préparation ne doit pas venir au monde. 

Alors, entendons·nons I que l'entr'aide fra 
ternelle soit de rigueur l Sur le plus faible de 
nos camarades basons notre moyenne de pro· 
duction. Le patron aura beau promettre ou 
menacer, user de roublardise I N'allons pas 
plus vite et ne connaissons plus le surmenage 
C'est assez de donner, bien malgré nous, nos 
forces au capital, n'écourtons pas notre exis 
tence par le travail intensif pour Jui, mais ré· 
servons des · énergies pour la propagande et 
les luttes décisives. 

L'entente, la libre, la bonne entente sur le 
travail permettrait que les créations des vrais 
producteurs de la richesse sociale ne servent 
pas à accroître trop souvent leur misère. Le 
plus grand nombre des inventions de détail, 

' si nécessaires à l'industrie moderne, sont dues 
à ceux qu'on appelle ,, les manuels". Si ceux· 
ci, garantis par leur cohésion, ne dévoilaient 
leurs perfectionnements, leurs inventions qu'à 
des conditions favorables à la collectivité des 
travailleurs, combien de misères seraient évi 
tées? 
C'est aussi dans l'entente pendant le travail 

que Nettlau et nombre de militants ont vu le 
moyen de supprimer la production immorale, 
malhonnête, néfaste à la santé aussi bien phy· 
sique qu'intellectuel!e. Les producteurs seuls 
peuvent accomplir l'épuration si nécessaire à 
une humanité rénovée. Le refus de certains 
maçons italiens de reconstruire une prison est 
un bel exemple, parmi tant d'autres, qui prou· 
ve qu'une pareille conception de la lutte doit 
être facilement comprise. 
L'entente pendant le travail, c'est donc re 

jeter a tout jamais cette sorte de ,, loyalisme" 
envers celui qui nous paie notre besogne, 
loyalisme dont nos camarades de langue aile· 
mande paraissent si infectés. Combien en con· 
naissons-nous, de travailleurs, qui partagent 
leurs pensées en deux régions séparées par 
une cloison imperméable, extra solide. lei, di 
sent-ils, au syndicat, au groupe politique, je 
soigne mes intérêts, tapons sur le patron tant 
que vous voudrez; là-bas, au lieu de travail, 
je ne m'occupe plus de ces choses, je cherche 
à satisfaire celui qui me donne à manger, ie 
veux conserver ma mèche I Quelle contradic 
tion I Et aussi quelle disproportion formidable, 
et voulues. v. p., entre ce qu'ils accordent au 
patr~na,t c:;_t = q_u~ls. se réservent à -eux-më- 
10es. · 

Certains travailleurs ne savent que se plain 
dre au patron pour qu'il prenne parti dans 
leurs querelles. 11 en est qui, dans le but de se 
faire bien voir, ruminent continuellement les 
moyens de faire du tort aux autres, vis-à-vis 
de l'employeur. Et voilà le pouvoir d'oppres 
sion augmenté en proportion de nos disputes, 
des coups que nous nous portons. Le patron 
n'intervient que pour son profit : il aime, pro· 
oque et entretient les conflits entre nous 

pour mieux intervenir et asseoir son autorité. 
· Puisque l'on trouvait du temps, des éner 
gies pour se quereller, s'abîmer de sottises et 
de concurrence, c'est donc que des énergies 
existent et que le temps pour les exercer ne 
fait pas défaut. Employons-les pour de bonnes 
besognes contre le patron. 
Profitons de ce que l'industrie moderne né· 

cessite le groupement pour la production d'un 
grand nombre de travailleurs. Si ceux-ci ont 
pris des habitudes d'entente, d'entr'aide, de 
dignité individuelle, de révoltes collectives, 
des mœurs communistes durant la besogne 
journalière, hors du travail et surtout pendant 
le travail, les mesures de violence ne pourront 
rien contre eux, et la Révolution sera un fait 
accompli. Certaines ,, grèves sur le tas", ré, 
sistances passives ou actives préparées pen 
dant le travail, accomplies sans quitter l'outil 
ou sans abandonner l'atelier, l'usine, le chan 
tier, le champ, quel que soit l'endroit de pro 
duction, nous laissent entrevoir quels résultats 
inévitables seraient la conséquence de la tac, 
tique que nous préconisons: c'est qu'ainsi on 
est vraiment apte à la reprise de possession 
et qu'on a procédé à la libération du travail. 
C'est la capacité socialiste de la classe ouvriè 
re qui s'est affirmée. 
Tout bien considéré, un très petit nombre 

des travailleurs s'occupent d'émancipation. Le 
temps et les énergies dépensés pour la cause 
le sont en trop petites quantités en regard des 
apports que nous faisons pour augmenter la 
puiss.ance du capital. La lutt~. menée rar. les 
syndicats et autres groupes d idées et d. ~ct10~, 
par les grèves, les soulèvements, - s1 inévi 
tables et indispensables soient-ils - est très 
intermittente, peu capable de réformer, non 
pas la pensée, mais les habitudes. de la.vie ou 
vrière. li nous faut la lutte continue, iourna 
lière, sans répit, de tous les instants celle qui 
entraîne · fa participation du plus grand nom, 
bre, qui forme les caractères, modifie les 
mœurs. , 
C'est à l'atelier, à l'usine, au chantier au 

champ, quel que soit l'endroit où noussoln~es 
groupés par la production, qu'il nous faut 
porter ~a lutte contre les forces d'.exploitation. 

Là seulement elle peut devenir générale, svs 
tématique, continuelle, obsédante. 

La tension continue de ootre volonté dans 
ce sens neus fera -trou ver les moyens de dimi 
nuer l'autorité du patronat dans la production 
jusqu'à l'évincer complètement. La grève gé 
nèrale violente donnera alors Je dernier coup. 
Cette lutte exige l'entente à tous les moments. 
Elle remplacera l'antagonisme individuel par 
des mœurs communistes, de camaraderie fra 
ternelle, mœurs qui sont les normes essentiel 
les de la civilisation de demain. 

Là ou précisément nous passons la plus 
grande partie de notre existence - sur le 
travail - nous acquerrons ainsi des rnœurs 
communistes. Elles seront le gage du succès 
de la prochaine Révolution. Celle-ci ne sera 
plus le jaillissement de révoltes dispersées, 
mais le résultat d'efforts populaires, conscients, 
coordonnés et réellement directs. Tous nous 
avons compris combien les habitudes commu 
nistes prises par l'entente dans la lutte quoti 
dienne et pendant le travail assureraient sans 
retour l'instauration d'une société communiste 
sans patron, entre, égaux. Prenons enfin ces 
habitudes-là. 

Joseph lü1u.v: 

---------·----- f/$12tre ouoriers 

Pierre. - Alors Jean, toujours dans les 
idées socialistes? Tu vas encore ti cette con 
fèreuce de Vandervelde? Tu 11e te g1tériras 
jamais des utopies? 

jean. - Utopies, les conceptions socialis 
tes? Qu'en sait-on, puisqu'on n'a jamais per 
mis aux ouoriers de faire leurs prenues d'une 
façon un peu suivie. 

Pierre. - Ce serait du joli.' Des types 
qui savent à peine tire et écrire et qui joue 
raient aux ministres, aux généraux, aux ju 
ristes, aux banquiers, aux professeurs, ah, 
mince alors ! 

Jean. - Il ne s'agit pas de jouer aux 
bourgeois, mais de se passer des bourgeois. 

Pierre. - Il fau,t pourtant bien des .f!e11s 
pour commander. 

Jean. - Moi je conteste que les gowc:er 
nants soient utiles. On a donné des siècles 
aux rois et aux dé111agogues pour établir leur 
régime social et le rendre possible; el ils ne 
son/ arrivés qu'au désordre le plus complet, 
dont la catastrophe actuelle est vraiment le 
couronnement, 

Pierre. - Mais enfin, sans autorité ce 
serait pire encore. 

Jean. - Les gouvernements 011/ eu des 
magis~rats dociles pour leur confectionner 
des loi~ et les appliquer selon leur: désirs: 
des prisons pour y jeter pêle-mêle les volmrs 
et les penseurs ; ils ont eu des policiers, des 
gendarmes, des agents de la polia secrète, 
des _J/tU des civiques, des soldats pour mam 
tenir l'v ordre w ; ils ont eu m mains lt. 
prêtres qui berç aient les miséreux el J,s 
ignora11/s des rêves de I' El(lise; les ·maitres 
d'erote étaient saus leur roupe trussi ,· ·leS 
journalistes se mettent à leur service. El at,ec 
ça, il y a des pauvres d'un ct1li, dis ricbes 
de l'autre ; des salaries ama.;,,,;, e~ dis ren 
tiers oisifs ; des riwJlts dl la I'""' et 


