
La libre Fédération 

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. 
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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 
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gaspillages effrénés pour entretenir des fonc 
tionnaires. Voilà les résultats de la gestion 
bourgeoise de plusieurs siècles. 

Pierre. - Tu vois les choses trop en noir. 
Jean. - Avoue, en tout cas, que ceux 

qu'on appelle les socialistes n'ont pas tout à 
fait tort de crier à l'incapacité de la classe 
nantie de s'occuper convenablement de la 
chose publique et des intérêts de tous. Et que 
si nous, les travailleurs, faisions nos affaires 
nous-mêmes, en dehors de toute tutelle poli 
tique, nous n'aurions pas de peine à faire 
mieux. 

Pierre. - Tu as peut-être bien raison. 
le pot-à-colle. 

--------------- La lettre ci-dessous, quoique ·retardée, inté 
ressera peut-être quelques lecteurs: 

Brighton, le 4 déc. 1915. 
Mon cher Wintsch, 

Combien j'ai été heureux lorsque vous 
m'avez communiqué votre Idée de publier 
un journal, je ne saurais vous le dire. 
Combien cela m'a pesé d'être forcé de 

suspendre Les Temp: Nouveaux, moi seul 
le sais. Mais la situation étaitdéjàdevenue 
impossible les derniers temps. Combler un 
déficit mensuel de deux à trois cent francs, 
devenait une opération de plus en plus dif 
ficile. La mobilisation, en venant enlever 
la plus grande partie de nos lecteurs, ren 
dait la lutte impossible. Il fallut se résigner 
à attendre des temps meilleurs, au mo 
ment où il y avait le plus à dire. 

Au milieu de la débandade de nos idées, 
d'un étalage d'égoïsme, de contradictions 
découlant d'une complète incompréhen 
sion des évènements, vous avez eu le cou 
rage de tenter de rallier ceux qui avaient 
encore l'oreille ouverte au raisonnement, à 
la raison. 

Comme vous êtes dans le vrai. Le mal 
que le marxisme a fait au socialisme, au 
syndicalisme, et, par ricochet, à l'anarchis 
me, est incalculable. Ses théories sur le 
soi-disant matérialisme de l'histoire: son 
dénigrement de l'idéalisme, son prêche des 
conquêtes matérielles, et rien que maté 
rielles, ont poussé les individus à croire 
que leur émancipation pouvait se poursui 
vre individuellement, à se moquer des 
«Idéalistes» qui affirmaient qu'il ne peut 
y avoir, pour le travailleur, d'affranchisse 
ment vrai et durable que par l'affranchisse 
ment du prolétariat entier, que, dans la 
société actuelle, il n'y a qu'une façon de 
sortir de l'exploitation, c'est de se faire ex 
ploiteur, ou de se ranger parmi les défen 
seurs de l'exploitation. L'individualisme 
qui a pourri notre mouvement anarchiste, 
est son fils indirect. 

Cette guerre qui aura créé un schisme 
de plus parmi les anarchistes, nous aura 
été salutaire, en ce sens, qu'elle nous aura 
forcés à réfléchir sur les causes de notre 
impuissance, à mesurer combien le virus 
marxiste avait pénétré, sous différentes for 
mes, jusque chez ceux qui se croient les 
plus anarchistes. 

Lorsque nous pourrons reprendre la 
lutte pour notre émancipltion, nous serons 

' d . moins nombreux, sans · oute, mais ceux- 
là qui auront conservé assez de foi P.our se 
remettre à l'œuvre, auront compris que 
l'affranchissement individuel n'est qu'un 
leurre, que le travail ne peut s'affranchir 
par des améliorations partielles, que l'ex 
ploitation ne cessera que lorsque les ins 
truments de travail seront à la libre dispo 
sition de tous. 
Il faut que la libre Fédération vive. Je 

vous ai passé les adresses de nos abonnés. 
Beaucoup, hélas I manquent déjà à l'appel, 
couchés, là-bas, par quelque balle alleman 
de, victimes de la trahison de ces social 
démocrates qui, au lieu de chercher à en 
traver l'agression préparée par leurs maî 
tres, s'en sont fait les complices. 

Parmi ceux qui restent. j'espère que vous 
trouverez, pour vous aider, les dévoue 
ments qui, pendant les trente-cinq ans 
qu'ont duré le Révolté, la R.é-oolte, Les 
'[emps NoUTJeaux, nous aidèrent contre les 
cabales, les calomnies, les persécutions · 
ceux qui nous aidèrent à tenir, haut etfer: 
me le drapeau de l 'Idéal, voudront bien 
rep~rter, je l'espère, sur Lli libre Fédéra 
tion cette solidarité qui nous permit de 
trav~rser des passes bien difficiles. 
j'aurais voulu pouvoir faire mieux. '9{al 

heureusement, mes moye~s sont b?rnés. 
Lis Temps Nou-oeaux ne f!1 ont laisse que 
des dettes. Cependant, s1 la vente de nos 

éditions, brochures, volumes, lithos, pou 
vait faire quelques sous pour la libre Pèâè 
ration, j'en mets à votre disposition autant 
que vous pourrez en écouler. 

Sans doute, après la guerre, Les Temps 
Nouveaux auront à reprendre place dans le 
mouvement. Il y a place, au soleil, pour 
toutes les bonnes volontés. Et mon souhait 
le plus sincère, est que, d'ici-là, la libre 
Fédération se soit fait son propre public. 

Bien cordialement. 
J. GRAVE. 

ICI & LA 
Sur la paix 

Il eet utile de relever ici quelques lignes 
de Tony Roche, parues dans Le Geneeoi« 
du 16 décembre, non paa pour nous solida 
riser avec ce journal qui s'évertue de saper 
le droit d'asile par ses continuels appels à 
l'autorité contre les déserteurs, mais pour 
signaler des propos qui oecseionnellement 
nous paraissent être de bon eene : 

< Il appartient aux alliée de faire com 
prendre au peuple allemand que le réveil 
e11t pour lui possible. En lui disant que les 
vraies frontières de l'Allemagne seront rës 
pectée,; en lui promettant gu'on cherchera• 
à concilier et les juetee réparations pécu 
niaires que devra consentir l'Allemagne, 
responsable de 1~ guerre, et les moyens 
qui devront lui être laissés pour qu'elle 
pui11e vivre ; en lui apportant la prenve 
qu'on n'en veut qn'à ce monstre dévorant 
qu'eet le militarisme ineatiable, - dont aes 
enfants sont les premières victimes, - on 
aura chance de créer, de l'autre côté du 
Rhin, ce mouvement si souhaitable en fa 
veur d'une paix non précaire, d'une paix 
durable, que la eenle force des arme, n'a 
pu jusqu'ici provoquer ... 

< Le chancelier de l'Empire a convié 
lei Alliés de parler. Qu'ils parlent; qne 
l'opinion allemande each_e qu'il n'e11t pas 
queation d'écraser l'Allemagne comme na 
tion et comme peuple; qu'elle voie la seule 
menace euapendue au-deHua du eapora 
liame prueeien : est-il impouible qu'alors la 
terre de Moltke et de Biamarek redevienne 
celle de Kant et de Gœthe P 

< En toue oaa, le devoir est d'eseayer. , 

Le fait eBt qu'il e:ii:iete, depui, quarante 
an• surtout, une plaie hiden,e : le milita 
riame, et que le mal était entretenu avec 
méthode par la caste des dirigeants alle 
mande. La pin, éTidente preuve de ce fait 
e,t précisément la puissance militaire alle 
mande. Soue prétexte d'internationalieme, 
eat-il interdit de le dire au peuple alle 
mand ? A.Ilona done 1 
Une foi, le militarisme allemand atteint, 

nos militaristes français, italien,, suiHee et 
autres n'auront plus la poesibilité de faire 
état du danger extérieur. Tout l'édiflée mi 
litariste 11'éoronlera. Tendons nos énergies 
pour qu'il en soit bien ainsi. 

Simple fait 
Voici ee qu'un inetituteur rapporte au 

Mdtallurgiste du 11 décembre : 

, L'autre jour, dans ma claHe, arrivaient 
de, enfanta dont la faibleHe me frappa. 
A.prà, renseignements. je d,couvria que 
depuis trois jours la mère ne pouvait plue 
nourrir aea enfanta 1 

, Et pourquoi P 
c Parce que n'ayant que trois joura de 

~Tail par semaine, cette aomme était IIÎ• 
••• par le propri6taire pour du loyer ID 

retard. Cette femme est. veuve et ,a trois ou 
quatre enfants. Il fallut intervenir, maia 
comme résultat, ce fut le placement des 
enfants à travers le monde; lea enfanta 
n'auront plus faim, maie on a brisé la vie 
d(' cette famille. i, 

N'insistons pas sur ce douloureux spec 
tacle. Les enfants hâves qu'on voit dans 
toutes les classes primaires en disent long 
sur les privations qu'ils endurent. La mi 
aère physiologique dea enfante prolétariens, 
alors que de gros gaillarde resplendissant 
de santé jouent à journée faite au tennis, 
au golf, et se gobergent au < five ô clock 
tea • au lieu d aider à la production des 
vivres dont on pourrait remplir la huche 
des pauvres, ce double tableau-là, que toue 
les jours on peut voir dans les moindres 
villes, illustre on ne peut mieux la laideur 
de notre société capitaliste et militaire. 
Tant que de pareils tableaux existeront, on 
ne saurait avoir de repos. Il faut que ça 
change. Il serait honteux de n'être point 
pour un changement. 

Maie il y a plus. Pour parer à la misère 
dea enfanta, la collectivité ne trouve rien 
de mieux que de les disperser. Il n'y a paa 
si longtemps, on les vendait à dea paysans. 
Le marché public ne se fait plue, mais la 
situation du petit enfant de commune est 
tri&te, comme par le pasaé. Ce qui n'empê 
chera pas M. Henri Bordeaux, M. Jacottet 
et d'autres littérateurs de se tailler dea suc 
oèe de brave homme en écrivant contre le. 
diseolurlen des familles. Et vous verrez les 
journaux de l'ordre, le Journal de Genève, 
la Gazette de Lausanne, ou le Temps de 
Paris, tonner contre les aooialietee qui 
eapent la famille. 

Ce qui détruit la famille, c'est le régime 
du patronat. Père et mère sont obligée de 
louer Jeure bras pour vivre, tellement le 
salaire est insuffisant pour l'entretien du 
ménage, quand l'un seul des conjoints est 
salarié. Et les enfanta sont abandonnés 
dana la rue, dans lea eaoaliera noirs, dans 
le taudis froid, ou à l'œuvre de charité qui 
vous humilie. Ou bien le chômage vient, et 
le propriétaire ee tient à l'afft1t des quel 
ques soua qu'on peut accrocher par un rare 
labeur, Car on sait que oe monsieur est 
,aoré, qu'il ne veut rien lâcher de ,a proie. 
Et- les enfant, vacillent de faim~ 

A.h ! comment peut-on ee refuser aux 
effort& néceesairee pour que ça. change, et 
que ça change pour toujours? Est-il posai 
ble à un individu d'une sensibilité moyenne 
de n'être point socialiste? 

Tout par les travailleurs 
De, millions de producteurs sont au 

front depui, dix-huit mois. Et depuis dix 
huit moi, le prix des vivres augmente dans 
des proportions énorme,, de 20, 50, 100, 
300 010. Chaque jour c'est pire. Les pro 
duits deviennent rares et arriveront à des 
prix inabordables. Et pourtant il y a autant 
d'argent qu'avant. Personne n'a avalé de 
pièce d'or. Lee bourgeois, dont la mauvaise 
gestion de la chose publique a amené l'af 
freuee catastrophe, nous disent constam 
ment que l'argent est nécessaire à la vie 
sociale, que 1ans argent il n'y a pas de 
,ociété possible. Eh bien, qu'il, prouvent 
maintenant la puissance de l'argent I Noue 
sommes prêts à les entendre, ai l'argent 
fait du pain. 
Par contre, on sent avec une terrible 

force combien le rôle des travailleurs dans 
la société eat essentiel, primordial, vital. 
Le nombre de, produéteurs vient-il à dimi 
nuer, aussitôt le, vivres se raréfient et la 
disette publique fait son apparition. Encore 
one fois, pas une pièce de monnaie n'a dis 
paru du marché. Il y a autant d'argent 
qu'avant. Maie tout le monde ,e plaint de 
ne plue pouvoir aHez consommer. 

Si la guerre devait continuer longtemps, 
,i le rôle des preduoteurs allait être contre 
carré pendant quelques années, alors ce 
serait du joli. Il n'y aurait à peu prèa plus 
rien pour subsister. Lee capitaliates eux 
même11 crèveraient de faim à côté de leur 
coffrefort rempli. 
Pour être pénible, la démonetratiou a 

quelque valeur. 
Les producteurs, mobilisés on non, com 

prendront enfin que la société dépend de la 
production - et non pas de l'argent - 
que sans travailleur11 il n'y a pas de Tie 
poHible. O'eet dire que la cause du travail 
prime toute, les autres. Il ne peut y avoir 
l'ombre d'un doute à ce aujet. 

Et c'eet là toute l'affirmation du eooia 
lieme. 

Autour d'un procès 

Dans la Bibliothèque universelle de sep 
tembre 1916, le citoyen Paul Stapfer, un 
vieux professeur de 75 ana, a écrit les 
ehoaea que voici : 

« On a fait, à certaine mots mémorables 
du chancelier de Bethmann-Hollweg l'im 
mortalité d'infamie qu'ils méritent; mai« il 
en eat un qui a failli d'abord passer ina 
perçu à la faveur peut-être de son énormité 
même: c'est lé proverbe < Nécessité n'a 
paa de loi >, appliqué à la violation du ter· 
ritoire de la Belgique. Qu'est-ce que cela 
veut dire? Simplement, en d'autres termes, 
qu'il était <l nécessaire J> de traverser la 
Belgique <1 puisque nous ne pouvions pae 
pénétrer en France autrement ID Double 
eeélératease : Oser faire valoir comme excu 
se de son crime ce qui en est l'aveu cyni· 
que et impudent I Un voleur, pour piller 
une maison, assassine le voisin qui l'empê 
chait d'entrer: il le fallait, dit-il, songez 
donc I je n'aurais jamais pu emporter au 
trement l'argenterie, la vaisselle, les ta 
bleaux et le coffrefort. Voilà oe qui e'ap: 
pelle une raison et voilà la < néceeeité > qui 
excuse le crime de la morale boche ! i, 

Ces propos, avec d'autres par lesquels 
l'empereur d'Allemagne était traité de ban· 
dit couronné, de misérable, etc., ont été 
poursuivie en la personne du directeur de 
la revue, le citoyen Millioud, prcfesseur de 
philosophie à l'Université de Lausanne. 

Nous ne partageons pas l'émotion pure 
ment nationaliste et vengereaae de · oet 
homme pieux qu'est Paul Stapfer, mai• 
n'en estimons pas moins comme un déplo· 
rable signe de faibleaae pour la. Suisse le 
fait de poursuivre la pensée et de la con· 
damner, faiblesse par peur de l'étr~nger, 
en l'ocourenoe. Car le citoyen Millh,ud a 
été condamné à 500 fr. d'amende et à une 
masse de fraie, plue la confiscation du 
n° 237 de sa revue. 

Si, après plus de 600 ans de république, 
un paya a peur de laisser les gens expri 
mer leur opinion, avouons qu'il y a Là dei 
intérêts en jeu qui n'ont rien de républi 
cain. Car une république eat la chose de 
toua, Chaque enfant doit vr ,entir libre, et 
qp ne !!!ïLI>aa en q~i_ l!•~•P, d,. n~ 
ragions-ont pu être atteints par Ies md,gna- 
tions de Stapfm. On ne va pourtant •pa, 
s'amuser, au nom des principee républi 
cains, à aauver la. mise à un chancelier.im 
périal ou à un empereur, personnages par 
faitement méprisables pour dee répùbli 
oaine. A.lors pourquoi ce1 poursuites P Si ce 
n'est pas au nom de la république - et ça 
ne peut pas l'être - c'est donc au nom de 
quelque entité extra-républicaine. Noua 
touchons l'affaire du doigt. Oela est cer 
tain: On fait des procès, en démocratie 
suisse, par peur de l'étranger. C'est donc 
bien un déplorable signe de faibleHe, 
C.Q.F.D. 
Hélas, ce n'est pae tout. L'attitude du 

citoyen Millioùd noue a ennuyé. Dana ea 
défense il s'est mis à discuter aveo le tri 
bunal, exclusivement à peu prèa, sur la 
compétence de celui-ci. Evidemment que 
les juges se sont déclaré, compétents. Jouer 
le suicidé par persuasion n'eet en g6n6ral 
pa.1 l'affaire des fonctionnaire,. Bien plus : 
Avant le procèa, le citoyen Millioud, en 
parlant de oette affaire, a reconnu la nécee- 
1ité de la eeasure. Allons donc I N'y a-t-il 
que des petite enfants à la mamelle dans 
ce paye-oi P Qu'eet-ce que cette blague 
d'une censure nécessaire dans le domaine 
des idées, dans l'expression des pensée,, en 
plein vingtième siècle? Une république 
n'eat-elle pae autre chose qu'une égliee 
aveo l'indispensable congrégation de l'in 
dex? 

Si les publieietes eux-m~mee admettent 
qu'on 11oit à la merci d'un éteignoir officiel, 
la liberté de la presse est bien malade, 
Décidément les intellectuels manquent de 
courage civique. Et oe n'est paa encore de 
oe milieu-là que sortira l'étincelle. Mehr 
licht I diaait Gœthe. De la lumière I Il est 
vrai que Gœthe était du 18e siècle. Com· 
bien souvent on croit avoir troud un hom 
me. On ne trouve qu'un lAoheur. Soyons 
enfin des hommes de notre eièole qui soa 
tiennent la liberté envera et eontre tout, et 
toujours, qui soient même, comme l'expri 
mait si bien Bakounine, dea fanatiques de 
la liberté. 
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Dans l' armée suisse 
Des faits très graves sont à la charge de 

deux officiers supérieurs suisses : 
1 ° le colonel de Vl attenwyl aurait fait trans 

mettre aux attachés militaires allemands et 
autrichiens les renseignements recueillis à 
l'état-major suisse; 

2° le colonel Egli aurait fait déchiffrer au 
bureau de l'état-major suisse des dépêches 
russes pour les livrer aux Allemands. 
Des enquêtes sont ouvertes, et les journaux 

qui ont soulevé ce lièvre, Le [ournal de Ge· 
11ève et La Ga{ette de Lausanne spécialement, 
nous disent de faire crédit aux autorités, 
d'avoir confiance, que justice sera faite, etc. 

Eh bien, nous n'avons nullement confiance. 
En juillet dernier, dit Le Genevois, une dé· 

légation du Conseil d'Etat de Genève, reçue 
par le président de la Confédération, avait dé· 
jà averti celui-ci de faits semblables. Les 
autorités n'en ont pas moins laissé passer six 
mois pour ne point empêcher un scandale de 
se produire. · 

En outre - ainsi que l'écrit La Suisse - 
les journaux du pays n'ont parlé publiquement 
de cette affaire que lorsqu'on en a été averti à 
Paris. On a bel et bien cherché à cacher ces 
actes de traitrise et d'espionnage jusqu'au jour 
où le silence devenait dangereux. 
Et tout ça traine encore étrangement. 
On nous dit d'attendre. Ne critiquons pas le 

gouvernement I Journal, Gazette, FeuiJJes Ji. 
bérales ont toujours la même tactique: C'est 
le moment de se montrer, cachons-nous! 
Ainsi, nous n'avons confiance ni dans les 

autorités, ni dans les journalistes. 
Nous n'avons aucune confiance d'ailleurs, à 

cause de toute la structure du régime. Tant 
qu'il y aura des armées, il y aura des traitres, 
Tant qu'il y aura des frontières, il y aura des 
espions. 
Elle est tout de rnërne propre la morale qui 

permet aux chefs de ,, nos institutions démo 
cratiques " d'aider ignominieusement les ar 
mées d'un Kaiser à écraser un peu plus la 
Belgique et· ses défenseurs. Remarquons 
qu'elle se dégage d'un milieu dirigeant, c'est 
à dire de ceux qui s'estiment si supérieurs à 
la masse qu'ils se croient en droit de la diri- 
ger. J. W. 

__ @ _. .... 

De quelques logements ouvriers 
A Moscou le nombre des habitants vivant 

dans des logements surpeuplés représente, 
d'après le docteur Bertillon, lef 31 pour 100 
de la population. A Petrograd, c'est les 46 
pour 100, ce qui n'est pas tant mal quand on 
songe que ce sont précisément les produc 
teurs - souvent même des ouvriers du bâti 
ment - qui sont ainsi entassés. A Budapest, 
le surpeuplement atteint en temps ordinaire 
les 71. pour 100 de la population. 
En Bohême, dans la verrerie de Gabloutz, 

des familles de cinq et six personnes végètent 
dans une chambre de deux mètres sur quatre. 
La tuberculose est l'hôte de chaque ménage. 
A Ziskov, banlieue de Prague, il y a, corn· 

me l'a établi très consciencieusement le méde 
ciu de district, Ferdinand Friedl, quantité de 
malheureux qui logent dans des caves. En 
1880, sur un nombre total de 335 maisons, on 
trouvait 100 caves habitées. Bien loin de dé· 
croitre, et par suite de l'agrandissement rapi 
de de la ville de Prague, dans laquelle les 
gens aisés ont accaparé les meilleures places, 
ce nombre lpassa en 1885 à 335 sur 534 mai· 
sons; et en 1905, à 752 sur 1u2 maisons. 
Plus du 5 pour cent des habitants de Ziskov 
logent. dans des caves. Sur une cinquantaine 
de maisons à semblables terriers, 6 maisons 
ont une cave habitée, 17 en ont 2, 20 en ont 31 
5 en ont 4, 1 en a 5 et une maison même a tou 
tes ses ca':es surpeuplées. Dans les r31 caves 
de ces 50 immeubles, s'abritent 159 ménages, 
avec 319 adultes et r92 enfants· la cave la 
plus encombrée (une pièce avec a~tichambre 
d'u~ cube total de s?ixante·dix mètres) est 
habitée par deux familles comprenant trois 
adultes et six enfants. Tous les ëtres vague 
ment valides qui composent cette triste cohor 
te de logeurs sont des ouvriers manuels 
tailleurs, cordonniers, gantiers, tonne: 
liers, menuisiers, couturières, maçons, jour, La libre Fédération est en nnte l Pari• 
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naliers, balayeurs, manœuvres des voies fer 
rées, etc. Le sol de ces caves est d'ordinaire 
couvert de planches; une humidité évidente 
en envahit 55, et dans quelques-unes l'eau 
coule littéralement le long des parois. Dans la 
même cité de Ziskov, on trouve encore roi 
maisons avec plus de roo hahitants ; deux mai 
sons, épouvantables bouges, retiennent même 
au delà de 200 personnes chacune. 
Dans les quartiers populaires de Vienne 

(Autriche), le docteur Wick a compté 3744 
chambres où logent 6 personnes; 199 en con 
tiennent 7 chacunes ; Bo appartements de une 
chambre sont occupés par 8 personnes, 36 par 
9; dans plusieurs appartements, 12 à 13 indi 
vidus sont logés dans une seule pièce. Des 
ouvriers employés à la fabrication des miroirs 
sont parqués par 6 ou 8 familles à la fois dans 
des baraques de 10 mètres sur 8. 
A Madrid, il y a 438 maisons de location 

ouvrières (genre caserne) où se loge une po· 
pulation de 52655 habitants. Cela fait une 
moyenne de 120 personnes par bâtiment, 
D'.'-ns les beaux quartiers opulents, les locaux 
laissés aux domestiques sont dans les 95 pour 
cent des cas de petits réduits, nullement des 
tinés à l'habitation et très rarement munis de 
fenêtres. C'est d'ailleurs pour les balais et les 
plumeaux que les architectes réservent ces 
coins. Mais les gens honnêtes trouvent que 
pour le peuple un réduit est suffisant. L'exi 
guïté, les angles rentrant en rendent les con 
ditions d'habitation particulièrement pénibles 
(Docteur Luis-Ortega Morejon). 
Disons encore qu'à New-York, des statisti 

ques faites en l:893 ont prouvé que sur 37,000 
maisons à taudis, abritant plus de r.200.000 
êtres humains, plus de la moitié appartenaient 

à des spéculateurs qui retiraient, sur les loca 
tions des plus miséreux d'entre les prolétai 
res, un bénéfice supérieur à 15 pour cent et 
montant généralement à 40 pour cent; dans 
certains cas, l'intérêt rapporté arrivait a plus 
de 100 pour cent (Baudin). Ce n'est pas in 
consciemment que la bourgeoisie maintient le 
peuple dans des logis ineptes; son souci de 
l'usure est ainsi garanti. 

Je ne sais pas si vous connaissez l'hypothè 
se de l'admirable auteur anglais qu'est Wells. 
li montre que les prolétaires sont de plus en 
plus relégués dans des taudis obscurs et ils 
finissent par vivre tout à fait sous terre. Jan 
dis qu'au soleil s'étalent les belles villas des 
riches. Et les prolétaires sont comme des bè 
tes traquées et laides. alors que les bourgeois 
deviennent gras et dodus, épais de cerveau et 
de corps - il se forme deux races différentes 
en un mot. Cette image contient une part ter, 
rible de vérité. Et à moins d'accepter le destin 
d'une dégénérescence physique certaine, il 
faudra bien que le peuple se bouge, afin que 
Wells ne puisse plus avoir raison. 

Pol·é.~ique 
Doctrinaires, 

J'ai rencontré trois personnages typi 
ques: un social-démocrate suisse-aile 
mand,,un syndicaliste français genre Merr 
heirn et un anarchiste italien très doctri 
naire. A la vérité, j'ai rencontré plusieurs 
exemplaires de chacun de ces types, et, 
chose étrange, tous m'ont tenu exactement 
le même discours. Indéniablement une 
certaine unité s'est faite entre ces frères 
qui,' il y a deux ans encore, étaient passa 
blement ennemis. Voilà en, tous casjin . 
fait nouveau, puisque pour eux l'énormité 
des événements actuels ne vaut pas qu'on 
revoie les conceptions sociales en cours 
avant le Ier août 1914. 
- Q!Je penses-tu de la guerre? 
- C'est le résultat du capitalisme. 
- Cette invasion de la Belgique est 

tout de même monstrueuse. 
- Nous n'avons qu'un ennemi: c'est 

le capitalisme. 
- Il est insensé que les socialistes alle 

mands n'aient pas encore trouve moyen 
de protester contre la violation de la neu 
tralité belge, garantie cependant par les 
autorités allemandes depuis 18.39. 
- Pour un prolétaire, supporter les 

capitalistes belges ou allemands, c'est la 
même chose. 
- Il faut être bougrement dévoyé pour 

faire marcher devant les troupes des civils, 
enfants, femmes, vieillards, comme les 
Allemands l'ont fait en Belgique, au début 
de la guerre, afin de se protéger des sol 
dats français. 
- Notre ennemi est le capitalisme. 
- Sais-tu ce que c'est que des gaz 

asphyxiants? Les souffrances qu'ils occa 
sionnent sont atroces. Les moindres va 
peurs de chlore sont insupportables. 
~elle dose de cruauté faut-il avoir pour 
employer de pareils procédés de meurtre? 
- Q!Je peut bien nous taire la forme 

des instruments de meurtre I Tout vient 
du capital. 
- j'ai été Indigné du torpillage du 

« Lusitania». 
- C'est un fruit du capitalisme. 
- j'ai été tout secoué de l'exécution de 

miss Cavell qui n'avait pourtant rien fait 
d'autre que d'observer les mœurs d'hospi 
talité dont les sauvages eux-mêmes se font 
gloire. 
- Je ne vois toujours qu'un ennemi : 

le capitalisme. 
- Sais-tu que les Allemands déportent 

en Allemagne les ouvriers belges qui refu 
sent de travailler pour l'autorité alle 
mande? 
- Etre exploité par les capitalistes alle 

mands ou par les capitalistes belges, c'est 
la même chose pour nous. 
- La population belge meurt de faim, 

les Allemands prélevant dans le pays tout 

ce qu'ils peuvent de graines, de bêtes, de 
vivres de toutes espèces. Des centaines de 
milliers de personnes disparaissent à cause 
du régime militariste prussien. 
- Je ne vois dans tout cela qu'un effet 

du capitalisme. En France, il y avait 
Schneider, en Allemagne Krupp. Capita 
lisme, te dis-je. 

Ne trouvez-vous pas que les réponses de 
nos doctrinaires sont admirables? Ou plu 
tôt non, ce n'est pas admirable, car l'iro 
nie n'est pas de saison. Je trouve ces 
réponses stupides, tout simplement. Elles 
sentent les formules d 'Eglise. Elles déno 
tent une sécheresse de cœur effrayante. 
Ces espèces de '< cracheurs de sentenees » 
finissent par vous donner des nausées. 
~e leur faut-il donc pour les émouvoir, 
pour les indigner, pour les révolter, eux, 
les parangons de la justice? Décidément, 
Ponce Pilate n'est pas mort. 

D'abord leur vérité que tout vient du 
capital est fausse, profondément fausse. 
Il y avait des capitalistes en Belgique, ils 
n'ont pas mis le pays à sac comme les 
Allemands. Il y avait des capitalistes en 
France, ils n'ont pas fait torpiller des na 
vires de civils. Il y avait des capitalistes en 
Russie, ils n'ont pas employé les gaz 
asphyxiants. Il y avait des capitalistes en 
Italie, ils n'ont pas déporté les ouvriers 
qui se mettaient en grève. Il y avait des 
capitalistes en Angleterre, ils n'ont pas 
tué les gens hospitaliers. Mais je vois ça 
d'ici. Des imbéciles vont immédiatement 
dire que nous défendons les capitalistes de 
Belgique, de France, de Russie, d'Italie et 
d'Angleterre. Plaignons-les. 

.,...... 
Notre soclallame, 

Les capitalistes sont partout les enne 
mis de la classe ouvrière, c'est entendu. 
Oui, ce sont les ennemis froids, féroces 
de la classe productrice. Comme socia 
listes, nous voulons le triomphe du tra 
vail et la disparition du régime actuel géré 
par les financiers grands et petits, c'est à 
dire par des improductifs, c'est à dire par· 
des parasites. Une société normale, saine, 
équitable ne peut être basée que sur la 
production librement organisée par les 
producteurs eux-mêmes. Et cette concep 
tion socialiste est quelque chose de solide. 
Elle s'appuie sur des réalités, elle n'a rien 
d'utopique, elle est réaliste, elle part de 
faits concrets, en voie de développement, 
en train de se préciser, auxquels l'avenir, 
si voilé soit-li, appartient sûrement. Cette 
conception est basée sur les capacités pro 
ductrices de la classe ouvrière. Et ces 
capacités, suffisantes et nécessaires, sont 
précisément celles dont dépend au fond 
toute l'économie moderne, toute la vie de 
la collectivité. La société se maintient grâce 
à ces capacités productrices. Sans ouvriers 
du bâtiment, sans prolétaires de l'habille 
ment, sans paysans et salariés assurant le 

ravitaillement, sans les employés des ser 
vices de relation, on ne pourrait pas vivre. 
Le jour ou les producteurs se rendront 
compte de leurs apports à la collectivité, 
ils en exigeront le respect. Ils s'opposeront 
à ce que rien ne soit prélevé de leur pro 
duction pour constituer les bénéfices d'un 
Patronat, d'un Etat; ils veilleront i.t ce que 
rien ne puisse former le capital-argent. Ils 
rassembleront, distribueront, géreront la 
production eux-mêmes, entre eux, pour 
eux. Les producteurs ont, en tant que pro 
ducteurs, par fonction, en tant que classe 
productrice, une puissance potentielle for 
midable, une force interne inconnue d'eux 
mêmes, dont ils ne savent par conséquent 
tirer parti, mais qui n'en existe pas moins. 
Qu'une conscience de classe se développe 
enfin, et le rôle historique des travailleurs 
commencera. 

Voilà ce que nous savons i et voilà ce 
qui fait que, comprenant le jeu de l'éco 
nomie sociale, frappés de l'injustice qui 
relègue les êtres les plus utiles de la 
société au rang de pauvres diables, d'ex 
ploités, de parias presque, nous sommes 
et resterons socialistes et révolutionnaires, 
quoi qu'il arrive. 

Ces vérités évidentes devront-elles tou 
jours être répétées? 

Certes. Et il faudra bien que le monde 
entende les socialistes. Et il faudra com 
battre dur. La lutte anticapitaliste sera 
âpre. 

'N-11> 
Le d•nger impérlallate. 

Mais la nature gravement parasitaire du 
capitalisme ne nous fera pas ignorer d'au 
tres causes de malfaisance pour les hom 
mes. li faut être imprégné de théories 
marxistes pour les nier. Il y a d'autres en 
nemis pour le prolétariat que le capital. 
Il y a certaines maladies, des épidémies, 
le choléra, le typhus, dont même des ca 
pitalistes peuvent être atteints. Il y a les 
forces naturelles, la foudre, les tremble 
ments de terre. Et il y a l'esprit d'invasion 
qu'à certaines périodes de l'histoire ont eu 
des collectivités, ce qui les a poussées à 
massacrer tous ceux qu'elles rencontraient 
sur leur chemin, pauvres et riches. L'im 
périalisme napoléonien a été, il y a juste 
un, siècle, une de ces calamités publiques 
contre lesquelles tous ceux qui tiennent à 
la vie, prolétaires ou dirigeants, ont à se 
défendre, car tous, ils sont menacés. Et à 
l'heure actuelle nous avons l'impérialisme 
allemand que les ouvriers, hélas, parta 
gent avec les maîtres. 

Mieux que tout autre argument, la puis 
sance extraordinaire des armées alleman 
des est le scandale même qui démontre 
les Intentions impérialistes de la nation. 
Il ne s'agit pas là d'une manœuvredlpto 
matique de la dernière heure, mals d'une 
préparation méthodique de plusieurs an 
nées. 
D'autre part, voilà longtemps que dans 

le socialisme certains des révolutionnaires 
ont aperçu et combattu les procédés de 
centralisation, de bureaucratie, de disci 
pline que les socialistes et corporatistes 
allemands apportaient et imposaient par 
tout où ils étaient en majorité. Ces gens 
étalent encombrants au possible. Nos 
aînés de l'Internationale en ont déjà souf 
fert. Et ce que les Allemands faisaient 
dans le socialisme international, Ils l'ont 
fait dans l'industrie, dans l'art. Et ils vou 
laient nous germaniser finalement par les 
armes afin d'aller plus vite. 

Est-~e vrai cela? Faut-il mettre la lumière 
sous le boisseau ? 

Et est-ce le fruit du seul capitalisme? 
On ne va pourtant pas nous dire que 

dans l'organisation socialiste du proléta 
riat c'est le capitalisme qui donnait le la, 
puisque justement le socialisme s'organi 
sait contre le capitalisme. Or dans le socia 
lisme il y avait du « prussien >> de plus en 
plus, ou du « napoléonisme » si vous pré 
férez. Un journal syndic~liste, la Voix du 
Peuple de Lausanne, n'a pas eu d'autre'. 
besogne à faire, pendant des années, que. 
de combattre la centralisation, la bureau 
cratie, la discipline préconisées avant tout 
par les corporations allemandes. la Vit 
ouvrière de Paris a publié, dix-huit mols 
avant la guerre, des études de Andler qui 
signalait le danger du socialisme Impéria 
liste allemand. 

De cela nous sommes sûrs. Et c'~Wt 
fort dépiaisant. Ça l'est encore. 

Est-ce parce que les Allemanda son, en 
trés en Belgique, après avoir vlo .. _la neu 
tralité de ce pays, et en y ~a_it la ruine. 
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gaspillages effrénés pour entretenir des fonc 
tionnaires. Voilà les résultats de la gestion 
bourgeoise de plusieurs siècles. 

Pierre. - Tu vois les choses trop en noir. 
Jean. - Avoue, en tout cas, que ceux 

qu'on appelle les socialistes n'ont pas tout à 
fait tort de crier à l'incapacité de la classe 
nantie de s'occuper convenablement de la 
chose publique et des intérêts de tous. Et que 
si nous, les travailleurs, faisions nos affaires 
nous-mêmes, en dehors de toute tutelle poli 
tique, nous n'aurions pas de peine à faire 
mieux. 

Pierre. - Tu as peut-être bien raison. 
le pot-à-colle. 

--------------- La lettre ci-dessous, quoique ·retardée, inté 
ressera peut-être quelques lecteurs: 

Brighton, le 4 déc. 1915. 
Mon cher Wintsch, 

Combien j'ai été heureux lorsque vous 
m'avez communiqué votre Idée de publier 
un journal, je ne saurais vous le dire. 
Combien cela m'a pesé d'être forcé de 

suspendre Les Temp: Nouveaux, moi seul 
le sais. Mais la situation étaitdéjàdevenue 
impossible les derniers temps. Combler un 
déficit mensuel de deux à trois cent francs, 
devenait une opération de plus en plus dif 
ficile. La mobilisation, en venant enlever 
la plus grande partie de nos lecteurs, ren 
dait la lutte impossible. Il fallut se résigner 
à attendre des temps meilleurs, au mo 
ment où il y avait le plus à dire. 

Au milieu de la débandade de nos idées, 
d'un étalage d'égoïsme, de contradictions 
découlant d'une complète incompréhen 
sion des évènements, vous avez eu le cou 
rage de tenter de rallier ceux qui avaient 
encore l'oreille ouverte au raisonnement, à 
la raison. 

Comme vous êtes dans le vrai. Le mal 
que le marxisme a fait au socialisme, au 
syndicalisme, et, par ricochet, à l'anarchis 
me, est incalculable. Ses théories sur le 
soi-disant matérialisme de l'histoire: son 
dénigrement de l'idéalisme, son prêche des 
conquêtes matérielles, et rien que maté 
rielles, ont poussé les individus à croire 
que leur émancipation pouvait se poursui 
vre individuellement, à se moquer des 
«Idéalistes» qui affirmaient qu'il ne peut 
y avoir, pour le travailleur, d'affranchisse 
ment vrai et durable que par l'affranchisse 
ment du prolétariat entier, que, dans la 
société actuelle, il n'y a qu'une façon de 
sortir de l'exploitation, c'est de se faire ex 
ploiteur, ou de se ranger parmi les défen 
seurs de l'exploitation. L'individualisme 
qui a pourri notre mouvement anarchiste, 
est son fils indirect. 

Cette guerre qui aura créé un schisme 
de plus parmi les anarchistes, nous aura 
été salutaire, en ce sens, qu'elle nous aura 
forcés à réfléchir sur les causes de notre 
impuissance, à mesurer combien le virus 
marxiste avait pénétré, sous différentes for 
mes, jusque chez ceux qui se croient les 
plus anarchistes. 

Lorsque nous pourrons reprendre la 
lutte pour notre émancipltion, nous serons 

' d . moins nombreux, sans · oute, mais ceux- 
là qui auront conservé assez de foi P.our se 
remettre à l'œuvre, auront compris que 
l'affranchissement individuel n'est qu'un 
leurre, que le travail ne peut s'affranchir 
par des améliorations partielles, que l'ex 
ploitation ne cessera que lorsque les ins 
truments de travail seront à la libre dispo 
sition de tous. 
Il faut que la libre Fédération vive. Je 

vous ai passé les adresses de nos abonnés. 
Beaucoup, hélas I manquent déjà à l'appel, 
couchés, là-bas, par quelque balle alleman 
de, victimes de la trahison de ces social 
démocrates qui, au lieu de chercher à en 
traver l'agression préparée par leurs maî 
tres, s'en sont fait les complices. 

Parmi ceux qui restent. j'espère que vous 
trouverez, pour vous aider, les dévoue 
ments qui, pendant les trente-cinq ans 
qu'ont duré le Révolté, la R.é-oolte, Les 
'[emps NoUTJeaux, nous aidèrent contre les 
cabales, les calomnies, les persécutions · 
ceux qui nous aidèrent à tenir, haut etfer: 
me le drapeau de l 'Idéal, voudront bien 
rep~rter, je l'espère, sur Lli libre Fédéra 
tion cette solidarité qui nous permit de 
trav~rser des passes bien difficiles. 
j'aurais voulu pouvoir faire mieux. '9{al 

heureusement, mes moye~s sont b?rnés. 
Lis Temps Nou-oeaux ne f!1 ont laisse que 
des dettes. Cependant, s1 la vente de nos 

éditions, brochures, volumes, lithos, pou 
vait faire quelques sous pour la libre Pèâè 
ration, j'en mets à votre disposition autant 
que vous pourrez en écouler. 

Sans doute, après la guerre, Les Temps 
Nouveaux auront à reprendre place dans le 
mouvement. Il y a place, au soleil, pour 
toutes les bonnes volontés. Et mon souhait 
le plus sincère, est que, d'ici-là, la libre 
Fédération se soit fait son propre public. 

Bien cordialement. 
J. GRAVE. 

ICI & LA 
Sur la paix 

Il eet utile de relever ici quelques lignes 
de Tony Roche, parues dans Le Geneeoi« 
du 16 décembre, non paa pour nous solida 
riser avec ce journal qui s'évertue de saper 
le droit d'asile par ses continuels appels à 
l'autorité contre les déserteurs, mais pour 
signaler des propos qui oecseionnellement 
nous paraissent être de bon eene : 

< Il appartient aux alliée de faire com 
prendre au peuple allemand que le réveil 
e11t pour lui possible. En lui disant que les 
vraies frontières de l'Allemagne seront rës 
pectée,; en lui promettant gu'on cherchera• 
à concilier et les juetee réparations pécu 
niaires que devra consentir l'Allemagne, 
responsable de 1~ guerre, et les moyens 
qui devront lui être laissés pour qu'elle 
pui11e vivre ; en lui apportant la prenve 
qu'on n'en veut qn'à ce monstre dévorant 
qu'eet le militarisme ineatiable, - dont aes 
enfants sont les premières victimes, - on 
aura chance de créer, de l'autre côté du 
Rhin, ce mouvement si souhaitable en fa 
veur d'une paix non précaire, d'une paix 
durable, que la eenle force des arme, n'a 
pu jusqu'ici provoquer ... 

< Le chancelier de l'Empire a convié 
lei Alliés de parler. Qu'ils parlent; qne 
l'opinion allemande each_e qu'il n'e11t pas 
queation d'écraser l'Allemagne comme na 
tion et comme peuple; qu'elle voie la seule 
menace euapendue au-deHua du eapora 
liame prueeien : est-il impouible qu'alors la 
terre de Moltke et de Biamarek redevienne 
celle de Kant et de Gœthe P 

< En toue oaa, le devoir est d'eseayer. , 

Le fait eBt qu'il e:ii:iete, depui, quarante 
an• surtout, une plaie hiden,e : le milita 
riame, et que le mal était entretenu avec 
méthode par la caste des dirigeants alle 
mande. La pin, éTidente preuve de ce fait 
e,t précisément la puissance militaire alle 
mande. Soue prétexte d'internationalieme, 
eat-il interdit de le dire au peuple alle 
mand ? A.Ilona done 1 
Une foi, le militarisme allemand atteint, 

nos militaristes français, italien,, suiHee et 
autres n'auront plus la poesibilité de faire 
état du danger extérieur. Tout l'édiflée mi 
litariste 11'éoronlera. Tendons nos énergies 
pour qu'il en soit bien ainsi. 

Simple fait 
Voici ee qu'un inetituteur rapporte au 

Mdtallurgiste du 11 décembre : 

, L'autre jour, dans ma claHe, arrivaient 
de, enfanta dont la faibleHe me frappa. 
A.prà, renseignements. je d,couvria que 
depuis trois jours la mère ne pouvait plue 
nourrir aea enfanta 1 

, Et pourquoi P 
c Parce que n'ayant que trois joura de 

~Tail par semaine, cette aomme était IIÎ• 
••• par le propri6taire pour du loyer ID 

retard. Cette femme est. veuve et ,a trois ou 
quatre enfants. Il fallut intervenir, maia 
comme résultat, ce fut le placement des 
enfants à travers le monde; lea enfanta 
n'auront plus faim, maie on a brisé la vie 
d(' cette famille. i, 

N'insistons pas sur ce douloureux spec 
tacle. Les enfants hâves qu'on voit dans 
toutes les classes primaires en disent long 
sur les privations qu'ils endurent. La mi 
aère physiologique dea enfante prolétariens, 
alors que de gros gaillarde resplendissant 
de santé jouent à journée faite au tennis, 
au golf, et se gobergent au < five ô clock 
tea • au lieu d aider à la production des 
vivres dont on pourrait remplir la huche 
des pauvres, ce double tableau-là, que toue 
les jours on peut voir dans les moindres 
villes, illustre on ne peut mieux la laideur 
de notre société capitaliste et militaire. 
Tant que de pareils tableaux existeront, on 
ne saurait avoir de repos. Il faut que ça 
change. Il serait honteux de n'être point 
pour un changement. 

Maie il y a plus. Pour parer à la misère 
dea enfanta, la collectivité ne trouve rien 
de mieux que de les disperser. Il n'y a paa 
si longtemps, on les vendait à dea paysans. 
Le marché public ne se fait plue, mais la 
situation du petit enfant de commune est 
tri&te, comme par le pasaé. Ce qui n'empê 
chera pas M. Henri Bordeaux, M. Jacottet 
et d'autres littérateurs de se tailler dea suc 
oèe de brave homme en écrivant contre le. 
diseolurlen des familles. Et vous verrez les 
journaux de l'ordre, le Journal de Genève, 
la Gazette de Lausanne, ou le Temps de 
Paris, tonner contre les aooialietee qui 
eapent la famille. 

Ce qui détruit la famille, c'est le régime 
du patronat. Père et mère sont obligée de 
louer Jeure bras pour vivre, tellement le 
salaire est insuffisant pour l'entretien du 
ménage, quand l'un seul des conjoints est 
salarié. Et les enfanta sont abandonnés 
dana la rue, dans lea eaoaliera noirs, dans 
le taudis froid, ou à l'œuvre de charité qui 
vous humilie. Ou bien le chômage vient, et 
le propriétaire ee tient à l'afft1t des quel 
ques soua qu'on peut accrocher par un rare 
labeur, Car on sait que oe monsieur est 
,aoré, qu'il ne veut rien lâcher de ,a proie. 
Et- les enfant, vacillent de faim~ 

A.h ! comment peut-on ee refuser aux 
effort& néceesairee pour que ça. change, et 
que ça change pour toujours? Est-il posai 
ble à un individu d'une sensibilité moyenne 
de n'être point socialiste? 

Tout par les travailleurs 
De, millions de producteurs sont au 

front depui, dix-huit mois. Et depuis dix 
huit moi, le prix des vivres augmente dans 
des proportions énorme,, de 20, 50, 100, 
300 010. Chaque jour c'est pire. Les pro 
duits deviennent rares et arriveront à des 
prix inabordables. Et pourtant il y a autant 
d'argent qu'avant. Personne n'a avalé de 
pièce d'or. Lee bourgeois, dont la mauvaise 
gestion de la chose publique a amené l'af 
freuee catastrophe, nous disent constam 
ment que l'argent est nécessaire à la vie 
sociale, que 1ans argent il n'y a pas de 
,ociété possible. Eh bien, qu'il, prouvent 
maintenant la puissance de l'argent I Noue 
sommes prêts à les entendre, ai l'argent 
fait du pain. 
Par contre, on sent avec une terrible 

force combien le rôle des travailleurs dans 
la société eat essentiel, primordial, vital. 
Le nombre de, produéteurs vient-il à dimi 
nuer, aussitôt le, vivres se raréfient et la 
disette publique fait son apparition. Encore 
one fois, pas une pièce de monnaie n'a dis 
paru du marché. Il y a autant d'argent 
qu'avant. Maie tout le monde ,e plaint de 
ne plue pouvoir aHez consommer. 

Si la guerre devait continuer longtemps, 
,i le rôle des preduoteurs allait être contre 
carré pendant quelques années, alors ce 
serait du joli. Il n'y aurait à peu prèa plus 
rien pour subsister. Lee capitaliates eux 
même11 crèveraient de faim à côté de leur 
coffrefort rempli. 
Pour être pénible, la démonetratiou a 

quelque valeur. 
Les producteurs, mobilisés on non, com 

prendront enfin que la société dépend de la 
production - et non pas de l'argent - 
que sans travailleur11 il n'y a pas de Tie 
poHible. O'eet dire que la cause du travail 
prime toute, les autres. Il ne peut y avoir 
l'ombre d'un doute à ce aujet. 

Et c'eet là toute l'affirmation du eooia 
lieme. 

Autour d'un procès 

Dans la Bibliothèque universelle de sep 
tembre 1916, le citoyen Paul Stapfer, un 
vieux professeur de 75 ana, a écrit les 
ehoaea que voici : 

« On a fait, à certaine mots mémorables 
du chancelier de Bethmann-Hollweg l'im 
mortalité d'infamie qu'ils méritent; mai« il 
en eat un qui a failli d'abord passer ina 
perçu à la faveur peut-être de son énormité 
même: c'est lé proverbe < Nécessité n'a 
paa de loi >, appliqué à la violation du ter· 
ritoire de la Belgique. Qu'est-ce que cela 
veut dire? Simplement, en d'autres termes, 
qu'il était <l nécessaire J> de traverser la 
Belgique <1 puisque nous ne pouvions pae 
pénétrer en France autrement ID Double 
eeélératease : Oser faire valoir comme excu 
se de son crime ce qui en est l'aveu cyni· 
que et impudent I Un voleur, pour piller 
une maison, assassine le voisin qui l'empê 
chait d'entrer: il le fallait, dit-il, songez 
donc I je n'aurais jamais pu emporter au 
trement l'argenterie, la vaisselle, les ta 
bleaux et le coffrefort. Voilà oe qui e'ap: 
pelle une raison et voilà la < néceeeité > qui 
excuse le crime de la morale boche ! i, 

Ces propos, avec d'autres par lesquels 
l'empereur d'Allemagne était traité de ban· 
dit couronné, de misérable, etc., ont été 
poursuivie en la personne du directeur de 
la revue, le citoyen Millioud, prcfesseur de 
philosophie à l'Université de Lausanne. 

Nous ne partageons pas l'émotion pure 
ment nationaliste et vengereaae de · oet 
homme pieux qu'est Paul Stapfer, mai• 
n'en estimons pas moins comme un déplo· 
rable signe de faibleaae pour la. Suisse le 
fait de poursuivre la pensée et de la con· 
damner, faiblesse par peur de l'étr~nger, 
en l'ocourenoe. Car le citoyen Millh,ud a 
été condamné à 500 fr. d'amende et à une 
masse de fraie, plue la confiscation du 
n° 237 de sa revue. 

Si, après plus de 600 ans de république, 
un paya a peur de laisser les gens expri 
mer leur opinion, avouons qu'il y a Là dei 
intérêts en jeu qui n'ont rien de républi 
cain. Car une république eat la chose de 
toua, Chaque enfant doit vr ,entir libre, et 
qp ne !!!ïLI>aa en q~i_ l!•~•P, d,. n~ 
ragions-ont pu être atteints par Ies md,gna- 
tions de Stapfm. On ne va pourtant •pa, 
s'amuser, au nom des principee républi 
cains, à aauver la. mise à un chancelier.im 
périal ou à un empereur, personnages par 
faitement méprisables pour dee répùbli 
oaine. A.lors pourquoi ce1 poursuites P Si ce 
n'est pas au nom de la république - et ça 
ne peut pas l'être - c'est donc au nom de 
quelque entité extra-républicaine. Noua 
touchons l'affaire du doigt. Oela est cer 
tain: On fait des procès, en démocratie 
suisse, par peur de l'étranger. C'est donc 
bien un déplorable signe de faibleHe, 
C.Q.F.D. 
Hélas, ce n'est pae tout. L'attitude du 

citoyen Millioùd noue a ennuyé. Dana ea 
défense il s'est mis à discuter aveo le tri 
bunal, exclusivement à peu prèa, sur la 
compétence de celui-ci. Evidemment que 
les juges se sont déclaré, compétents. Jouer 
le suicidé par persuasion n'eet en g6n6ral 
pa.1 l'affaire des fonctionnaire,. Bien plus : 
Avant le procèa, le citoyen Millioud, en 
parlant de oette affaire, a reconnu la nécee- 
1ité de la eeasure. Allons donc I N'y a-t-il 
que des petite enfants à la mamelle dans 
ce paye-oi P Qu'eet-ce que cette blague 
d'une censure nécessaire dans le domaine 
des idées, dans l'expression des pensée,, en 
plein vingtième siècle? Une république 
n'eat-elle pae autre chose qu'une égliee 
aveo l'indispensable congrégation de l'in 
dex? 

Si les publieietes eux-m~mee admettent 
qu'on 11oit à la merci d'un éteignoir officiel, 
la liberté de la presse est bien malade, 
Décidément les intellectuels manquent de 
courage civique. Et oe n'est paa encore de 
oe milieu-là que sortira l'étincelle. Mehr 
licht I diaait Gœthe. De la lumière I Il est 
vrai que Gœthe était du 18e siècle. Com· 
bien souvent on croit avoir troud un hom 
me. On ne trouve qu'un lAoheur. Soyons 
enfin des hommes de notre eièole qui soa 
tiennent la liberté envera et eontre tout, et 
toujours, qui soient même, comme l'expri 
mait si bien Bakounine, dea fanatiques de 
la liberté. 

La libre Fédération 

Dans l' armée suisse 
Des faits très graves sont à la charge de 

deux officiers supérieurs suisses : 
1 ° le colonel de Vl attenwyl aurait fait trans 

mettre aux attachés militaires allemands et 
autrichiens les renseignements recueillis à 
l'état-major suisse; 

2° le colonel Egli aurait fait déchiffrer au 
bureau de l'état-major suisse des dépêches 
russes pour les livrer aux Allemands. 
Des enquêtes sont ouvertes, et les journaux 

qui ont soulevé ce lièvre, Le [ournal de Ge· 
11ève et La Ga{ette de Lausanne spécialement, 
nous disent de faire crédit aux autorités, 
d'avoir confiance, que justice sera faite, etc. 

Eh bien, nous n'avons nullement confiance. 
En juillet dernier, dit Le Genevois, une dé· 

légation du Conseil d'Etat de Genève, reçue 
par le président de la Confédération, avait dé· 
jà averti celui-ci de faits semblables. Les 
autorités n'en ont pas moins laissé passer six 
mois pour ne point empêcher un scandale de 
se produire. · 

En outre - ainsi que l'écrit La Suisse - 
les journaux du pays n'ont parlé publiquement 
de cette affaire que lorsqu'on en a été averti à 
Paris. On a bel et bien cherché à cacher ces 
actes de traitrise et d'espionnage jusqu'au jour 
où le silence devenait dangereux. 
Et tout ça traine encore étrangement. 
On nous dit d'attendre. Ne critiquons pas le 

gouvernement I Journal, Gazette, FeuiJJes Ji. 
bérales ont toujours la même tactique: C'est 
le moment de se montrer, cachons-nous! 
Ainsi, nous n'avons confiance ni dans les 

autorités, ni dans les journalistes. 
Nous n'avons aucune confiance d'ailleurs, à 

cause de toute la structure du régime. Tant 
qu'il y aura des armées, il y aura des traitres, 
Tant qu'il y aura des frontières, il y aura des 
espions. 
Elle est tout de rnërne propre la morale qui 

permet aux chefs de ,, nos institutions démo 
cratiques " d'aider ignominieusement les ar 
mées d'un Kaiser à écraser un peu plus la 
Belgique et· ses défenseurs. Remarquons 
qu'elle se dégage d'un milieu dirigeant, c'est 
à dire de ceux qui s'estiment si supérieurs à 
la masse qu'ils se croient en droit de la diri- 
ger. J. W. 

__ @ _. .... 

De quelques logements ouvriers 
A Moscou le nombre des habitants vivant 

dans des logements surpeuplés représente, 
d'après le docteur Bertillon, lef 31 pour 100 
de la population. A Petrograd, c'est les 46 
pour 100, ce qui n'est pas tant mal quand on 
songe que ce sont précisément les produc 
teurs - souvent même des ouvriers du bâti 
ment - qui sont ainsi entassés. A Budapest, 
le surpeuplement atteint en temps ordinaire 
les 71. pour 100 de la population. 
En Bohême, dans la verrerie de Gabloutz, 

des familles de cinq et six personnes végètent 
dans une chambre de deux mètres sur quatre. 
La tuberculose est l'hôte de chaque ménage. 
A Ziskov, banlieue de Prague, il y a, corn· 

me l'a établi très consciencieusement le méde 
ciu de district, Ferdinand Friedl, quantité de 
malheureux qui logent dans des caves. En 
1880, sur un nombre total de 335 maisons, on 
trouvait 100 caves habitées. Bien loin de dé· 
croitre, et par suite de l'agrandissement rapi 
de de la ville de Prague, dans laquelle les 
gens aisés ont accaparé les meilleures places, 
ce nombre lpassa en 1885 à 335 sur 534 mai· 
sons; et en 1905, à 752 sur 1u2 maisons. 
Plus du 5 pour cent des habitants de Ziskov 
logent. dans des caves. Sur une cinquantaine 
de maisons à semblables terriers, 6 maisons 
ont une cave habitée, 17 en ont 2, 20 en ont 31 
5 en ont 4, 1 en a 5 et une maison même a tou 
tes ses ca':es surpeuplées. Dans les r31 caves 
de ces 50 immeubles, s'abritent 159 ménages, 
avec 319 adultes et r92 enfants· la cave la 
plus encombrée (une pièce avec a~tichambre 
d'u~ cube total de s?ixante·dix mètres) est 
habitée par deux familles comprenant trois 
adultes et six enfants. Tous les ëtres vague 
ment valides qui composent cette triste cohor 
te de logeurs sont des ouvriers manuels 
tailleurs, cordonniers, gantiers, tonne: 
liers, menuisiers, couturières, maçons, jour, La libre Fédération est en nnte l Pari• 

au Temps Nouieauœ, 4, ,rue Brooa. 
Numérisé par la IJCU Lausanne 

naliers, balayeurs, manœuvres des voies fer 
rées, etc. Le sol de ces caves est d'ordinaire 
couvert de planches; une humidité évidente 
en envahit 55, et dans quelques-unes l'eau 
coule littéralement le long des parois. Dans la 
même cité de Ziskov, on trouve encore roi 
maisons avec plus de roo hahitants ; deux mai 
sons, épouvantables bouges, retiennent même 
au delà de 200 personnes chacune. 
Dans les quartiers populaires de Vienne 

(Autriche), le docteur Wick a compté 3744 
chambres où logent 6 personnes; 199 en con 
tiennent 7 chacunes ; Bo appartements de une 
chambre sont occupés par 8 personnes, 36 par 
9; dans plusieurs appartements, 12 à 13 indi 
vidus sont logés dans une seule pièce. Des 
ouvriers employés à la fabrication des miroirs 
sont parqués par 6 ou 8 familles à la fois dans 
des baraques de 10 mètres sur 8. 
A Madrid, il y a 438 maisons de location 

ouvrières (genre caserne) où se loge une po· 
pulation de 52655 habitants. Cela fait une 
moyenne de 120 personnes par bâtiment, 
D'.'-ns les beaux quartiers opulents, les locaux 
laissés aux domestiques sont dans les 95 pour 
cent des cas de petits réduits, nullement des 
tinés à l'habitation et très rarement munis de 
fenêtres. C'est d'ailleurs pour les balais et les 
plumeaux que les architectes réservent ces 
coins. Mais les gens honnêtes trouvent que 
pour le peuple un réduit est suffisant. L'exi 
guïté, les angles rentrant en rendent les con 
ditions d'habitation particulièrement pénibles 
(Docteur Luis-Ortega Morejon). 
Disons encore qu'à New-York, des statisti 

ques faites en l:893 ont prouvé que sur 37,000 
maisons à taudis, abritant plus de r.200.000 
êtres humains, plus de la moitié appartenaient 

à des spéculateurs qui retiraient, sur les loca 
tions des plus miséreux d'entre les prolétai 
res, un bénéfice supérieur à 15 pour cent et 
montant généralement à 40 pour cent; dans 
certains cas, l'intérêt rapporté arrivait a plus 
de 100 pour cent (Baudin). Ce n'est pas in 
consciemment que la bourgeoisie maintient le 
peuple dans des logis ineptes; son souci de 
l'usure est ainsi garanti. 

Je ne sais pas si vous connaissez l'hypothè 
se de l'admirable auteur anglais qu'est Wells. 
li montre que les prolétaires sont de plus en 
plus relégués dans des taudis obscurs et ils 
finissent par vivre tout à fait sous terre. Jan 
dis qu'au soleil s'étalent les belles villas des 
riches. Et les prolétaires sont comme des bè 
tes traquées et laides. alors que les bourgeois 
deviennent gras et dodus, épais de cerveau et 
de corps - il se forme deux races différentes 
en un mot. Cette image contient une part ter, 
rible de vérité. Et à moins d'accepter le destin 
d'une dégénérescence physique certaine, il 
faudra bien que le peuple se bouge, afin que 
Wells ne puisse plus avoir raison. 

Pol·é.~ique 
Doctrinaires, 

J'ai rencontré trois personnages typi 
ques: un social-démocrate suisse-aile 
mand,,un syndicaliste français genre Merr 
heirn et un anarchiste italien très doctri 
naire. A la vérité, j'ai rencontré plusieurs 
exemplaires de chacun de ces types, et, 
chose étrange, tous m'ont tenu exactement 
le même discours. Indéniablement une 
certaine unité s'est faite entre ces frères 
qui,' il y a deux ans encore, étaient passa 
blement ennemis. Voilà en, tous casjin . 
fait nouveau, puisque pour eux l'énormité 
des événements actuels ne vaut pas qu'on 
revoie les conceptions sociales en cours 
avant le Ier août 1914. 
- Q!Je penses-tu de la guerre? 
- C'est le résultat du capitalisme. 
- Cette invasion de la Belgique est 

tout de même monstrueuse. 
- Nous n'avons qu'un ennemi: c'est 

le capitalisme. 
- Il est insensé que les socialistes alle 

mands n'aient pas encore trouve moyen 
de protester contre la violation de la neu 
tralité belge, garantie cependant par les 
autorités allemandes depuis 18.39. 
- Pour un prolétaire, supporter les 

capitalistes belges ou allemands, c'est la 
même chose. 
- Il faut être bougrement dévoyé pour 

faire marcher devant les troupes des civils, 
enfants, femmes, vieillards, comme les 
Allemands l'ont fait en Belgique, au début 
de la guerre, afin de se protéger des sol 
dats français. 
- Notre ennemi est le capitalisme. 
- Sais-tu ce que c'est que des gaz 

asphyxiants? Les souffrances qu'ils occa 
sionnent sont atroces. Les moindres va 
peurs de chlore sont insupportables. 
~elle dose de cruauté faut-il avoir pour 
employer de pareils procédés de meurtre? 
- Q!Je peut bien nous taire la forme 

des instruments de meurtre I Tout vient 
du capital. 
- j'ai été Indigné du torpillage du 

« Lusitania». 
- C'est un fruit du capitalisme. 
- j'ai été tout secoué de l'exécution de 

miss Cavell qui n'avait pourtant rien fait 
d'autre que d'observer les mœurs d'hospi 
talité dont les sauvages eux-mêmes se font 
gloire. 
- Je ne vois toujours qu'un ennemi : 

le capitalisme. 
- Sais-tu que les Allemands déportent 

en Allemagne les ouvriers belges qui refu 
sent de travailler pour l'autorité alle 
mande? 
- Etre exploité par les capitalistes alle 

mands ou par les capitalistes belges, c'est 
la même chose pour nous. 
- La population belge meurt de faim, 

les Allemands prélevant dans le pays tout 

ce qu'ils peuvent de graines, de bêtes, de 
vivres de toutes espèces. Des centaines de 
milliers de personnes disparaissent à cause 
du régime militariste prussien. 
- Je ne vois dans tout cela qu'un effet 

du capitalisme. En France, il y avait 
Schneider, en Allemagne Krupp. Capita 
lisme, te dis-je. 

Ne trouvez-vous pas que les réponses de 
nos doctrinaires sont admirables? Ou plu 
tôt non, ce n'est pas admirable, car l'iro 
nie n'est pas de saison. Je trouve ces 
réponses stupides, tout simplement. Elles 
sentent les formules d 'Eglise. Elles déno 
tent une sécheresse de cœur effrayante. 
Ces espèces de '< cracheurs de sentenees » 
finissent par vous donner des nausées. 
~e leur faut-il donc pour les émouvoir, 
pour les indigner, pour les révolter, eux, 
les parangons de la justice? Décidément, 
Ponce Pilate n'est pas mort. 

D'abord leur vérité que tout vient du 
capital est fausse, profondément fausse. 
Il y avait des capitalistes en Belgique, ils 
n'ont pas mis le pays à sac comme les 
Allemands. Il y avait des capitalistes en 
France, ils n'ont pas fait torpiller des na 
vires de civils. Il y avait des capitalistes en 
Russie, ils n'ont pas employé les gaz 
asphyxiants. Il y avait des capitalistes en 
Italie, ils n'ont pas déporté les ouvriers 
qui se mettaient en grève. Il y avait des 
capitalistes en Angleterre, ils n'ont pas 
tué les gens hospitaliers. Mais je vois ça 
d'ici. Des imbéciles vont immédiatement 
dire que nous défendons les capitalistes de 
Belgique, de France, de Russie, d'Italie et 
d'Angleterre. Plaignons-les. 

.,...... 
Notre soclallame, 

Les capitalistes sont partout les enne 
mis de la classe ouvrière, c'est entendu. 
Oui, ce sont les ennemis froids, féroces 
de la classe productrice. Comme socia 
listes, nous voulons le triomphe du tra 
vail et la disparition du régime actuel géré 
par les financiers grands et petits, c'est à 
dire par des improductifs, c'est à dire par· 
des parasites. Une société normale, saine, 
équitable ne peut être basée que sur la 
production librement organisée par les 
producteurs eux-mêmes. Et cette concep 
tion socialiste est quelque chose de solide. 
Elle s'appuie sur des réalités, elle n'a rien 
d'utopique, elle est réaliste, elle part de 
faits concrets, en voie de développement, 
en train de se préciser, auxquels l'avenir, 
si voilé soit-li, appartient sûrement. Cette 
conception est basée sur les capacités pro 
ductrices de la classe ouvrière. Et ces 
capacités, suffisantes et nécessaires, sont 
précisément celles dont dépend au fond 
toute l'économie moderne, toute la vie de 
la collectivité. La société se maintient grâce 
à ces capacités productrices. Sans ouvriers 
du bâtiment, sans prolétaires de l'habille 
ment, sans paysans et salariés assurant le 

ravitaillement, sans les employés des ser 
vices de relation, on ne pourrait pas vivre. 
Le jour ou les producteurs se rendront 
compte de leurs apports à la collectivité, 
ils en exigeront le respect. Ils s'opposeront 
à ce que rien ne soit prélevé de leur pro 
duction pour constituer les bénéfices d'un 
Patronat, d'un Etat; ils veilleront i.t ce que 
rien ne puisse former le capital-argent. Ils 
rassembleront, distribueront, géreront la 
production eux-mêmes, entre eux, pour 
eux. Les producteurs ont, en tant que pro 
ducteurs, par fonction, en tant que classe 
productrice, une puissance potentielle for 
midable, une force interne inconnue d'eux 
mêmes, dont ils ne savent par conséquent 
tirer parti, mais qui n'en existe pas moins. 
Qu'une conscience de classe se développe 
enfin, et le rôle historique des travailleurs 
commencera. 

Voilà ce que nous savons i et voilà ce 
qui fait que, comprenant le jeu de l'éco 
nomie sociale, frappés de l'injustice qui 
relègue les êtres les plus utiles de la 
société au rang de pauvres diables, d'ex 
ploités, de parias presque, nous sommes 
et resterons socialistes et révolutionnaires, 
quoi qu'il arrive. 

Ces vérités évidentes devront-elles tou 
jours être répétées? 

Certes. Et il faudra bien que le monde 
entende les socialistes. Et il faudra com 
battre dur. La lutte anticapitaliste sera 
âpre. 

'N-11> 
Le d•nger impérlallate. 

Mais la nature gravement parasitaire du 
capitalisme ne nous fera pas ignorer d'au 
tres causes de malfaisance pour les hom 
mes. li faut être imprégné de théories 
marxistes pour les nier. Il y a d'autres en 
nemis pour le prolétariat que le capital. 
Il y a certaines maladies, des épidémies, 
le choléra, le typhus, dont même des ca 
pitalistes peuvent être atteints. Il y a les 
forces naturelles, la foudre, les tremble 
ments de terre. Et il y a l'esprit d'invasion 
qu'à certaines périodes de l'histoire ont eu 
des collectivités, ce qui les a poussées à 
massacrer tous ceux qu'elles rencontraient 
sur leur chemin, pauvres et riches. L'im 
périalisme napoléonien a été, il y a juste 
un, siècle, une de ces calamités publiques 
contre lesquelles tous ceux qui tiennent à 
la vie, prolétaires ou dirigeants, ont à se 
défendre, car tous, ils sont menacés. Et à 
l'heure actuelle nous avons l'impérialisme 
allemand que les ouvriers, hélas, parta 
gent avec les maîtres. 

Mieux que tout autre argument, la puis 
sance extraordinaire des armées alleman 
des est le scandale même qui démontre 
les Intentions impérialistes de la nation. 
Il ne s'agit pas là d'une manœuvredlpto 
matique de la dernière heure, mals d'une 
préparation méthodique de plusieurs an 
nées. 
D'autre part, voilà longtemps que dans 

le socialisme certains des révolutionnaires 
ont aperçu et combattu les procédés de 
centralisation, de bureaucratie, de disci 
pline que les socialistes et corporatistes 
allemands apportaient et imposaient par 
tout où ils étaient en majorité. Ces gens 
étalent encombrants au possible. Nos 
aînés de l'Internationale en ont déjà souf 
fert. Et ce que les Allemands faisaient 
dans le socialisme international, Ils l'ont 
fait dans l'industrie, dans l'art. Et ils vou 
laient nous germaniser finalement par les 
armes afin d'aller plus vite. 

Est-~e vrai cela? Faut-il mettre la lumière 
sous le boisseau ? 

Et est-ce le fruit du seul capitalisme? 
On ne va pourtant pas nous dire que 

dans l'organisation socialiste du proléta 
riat c'est le capitalisme qui donnait le la, 
puisque justement le socialisme s'organi 
sait contre le capitalisme. Or dans le socia 
lisme il y avait du « prussien >> de plus en 
plus, ou du « napoléonisme » si vous pré 
férez. Un journal syndic~liste, la Voix du 
Peuple de Lausanne, n'a pas eu d'autre'. 
besogne à faire, pendant des années, que. 
de combattre la centralisation, la bureau 
cratie, la discipline préconisées avant tout 
par les corporations allemandes. la Vit 
ouvrière de Paris a publié, dix-huit mols 
avant la guerre, des études de Andler qui 
signalait le danger du socialisme Impéria 
liste allemand. 

De cela nous sommes sûrs. Et c'~Wt 
fort dépiaisant. Ça l'est encore. 

Est-ce parce que les Allemanda son, en 
trés en Belgique, après avoir vlo .. _la neu 
tralité de ce pays, et en y ~a_it la ruine. 
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qu'ils sont devenus persona. grata, qu'on 
va oublier leur autoritarisme bien anté 
rieur à la guerre, et qu'on doit taire leurs 
mœurs militaires particulièrement odieu 
ses. afin de préserver de toute atteinte les 
sacrés principes internationalistes? Peut 
on être internationaliste avec ceux qui vous 
tombent dessus, vous subjuguent, vous 
pillent, vous centralisent et veulent rame 
ner tout à Berlin? Autant parler fraternité 
avec celui qui vous estampe ou veut vous 
supprimer. 

Je l'ai dit, ce serait stupide. 
En tous cas, il vaut la peine de se pal 

per, de se tâter. 
A force de vouloir faire les esprits forts 

qui ont bien retenu les leçons du socia 
lisme comme celles d'une orthodoxie qui 
a la vérité définitive, absolue, on pourra 
avoir la conversation suivante: 
- Ton enfant s'est blessé. As-tu ce 

qu'il faut pour faire un pansement? 
- JI faut combattre le capitalisme. 
Etc. 
Vous voyez bien qu'il n'y a pas que le 

capitalisme à combattre sur la terre. Il y a 
le capitalisme. Et il y a autre chose en 
core. Votre vérité marxiste de ne considé 
rer dans tout ce qui arrive que l'effet de 
l'argent est donc fausse dans de multiples 
occasions de la vie. Dans la complexité 
des événements actuels, elle peut parfaite 
ment être insuffisante également. Et elle 
l'est. 

Vous croyez avoir ! 'esprit en.éveil P On 
vous a appris que la question sociale se 
ramène essentiellement à la question « ca 
pital». Alors vous sortez le mot <capital> 
à tort et à travers, partout et toujours. 
C'est de l'automatisme. Et c'est mortifère. 
Craignons une pareille sécheresse de cœur. 
Ne soyons pas inhumain. Cette profon 
deur ou cette élévation de pensée, quelle 
pitoyable chose ! 

~ 
Ce qu'IJ faut sauver. 

li faut à tout prix, dans le socialisme et 
dans l'anarchisme, remettre en honneur: 

la vérité contre le mensonge, 
la pitié contre la cruauté, 
la générosité contre le pillage, 
la dignité modeste contre le fol orgueil, 
la sympathie contre l'envie, 
la loyauté contre la perfidie, 
l'hospitalité contre le mouchardage, 
le bon droit contre la force brutale, 
la liberté contre la discipline. 
Sans doute, les menteurs, les pillards, 

les mouchards, les brutes se retrouvent 
dans toutes les nations. Mais il a fallu que 
certaines collectivités s'adonnent au mili 
tarisme comme régime social pour voir 
fleurir d'une façon optimum ces tristes 
défauts. Lors de l'invasion des Huns on a 
déjà passé par là. Et dans- les guerres colo 
niales, en Chine, au Transvaal, à Tripoli, 
ça s'est répété. Mais il est indéniable qu'à 
l'heure présente, plus que toute autre, la 
société allemande est une société en bonne 
partie militaire. 

Est-ce qu'en effet l'Allemagne n'a pas la 
palme du mensonge avec ses dépêches 
Wolff· est-ce qu'elle n'a pas fait preuve 
de cruauté dans le sac de Louvain et ail 
leurs ; est-ce qu'elle n'a pas indignement 
pillé les populations à Anvers ; est-ce 
qu'elle n'a pas fait étalage d'un fol orgueil 
par ses savants, ses généraux, ses social 
démocrates; est-ce qu'elle n'a pas mani 
festé une envie sordide à l'endroit des tré 
sors de Paris; est-ce qu'elle n'a pas usé 
de perfidie dans ses assurances de respect 
de la Belgique au moment même où elle 
la violait ; est-ce qu'elle n'a pas infesté de 
mouchards la France et la terre entière; 
est-ce qu'elle n'a pas été d'une brutalité 
Ignoble dans le traitement des civils bel 
ges ; est-ce qu'elle n'est pas rigide de 
discipline? 

Allons, dites-le, vous qui vous en lavez 
les mains, comme Ponce Pilate, répondez 
une bonne fois, et clairement, y a-t-il une 
région où l'on ait pareillement accumulé 
les vices que le socialisme s'était donné 
pour tâche de combattre; est-Il possible 
que nous soyons autre chose que, non 
seulement les ennemis du capitalisme, 
mais aussi les ennemis de ceux qui plus 
que j~~ais en. veul.ent à la pitié, à la géné 
rosite a la dignité modeste, à la sympa 
thie, à la l?yau!é, à l'~ospitalit~, au bon 
droit, à la ltbert~? On n y peu~ r.1en si. une 
nation entière, a quelques ~nttes pres, a 
perdu le sens de l'humanite au point de 
constituer un danger s~clal pour les autres 
régions. Mais pourquoi ne pas dire ce qui 

est? Qjielle est cette pudeur, pourquoi ce 
dogmatisme froid, sec, inhumain? 

Ah ! quand les Allemands, précisons, 
quand les prolétaires allemands feront un 
effort visible, sincère contre le rneusongc , 
la cruauté, le pillage, le fol orgueil, l'en 
vie, la perfidie, le mouchardage, la force 
brutale, la discipline, combien nous serons 
heureux. Ils nous seront sympathiques 
comme le sont actuellement ceux dont ils 
voulaient faire leurs victimes. Mais les 
femmes allemandes bougent déjà. Tant 
mieux si ce sont elles qui réhabilitent la 
nation. Et si celle-ci voulait les suivre, et 
proclamait là- bas la république, quelle 
confiance nous reprendrions I Car nous 
aimons cette Allemagne dérncratique et 
révolutionnaire qui a essayé d'émanciper 
les prolétaires dans les années quarante 
huit. Nous regrettons infiniment que 
n'aient pas été poursuivis: et l'œuvre 
géniale des vrais musiciens, parfois re 
haussés d'un républicanisme convaincu, 
les Schumann, Beethoven, Wagner; et la 
littérature saine des écrivains humanitaires 
qui vont de l'illustre Gœthe au socialiste 
Freiligrath ; et l'art familier des Schwind 
et des Rethel ; et les travaux hardis des 
hommes de science tels que Moleschott, 
Carl Vogt, vrais batailleurs du laboratoire 
comme de l'arène publiqne. Nous vou 
drions retrouver cette honnêteté, cette hos 
pitalité, cette intimité charmantes qu'on 
sentait il y a trente ans encore chez tant 
de braves gens des agrestes villages d 'Al 
lemagne. Cette ancienne âme du peuple 
germain, sa véritable âme, nous l'aimions 
d'amour, Elle renaîtra - mais ce sera 
après un effort révolutionnaire soutenu et 
profond. 

Et de le leur dire, aux prolétaires alle 
mands, qu'ils ont fait fausse route, et 
d'avertir les prolétaires de France qu'ils ne 
suivent jamais les voies de l'impérialisme, 
soit politique, soit économique, n'est-ce 
pas être vraiment socialiste, n'est-ce pas 
continuer logiquement, systématiquement 
la besogne commencée par les vieux de la 
vieille : travailler à la justice, et à cette 
justice même que Michelet déjà appelait de 
son nom de guerre : la Révolution ? 

'NIi!> 
Pour la justice, 

Q!J'on ne fasse pas de nous des apolo 
gistes de la guerre. 

Ce serait trop bête. 
On ne prône, on ne chante, on n'admire 

pas le choléra. 

Nous savons fort bien qu'en tout état 1 
de cause, les résultats de la guerre seront 
mauvais, désastreux, horribles. Il ne peut 
en être autrement. Tout ce qu'on peut 
faire, puisque nous n'avons pas pu empê 
cher la guerre, c'est de sauver de la catas 
trophe tout ce qu'on peut: le plus de 
libertés possibles pour le peuple, c'est à 
dire le droit à l'autonomie régionale, quel 
que respect de la personnalité humaine, 
des mœurs tant soit peu fédéralistes, la 
liberté de la presse et de réunion - ce qui 
permettra de reprendre la lutte pour le 
triomphe du travail et la liberté du travail 
leur. 

Q!Je certains s'imaginent obtenir plus, 
au cours des événements actuels, et sur 
notre terre, avec les hommes tels qu'ils 
sont, ça se peut. Mais la métaphysique 
n'est pas, que je sache, une vertu socia 
liste. 

Chaque époque a sa forme de justice à 
défendre. 

Au moyen-âge c'étaient les communes 
bourgeoises. Sous l'ancien régime c'était 
le compagnonnage. En quatre-vingt-neuf 
c'était la démocratie. En 181; c'était le 
respect des nationalités. En 18 30 c'étaient 
les garanties constitutionnelles. En 1864 
c'était l'Internationale. En 1871 c'était la 
Commune autonome et socialiste. En 1900 
c'étaient l'organisation ouvrière et la grève 
générale. En 1915 c'est la Belgique. Et 
tout cela se tient; et tout cela constitue 
l'effort continu, tenace, héroïque vers le 
bien-être et la liberté. Mais il y a des 
questions actuelles. Et un socialisme vi 
vant doit le comprendre. Nous ne sommes 
pas contre les Allemands. Nous 'sommes 
pour la justice, autant qu'il est possible. 

Jean WINTSCH. 
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<]=E!i -- - 

La Chanson de la Chemise <1 > 

(Traduit de l'anglais) 

Une femme est assise, pauvrement nippée. 
Ses paupières sont rouges et gonflées, ses 
doigts sont las et usés. Avec une hâte fié, 
vreuse, elle pousse son aiguille, elle tire son 
fil. Pique ! Pique I Pique ! dans la pauvreté, 
dans la faim, dans le dénuement ! Et, sans 
relâche, d'une voix dolente elle chante la 
chanson de la chemise. 

'NIi!> 
Pique! pique! pique 1 quand le coq chante 

au loin, et pique l pique 1 pique encore! quand 
les étoiles brillent à travers ton toit disjoint. 
Pique! pique I pique 1 jusqu'à ce que ton cer 
veau flotte dans le vertige; et pique 1 pique 1 
pique le surjet, l'ourlet, l'ourlet, le surjet, 
jusqu'à ce que tu tombes endormie sur les 
boutons et que tu achèves de les coudre en 
rêve. 

~ 
Oh 1 hommes qui avez des sœurs que vous 

"aimez! Oh! hommes qui avez des épouses et 
des mères I ce n'est pas du linge que vous 
usez chaque jour, ce sont des vies de créa 
tures humaines. Pique 1 pique! pique! dans 
la pauvreté, dans la faim, dans le dénuement! 
cousant à la fois, avec un double fil, un lin 
ceul aussi bien qu'une chemise. 

(1) Les écrivains anglais n'ont pas donné au 
monde que des proses piétistes et ridicules. 
Témoin cette chanson. Ce morceau, qui exprime 
d'une manière poignante l'implacable misère 
sous laquelle gémissent les pauvres femmes du 
peuple, provoqua dans toute l'Angleterre, lors 
qu'il parut, il y a bien des années, une explo 
sion de pitié, peu durable comme toutes les 
explosions de philanthropie. Quoi qu'il en soit, 
au moment de sa mort, le plus bel éloge que 
l'on crut pouvoir faire à Thomas Hood, auteur 
de cette chanson, fut de graver sur sa tombe 
ces simples mots : 

li chanta la Chanson de la Cl,emise. 

Mais pourquoi parler de la mort? Ce spec 
tre aux ossements hideux, je redoute à peine 
l'apparition de sa forme effrayante. Elle est 
si semblable à la mienne que les longs jean es 
ont décharnée. Oh ! faut-il que le pain soit si 
cher, et la chair humaine, le sang, le travail si 
bon marché 1 

~ 

Pique I pique! pique! ma tâche ne s'achè 
vera donc jamais I Et quels sont mes gages ? 
Un lit de paille, un morceau de pain et des 
haillons, ce toit délabré, ce plancher humide, 
une table et une chaise boiteuse, et un mur 
si nu que je remercie mon ombre de s'y pro 
jeter parfois 1 

Oh I une heure seulement, rien qu'une 
heure de repos. Treve un instant, non pour 
goOter les douceurs bénies de l'amour et de 
l'espérance, mais pour me laisser aller à ma 
douleur. Pleurer un peu soulagerait tant mon 
cœur I Mais dans mes yeux gonflés, je dois 
refouler mes larmes, car chaque goutte qui 
tombe ralentit la marche de mon aiguille. 
Pique ! pique ! pique 1 pique encore I pique 

toujours 1 

BIBT..IOGRAPHIE 
La « Ligue des Droits de l'Homme » 

continue la publication de ses brochures 
de guerre. Dans la première, « La guerre 
de 1914et le Droit»(1),M. Baschétudiait, 
d'après les documents officiels des pays 
en lutte, quels étaient les véritables insti 
gateurs de la guerre. Dans la seconde, qui 
vient de paraître, « L'Alsace-Lorraine, his 
toire d'une annexion »(1). M. G. Séailles 
raconte comment, après être devenue 
française, l'Alsace redevint allemande· 

( 1) Prix, o fr. ;o, au siège de la Ligue, 1, rue 
Jacob, Paris, 

puis - c'est le fond même de la brochure 
- il démontre que les méthodes Je l'Em· 
pire allemand sont des méthodes de con· 
quête, de spoliation et d ·asservissement 
des peuples ; tandis que, si ces méthode~ 
furent celles de Napoléon ltr, celles de la 
Révolution, de la France. furent de resrec· 
ter le droit et la volonté des nations, de 
les libérer, non de les conquérir. . 

Sans doute, il y aurait fort à répond~e a 
M. Séailles. Est-ce bien pour les llberer 
que l'on s'est implante en Cochinchine, au 
Tonkin, en Annam ? N'est-ce pas par droit 
de conquête que nous nous sommes a~· 
nexé nos possessions immenses de l'Afn· 
que, d'Océanie et de je ne sais où ? , 

Mais ne chicanons pas M. Séailles. Feil· 
citons-le, au contraire, lui et sa Ligue, de 
se faire les champions du droit des peu· 
pies, et souhaitons que leur voix soit 
assez forte pour se faire entendre de nos 
gouvernants, dont quelques-uns semblent 
avoir la démangeaison de jouer les Alexan· 
dre et les César. 

J. GRAVE. 
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Haut la J·aunesse I y I r?uage, - 0~ na su voir .que. cela; la cri- 
. . • . · uque est facile et le syndicalisme est vite 

jugé et condamné. Reste l'atelier - le 
, . , terrain même où se poursuit l'exploita- 

L article de I exce.llent c.amarade Joseph tion. Le jeune ouvrier y entre conscient 
~arly (1) vaut la peiue QU ~n Y .• rev1en_ne i de l'injustice sociale dont il est victime, 
c est tout un programrî!e etuJ.1e .et vecu. sachant qu'il y sera exploité, volé par Je 
Mals gare aux fausses mterp~etallon~, - patron. Et que trouve-t-ll pour lutter con 
tâchons de, comprendre la vr~1e p~nsee de ire cette exploitation? pour sauvegarder 
K~rly. 11 n. y a nen de plu~ tns~e nt n,e plus sa dignité et ses droits, les siens et ceux 
injuste qu une belle pe_nsee défigurée par de ses camarades? Il ne trouve rien de 
une fausse compr_e_hens1~n ·. mieux que ·de ... voler le voleur. Au lieu 
, Avant t~ut, relisons I article et retenons de concentrer son énergie sur la bonne 

1 essentiel . · lutte pour fous les travailleurs, pour les 
« A l'atelier, à l'usine, au chantier, au I causes de· la classe, il l'émousse en esqui 

champ, s'exerce l'activité des travailleurs vant les difficultés pour son propre 
- tous frères - et se poursuit la lutte compte, en remplaçant la lutte saine par 
contre l'exploitation. Mais les efforts et le. une pratique lâche et mesquine qui ne fait 
temps dépensés pour le bon combat sont que l'avilir, en le rendant complice du 
bien peu de chose à côté de ce qu'appor- patron. Cette pratique, c'est le bricolage - 
tent ces mêmes travailleurs au profit des le terme a acquis droit de cité dans les 
puissances d'oppression. Le temps est un boîtes de Paris. Bricoler, c'est se tailler 
des gros facteurs à mettre du côté du pro- dans le bois et le fer du patron toutes sor 
létariat. Pour un travail bien fait il faut du tes de petits objets, voire des outils pour 
temps. L'immense travail qu'est la refonte son usage personnel et pour les donner en 
de la société, la préparation à la Révolu- cadeau à des amis. On cache le tout sol 
tlon et aux réalisations communistes de- gneusement au patron et au contremaître, 
mandent beaucoup de temps. Où le trou- - n'a-t-on pas des yeux et des oreilles 
ver? - A l'atelier, à l'usine, au chantier, pour guetter leur venue, et des cachettes, 
au champ, pendant le travail pour le capi- des armoires dont on garde les clés! Sur 
talisme. ~ -~. pris, on quitte l'atelier, - il y en a tant 

c< Basons notre nffiye1111e de production d'autres. Et on recommence... et an 
sur l, plus faible de nos camarades, et qru recommence si bien qu'on rivalise les uns 
J' entr'aide- fraternelle soit de rigueur. Ne avec les autres à savoir qui fera mieux et 
connaissons plus le surmenage. Réservons plus. 
des énergies pour la propagande et les Voilà comment, en réalité, « on base 
luttes décisives. sur le plus faible des camarades la m<>yenHe 

« Et si les travailleurs prennent des ba- de production, en réservant les é11-erpespour 
bitu41s à'entente, d'entr'aide, àe dignité les luttes déâ.sifles. >> - 
indiflidrulle, de révoltes coüective«, des Et voilà comment on prend dans les 
mœurs commu,sistes durant la besogne ateliers << les balntudts de dignité indivi 
journalière, hors du travail, et surtout duelle et de révoltes collecti:oes ». 
pendant le tra'Vail, les mesures de violence Il y a une seconde plaie, et c'est le ma 
ne pourront rien contre eux ; et la Révolu- quillage. On feint un accident, on maquille 
tion sera un fait accompli >J (Karly). en rouge et en bleu un bras, une jambe, 

Comparons cet exposé rapide d'une pen- on se râpe Je ventre avec du papier _de 
sée juste et digne avec ce qui se passe en verre, o~ se tape s~r le dos d~ 1~ main, 
réallJé dans les ateliers. Je parlerai des on se fait u~e entaille, un~ saignee. Les 
jeunes travailleurs de Paris de ceux qui se camarades I ont vu, Ils 1 attesteront: la 
cr~lent les plus conscients' et ne le sont s~lidarité entre trava!lleurs le veut,. ils 
qu à demi · mals cette même mentalité se I attesteront devant le Juge sous la foi du 
retrouve chez bien d'autres jeunes cama- serment, _com~e le veut la justice. Le 
rades dans bien d'autres pays ... Si je me patron paiera ~ assuranc~, 30, 40 Jours; 
trompe, - ce que je souhaite, _ que les autant .de gagne pour le Jeune ouvn.er qui 
camarades me le disent me le prouvent emploiera ce loisir à se promener, a lire, 
et Je serai heureuse de ~e tromper. ' à jouir de la vie et même, parfois, à s'lns- 

Qiie fait-on? On a entendu parler de truire. Car II y a parrm ces demi-conscients 
syndicat, on s'y Inscrit, on va deux fois de bons types, b)en doués, et qui ne de 
en curieux aux réunions syndicales on manderaient pas mieux que d'étudier et de 
paie régulièrement, deux fols ses cotisa- s'instruire. Et c'est là que l'inégalité 
tlons, et après on a assez de1 tout ça : on sociale devient la plus révoltante, la plus 
a surpris quelques dissentiments au sein indignement cruelle. 
du syndicat, quelques Imperfections de La demi-conscience éclate surtout dans 
----:- • . . ce fait que tous les moyens sont bons dans 
(•) Vou 1, ~ a de u ~, FJ.k.,..,,, la lutte pour la vie afin d'arracher ce que 
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l'iniquité de l'inégalité des droits refuse, 
- tous les moyens, sauf le seul bon : 
celui de « la lutte e11 romtnun . de l'en 
tr' a ide, de la révolte collective, des mœurs 
,-omtnunistes, - qui. feront u11 [our de la 
Révolulioti sociale un fait accompli. » 

La simulation joue aussi un grand rôle 
dans l'antimilitarisme. Nous sommes des 
antimilitaristes,' c'est entendu; et c'est 
très bien ; mais nous ne le dirons pas; 
nous avons nos opinions, mais nous les 
garderons pour nous; les proclamer haut 
ne nous plaît pas, - on risquerait trop 
d'être entendu, d'être appelé à souffrir 
pour ses opinions - et cela on ne le veut 
à aucun prix - si belles et si bienfaisantes 
que soient ces convictions. 

Là aussi tous les moyens sont utilisés' 
sauf le seul bon : cc celui de la lutte, de ta 
ré-volte. » 

Et le moment venu, l'occasion se pré· 
sentant, ne pensant qu'à fuir cette vie 
d'exploité, plus d'un ne demandera pas 
mieux que de « faire un coup ». 

Mais c'est à prévenir ces coups, à assai 
nir ces âmes où la conscience de l'injustice 
sociale fait germer toutes sortes de graines, 
c'est à faire naître dans ces jeunes âmes 
l'idéal de bejuté et de bonté qu'il faut 
s'appliquer : l'esprit de générosité, de sa 
crifice, de solidarité et d'héroïsme sans 
lesquels l'avenir de justice et de fraternité 
reculera toujours. Plus d'idéal commun 
d'une vie meilleure pour tous, idéal qui 
nous grandit, exalte toutes nos forces et 
dont le pressentiment seul est déjà un 
rayon de bonheur 1 

Candidement et bêtement le jeune ou 
vrier ayant lu Musset, ce cc grand pourris- 

Notes brèves 
En gare de Lausanne, dans un express 

en partance pour Genève. C'est le lende 
main des manifestations de la rue Pichard, 
- Des jeunes gens montent en vagon, des 
étudiants sans doute ; quelques-uns por 
tent des serviettes, d'autres sont coiffés de 
casquettes blanches. La conversation s'en 
gage tout de suite. On parle des événe 
ments de la veille. 

Un jeune sofingien qui s'y est trouvé 
mêlé, en curieux probablement, décrit, 
avec humour, les charges de police ; il se 
moque des gendarmes. li semble, à l'en 
tendre, qu'il éprouve - comme cela doit 
être à son âge - des sympathies pour 
cette foule qui manifesta comme elle put 
contre la partialité révoltante des autorités 
fédérales et des gens influents dans la 
fameuse affaire de l'Etat-major. 

Et pourtant non,. car notre étudiant rit 
aussi de ces gens chargés et frappés par 
les agents, arrosés par les pompiers; il 
trouve cela très amusant et ses camarades 
font chorus. Ne voient-ils donc là que ma 
tière à plaisanteries? - Seraient-ils déjà 
de ces sceptiques insupportables, fléau de 
notre époque, qui trouvent partout pré 
texte à bons mots et dont l'esprit ne va 
pas au-delà du calembour? 

Mais non, car un de ces jeunes hommes 
interrompt brusquement son camarade. 
Son geste est bref et ses yeux brillent ; 
sans doute une noble passion l'agite, et 11 
va la traduire en paroles : 

« Ouais l s'écrle-t-ll, fallait-il faire tant 
« de façon avec ces braillards? La place 
« eut été vite déblayée si l'on avait fait 
« deux ou trois bonnes décharges à balles 
« sur ces manifestants I Ou bien encore 
« les soldats n 'auraient eu qu'à tirer à 
« blanc, à bout portant; ça crève les yeux 
<1 des amateurs de désordre, et c'est sou 
« verain 1 » 

Voilà donc les sentiments qui faisaient 
briller les yeux de cet homme de vinat 

seur de la jeunesse », dit avec un sourire 
béat: « L'idéal? mais c'est l'amour! N'en 
est-ce pas un, et un sublime ?I » C'est que 
la jeunesse porte sa critique sur tout, sauf 
sur soi-même, - et c'est précisément par 
soi-même qu'il faut commencer pour avoir 
ensuite le droit de critiquer tout le reste. 
Il faut être pure soi-même pour avoir le 
droit de s'indigner des flétrissures des au 
tres et pour élever la lutte révolutionnaire 
au-dessus de tout reproche. 

C'est avec le sang de mon cœur que 
j'écris mon article : cette jeunesse encore 
demi-consciente, mais se croyant infall 
llble, m'est chère. Je voudrais lui voir 
toutes les perfections, je voudrais la savoir 
mener le bon combat, lui réservant toutes 
ses forces, toutes ses ambitions, - et que 
la victoire révolutionnaire lui donne les 
lauriers et le bonheur 1 

Véra MICHEL. 

·- . ·- ~ 

ans, de ce bon Suisse, citoyen soldat d'une 
républiqru six fols séculaire 1 

Q!Je son pays rej,1'blicain soit .trahi, que 
de hauts fonctionnaires de l'armée répu 
blicaine soient des agents d'espionnage 
d'une des pires monarchies de l'Europe, 
cela ne le touche pu. 

Mais qu'un peuple, trop confiant, hélas 1 
et jusqu'alors trop aveuglément docile, se 
réveille et s'indigne d'une abomination 
aggravée d'une injustice et d'une insigne 
malhonnêteté, alors ça l'horripile, et il 
tirerait volontiers sur ce peuple st1ns t1rmes, 
tout compatriote qu'il en est. 

Pourquoi? 
Parce qu'il est sans nul doute un futur 

parasite, un tutur dirigeant ou un politi 
cien en herbe. Ces gen1-là se sentiront 
toujours plus de liens avec les pires des 
potes de la terre entière, qu'avec le peuple, 
même si celui-ci est de leur nationalité. 
Leur patriotisme est un mensonge, une 
hypoc:risie, de même que leur républlc:a 
nisme. 

O mes amis, tâchons de nous en souve 
nir et d'y réfléchir. 

· l 'indiscrel. 

L11 libr« Fidir11tion ouvre une enquête aur 
cette question bien précise : 

Comment travailler dès mainte• 
nant à l'établlaiement d'une 
paix perpétuelle ? 
Nous prion, tous nos lecteurs de noua en· 

voyer le fruit de leurs r~flexiona: 
1• sans se laiuer retenir par la forme ; 
~· en tenant compte de1 'laen' 
3• en tablant aur dea forc:a ~ 
Les rlponaea paJ'lltroltt,d-.J~ •~o. 


