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Il que, ne pourront s'incliner comme sont 
prêts à le faire .les gens de cùlture germa 
nique et de tempérament idem. 

Interrogez donc les étrangers au pays 
qui savent voir et qui ne sont pAs unique 
ment des cr villégiaturiers 1! et ils vous di 
ront le contraste qu'il y a entre ces deux 
parties de la Suisse, romande et allemande, 
commo en celui de leurs habitante. 

Alors, si ça saute aux yeux des non pré 
venus? ... 
Je sais bien que les paroles d'un banquet 

ne sont pas souvent définitives. Un discours 
efface l'autre suivant le tempe, la liberté 
qu'on a, ou le fil à la patte de la fonction. 

Quant à M. Hoffmann et à son désir ... 
les bons patriotes, qui voudraient être uni 
fiés et qui ont sans doute applaudi M. Motta 
- la contradiction ne les gêne guère - 
ont déjà répondu pour moi. 

le r 4 juillet 191.3 - nous précisons - le 
général von Emich demanda de pouvoir 
visiter les forts de Liège. Celle faveur lui 
fut accordée. Le général von Emich visita 
tous les recoins des forts de Liège, le 1 4 
juillet 191.3, par faveur spéciale, sur sa 
propre demande. 

Une année plus tard, les premiers jours 
d'août 1914, les armées allemandes assié 
gaient Liège sous le commandement du 
général... von Emich. 

Et l'empereur, et tous les militaires, et 
tous les impérialistes d'applaudir. 

Cette classe de nobles, de financiers et 
de soudards peut être fière d'avoir dans 
son sein Je plus ignoble des mouchards, 
le Vonemich dont le nom. sera davantage 
frappé d'opprobe que celui dAzew lui 
même, le provocateur russe de sinistre 
mémoire. Nous n'envions pas la puissante 
caste dirigeante allemande d'avoir dégagé 
une pareille crasse morale. Décadence cer 
taine. 

commandements de la Bible à la lettre, et pour 
être consciencieux, met eri pratique ces mêmes 
commandements? Pour ce prêtre de métier, 
c'était trop fort, ce Baudraz ne pouvait ëtre 
qu'un illuminé, un fanatique, un fou, opinion 
qu'il a soutenue devant le Tribunal militaire 
malgré le rapport catégorique du médecin 
aliéniste. D'après ce colornb-là, les croyances 
doivent nourrir ceux qui les pratiquent, voire 
deux fois, en palpant du même patron pour le 
même travail inutile, la paie de pasteur et la 
solde de capitaine,aumônier. Il est bon chrétien 
ët bon patriote, et comme tel il ne doit pas 
avoir souffert de la crise causée par la guerre 
actuelle, ce conducteur d'âmes. 
L'autre larbin. c'est l'inspecteur scolaire qui 

a fait pression sur Baudraz pour lui arracher 
sa démission d'instituteur, malgré la décision 
de la commission scolaire de Lucens où celui-ci 
exerçait son activité; à l'unanimité on avait 
décidé de conserver Baudraz, quelle qu'aurait 
été la décision de la justice militaire. 

Combien Je condamné apparait supérieur 
aux honorables soutiens de l'ordre qui l'ont 
poussé en prison pour la défense du Dieu 
capitaliste: le veau d'or. 

H.·E. BORNAND. 

chement. La démocratie en Russie, c'est 
comme la république en Italie. Ça fait plai- 
sir. M. 

FRANCE 
Dans les milieux nuvrkr~QUl· je fréquente, 

je ne parle pas de l:1,B0u1~è du travall, où 
je me rencontre rncorc nvcc des militants 
mais des diflérerus endroits où Je me trouv 
en cours de la journée, en compagnie din 
dividus de ma condition ou de conditions 
sensiblement égales, 011 se demande, non 
sans anxiété, de quoi sera. tait demain. 

Ce demain, sera-t-il le recommencement 
avec ou sans aggravation, de ce qui existait 
avant la guerre ou sera-t-il le début d'une 
ère nouvelle, faite de plus de justice et de 
plus d'humanité? 
li va sans dire, celà est indéniable, qu'on 

désire davantage voir se réaliser la seconde 
hypothèse, mais on n'y compte pas trop · 
on espère encore quelque chose du socialise 
me, et sous ce vocable est compris tout ce 
que font les révolutionnaires sans distinc 
tion d'écoles. Seulement on ne croît guère 
à l'efficacité ou à la praticabilité-des moyens 
proposés. 

Nous serions-nous mat pris pour faire 
notre propagande ou aurions- nous à ïaire à 
des individus un peu trop hésitants? li y a 
sans doute des deux. Rendons nous donc 
plus clairs et plus persuasifs et employons 
nous toujours à vaincre les hésitations. 

F. L. 

.~ 
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~e i?,êve et la à{ie car nous aurons devant nous des adversai 
res et non plus le chaotique méli-mélo du 
passé, adversaires du gouvernement parfois, 

!, '.if. décrétant avec lui, en d'autres temps, 
des lois d'exception pour tout ce qui pou· 
vait nuire à leur trafic intra et extra-parle 
mentaire. 

Le fédéralisme ne s'applique point uni 
quement aux questions politico-èconorni 
ques. Grâce à sa souplesse, il est du do 
maine de toute action générale. Il y a tant 
de champs d'action où il peut s'exercer et 
où, malgré la loi qui s'y est toujours oppo 
sé, il est parvenu quand même, malgré tous 
les périls, à vaincre les résistances du pou 
voir central. C'est une preuve du besoin 
constant de liberté; toujours refréné, tou 
.jours circonscrit par la prétendue unité na- 
tionale, qui n'est autre souvent qu'une en 
trave ·néfaste au génie populaire. Il y a dans 
ce dualisme entre la vitalité d'un peuple 
toujours renaissante et l'éteignoir de la cen 
tralisation, calqué sur celui du cléricalisme, 
tant d'énergies qui n'ont pu aboutir, tant 
d'initiatives avortées qu'un retour au fédé 
ralisme, à l'action sous des formes variées 
et convergentes permettra une véritable re 
naissance. li y a aussi tant d'efforts particu 
liers dispersés qui n'ont pu être fécondés 
par l'association toujours pour la raison 
d'Etat, que nous verrons surgir tout à 
coup, tant le besoin d'agir est latent chez 
lr,sJ.rulimus_ligoUé.s___g_ar J'Et.at...l.9.Y.tt yo.e 
floraison d'associations naissant de besoins 
toujours comprimés. Tous les domaines 
d'activité et de lutte seront vivifiés par cet 
esprit nouveau et nous assisterons à une 
transformation de l'esprit public qu'on pou 
vait à bon droit, sous l'écrasement prémé 
dité de l'Etat, croire définitivement anémié 
et sans ressort tendu vers un but col 
lectif. 

L'Etat est la négation de la liberté sous 
prétexte de la défendre contre des ennemis 
dont il fait ses confidents et ses servants : 
le cléricalisme et la puissance d'argent; il 
tue mieux que la religion toutes volontés 
indépendantes sous mobile de les faire con 
verger, sous sa houlette unitaire, à un but 
national où tout est confondu, où tout se 
perd et se désaffecte. 

Le fédéralisme est, par sa nature, constam 
ment souple et modifiable, la négation for 
melle du principe d'autorité, et c'est en mê 
me temps un excellent moyen de ralliement 
de ceux qui aspirent à autre chose qu'à 
être tenus en laisse et à ne s'inspirer que 
des conceptions moyennageuses et monar 
chiques de la discipline quand même et de 
l'écrasement systématique des volontés li 
bres. 

' SOMMAIRE DU N° 2 : 
lt faudra que de temps en temps nous, , 

.« les gerzs d'ava1:it-garq.e »., no~f relisig11s les 
fables de La Fontaine. Nous y trouoeron: 
mieux encore qu'une pbilosophù; : un ensei 
gnement, ce qui n'est pas nécessairement la 
même cbose, 
Je uieus de me ressouvenir pot'1 mon 

compte de La laitière et le pot au lait. Et je 
u 'ai nulle envie d'en sourire I car les raisons 
qui m'ont fait me ressouvenir sont navrantes, 
la leçon que j'en ai tirée bien dure. 

Le pot au lait sur ta tête nous allions vers 
des cbâteau» comme il n'y en eut jamais en 
Espagne, puisqu'il s'agissait de la Terre 
promise. Le fatal caillou a ruiné toutes nos 
espérances au moins immédiates. Aài~J 
veau, vache, cochon, couvée I ... 
le caillou, on l'attrait vit petJ-f-élre, mais 

la pierre de taille c'était trop gros, o,i .. est 
trop s1Îr de passer à côté de ces cboses-là ; et 
la guerre à notre époque ne semblait plits 
qu'un épouvantait suranné dans te champ 
des moineaux Pillards, des moineaux francs: 
un Croquemitaine dont ta laideur n'épou 
vantait ptus parce qu'on La. savait trop pré 
parée, trop savante, trop faite pour. faire. 
~w. 1 

D'autres, il est vrai, prétendent awir 
senti le danger. Je crois qu'ils s'abusent. 
j'entre de plus en ptus dans cette amuie 

tion que, « si nous avions si1 », nous aurior1s 
cc internationalisé» davantage notre propa 
gande, notre pensée, et l'aurions rendue 
plus ptessaut«. 
Abusés- toujours ce mot! - et crédules, 

nous nous contentions d'un effort unilatéral, 
sans que le souci de savoir où en était le voi 
sin vint beaucoup nous tourmenter, - ou, 
ce qui eut été mieux, nous inspirer. 
}'ai pensé tout 'd'abord que nous étions 

simplement trahis: je crois en plus mainte 
nant que uous 1101ts sommes trahis nous 
mêmes. 

Avant q11,e de songer à s'aimer il ·est peut 
être bon d'apprettdre à se connaitre. Les 
âésiüusion; uieunent moins vite et cela péut 
éviter d'avoir à se haïr. G. D. 

Georges H::ivr.G. 
G.D. 
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La Police fédérale, la censure continuent 

leurs exploits. C'est ici gens arrêtée sur un 
vulgaire soupçon de sympathie· trop effec 
tive ; là c'est une librairie fouillée jusque 
dans .ses innombrables Il bouillons ll litté 
raires; ailleurs, c'est M. Kronauer, mis en 
œuvre, pour une giffle infligée à un sujet 
autrichien, frappeur de femme. C'est une 
course à la platitude germauique. Quand 
s'arrêtera le zèle de nos mouchards en dé 
lire neutraliste u.nilatéral? On s'interroge, 
mais pas de réponse. En voulez-vous une 
au hasard? Il s'arrêta quand, le doigt en 
l'air, on aura constaté au sein de nos autc 
rités fédérales que le vent a changé et que 
les crocs moustachus d'un certain croque 
mitaine dirigés ver,s le ciel ont attiré la fou- 
dre sur lui et son peuple. G. H. 
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A propos de tout et de rien RUSSIE 

Des événements très importants nous 
sont signalés de Russie, depuis la retraite 
des armées russes devant les troupes aus 
tro-allernandes. Un nombre énorme de sol 
dats reculant devant d'autres légions n1ili 
taires, mais certainement moins. nombreu 
ses, ce spectacle anormal a enfin désillé les 
yeux d'une bonne partie dé ceux qui ne sa 
vaient ou ne voulaient voir le monstrueux 
gaspillage de forces humaines que constitue 
le régime tzariste. 

Une bande de bureaucrates féroces et 
bornés avaient mis la Russie en coupe ré 
glée, accaparant les budgets, remplaçant 
l'administration de la chose publique par le 
vol systématique, écartant, emprisonnant, 
tuant tout ceux qui trouvaient à y redire. 
De sorte qu'en plein vingtième siècle on en 
était à cet anachronism€ d'une classe bour 
geoise encore en pleine tutelle par une ca 
marilla de nobles, de barons, de ducs et 
de tsars. Ni l'industrie, ni le commerce 
n'avaient pu se développer, empêchés par 
les m~ll_e --tra~~sser!eSî:l'ûtrrcrntt1orniar!S'ffle~-----a ·mre Féilérfitfo1t part aane un 100. 
poum jusqu a l_a mœlle. . . . Elle ne vivra que de l'appui de ceux: qui 

~evant le~.d7s_:str;s ~thtatres, tous ceux s'y intérese~nt. Nous allons envo er ce 
CJUI ont des intérêts a defendre se sont ca- . . . Y 
brés. Ils ont accusé le gouvernement d'in- numéro-ci et le eu~va,nt à un cert~m. nom 
curie, d'incapacité. Et la classe bourgeoise, bre de personne, qu on . nous a indiquées 
qui a en main la direction de la main comme des ab1>nnéa poeaiblee. A!eo lJl cen 
d'œuvre, qui seule peut sauver le pays, a sure postale, beaucoup ne seront pas 
décidé de se resaisir et d'exiger des garan- atteintes. Noua e~pérone donc que chacun 
ties pour la besogne de défense qu'elle va parlera du journal dans son entourage et 
e_ntrepre.ndre. Puisqu'on a beso_in .de !a ~a- fera lire l'exemplaire qu'il a en mains. 
non entière .pour sauver le terr~to1re,. ~u.1s- Noue prions vivement ceux qui ne veu 
que les fabn9u~s devront enfin etre utilisées lent pas s'abonner à La libre Fëdëraüon. 
pour les ravitaillements de toutes espèces, de . l' 

1 
· 'il 

la classe des techniciens, des banquiers, noue re°:voyer _exemp a.1re qu • rece- 
des gros industriels, des commerçants, vront, en b,.ffant e1m.plement l~ur nom et 
toute la bourgeoisie, en un mot, essaye de leur adresse et en écrivant eur 1 enveloppe: 
réduire à merci les bureaucrates qui l'ont Re/11sé. 
écartée et tracassée, On veut dire son mot Et noue demandons à ceux à qui le jour- 
dans le gouvernement. nal plaira de nous envoyer de suite le mon- 

C'est tout simplement sa révolution que tant de leur abonnement. 
cherche à faire !a classe bourgeois.e russe. Quant aux personnes qui n'auront ni 

Le, .ton de~ Journaux a s}ng~l!èrement refusé lee deux premiers nunu\ro,, ni payé 
change deput.s quelques .. sernames. ,On l'abonnemen~ noue ferons comme suit: 
adresse des. critiques .au regi~: absolutiste pour la Suiaee: elles recevront dans 
qui n'auraient Jamais passe 11 y a deux . . b ,.. 
mois encore. La Douma même, la troisième . vingt Jours un rem oursement de 2 fr. Jo 
Douma qui était cependant une chambre auquel elle, v?udront réserve~ bon aœueil ; 
fort timorée, loyaliste et réactionnaire, a pour l'extérieur : tout envoi eeesera, les 
trouvé une majorité des trois-quarts pour fraie de remboursement étant trop"élevée. 
préconiser le prograurne suivant: Il va eans dire que noue ferons le.ser- 

Formation d'un gouvernement composé vice aux abonnés éventuels momentan~ 
de personnalités qui jouissent de la con- ment gêde et qui nous en informeront. 
fiance du p~y.s ; le. renouvel!ement du per: Encore une foi,, noue parton, 11an1 
sonne! a?~m1str~11f ~e P~0v!nce (zemstvo), avance aucune. La vie de La libre .Fédi- 
une politique qut c~e: .1 um?n du P:uple ration dépend de ceux qui e'y intéreeee en supprimant les divisions entre nationa- 
lités et classes; la libération et la rêinté- ront. l. t.,r. 
gration dans leurs droits des condamnés 
pour raisons politiques ou religieuses; COMPTES DU JOURNAL 
l'étude immédiate de l'autonomie polonaise; 
la suppression de la zone de résidence des 
juifs : une politique conciliatrice envers la 
Finlande ; le rétablissement de la presse de 
la Petite Russie et de la presse ouvrière ; 
la reconstitution des associations ouvrières; 
l'établissement définitif de mesures sur la 
tempérance. 

Il y a là de quoi exercer l'activité des 
bonnes volontés. Et si ce programme, ré 
clamé par une classe qui a de gros besoins, 
est réalisé, nous nous en réjouirons fran- 

Oonnaiseea-voue l'heure des autorités? 
C'est celle où l'on mange. Ouvres un jour 
nal, il est bien rare de n'y point trouver la 
petite notice gastronomique que voici : 
< M. le Président, M. le général, M. le 
conseiller, M. X. ou M. Y. a assisté au 
diner (banquet, agape ou collation) et y a 
prononcé un discours >. Ce dernier est tou 
jours magistral, c'est de règle, de politesse 
et de congratulation aussi ancienne que la 
ooortiaannerie. M. le ·général a eu beaucoup 
l faire dans ce domaine, ces derniers temps. 
Il y a tant de champs de bataille dans le 
pays don.t on ravive l'histoire la fourchette 
et le verre en mains, qu'on en oublie pour 
un moment le trust de l'alimentation et la 
cherté des vivres ... Quand la Pologne avait 
bu ... 

Hier, c'était M. Motta, le président de la 
Confédération, qui palabrait au Centenaire 
de la Société helvétique des sciences natu 
relle,. 

GJAnons quelques-unes de ses paroles 
qui, parait-il, prennent une valeur histo 
rique dès que l'orateur a été revêtu d'un 
titre qui le hausse au-dessus do commun 
dea dirigeants de l'heure : 

... Nous n'admettrons jamais chez nous les 
lottes et les compétitions de race. L'heure 
actuelle, si elle fait éclore dans tous les pays 
belligérants des preuves d'immolation et de 
dévouement qui nous arrachent des cris d'ad 
miration et de pitié, montre pourtant ce qu'il 
y a de trouble, d'attristant et presqite d'inhu 
main dans ces lottes et dans ces antago 
nismes. La Suisse demeurera à jamais la république 
fraternelle. Personne n'a demandé chez nous 
que les différences de race, de langue et 
d'éducatjon disparussent. L'idéal d'un Etat 
comme le nôtre n'est point l'uniformité; nous 
savons tous que notre Etat perdrait une partie 
capitale de sa force et de sa valeur s'il ne fai 
sait appel à la variété des tendances, des Jan 
gues et des méthodes éducatives ; mais qui dit 
variété dit émulation et non contraste. 
J'ai souligné le mot presque. M. Motta 

e,t d'une école où la reetriotion mentale · 
fait l'objet d'une étude spéciale en vue de 
l'usage qu'elle nécessite dans la vie. Pres 
que inhumain... M. Motta a-t-il eu tout à 
coup, dans le sentiment brusquement rap 
pelé de ees hautes fonctions, la vision 
claire d'une neutralité devant s'exercer jus 
qu'au choix des mots P A-t-il conçu le blâme 
qu'il allait jeter en disant toute sa pensée? 
Mystère ... mais presque i11h11maindemande 
à paHer à la postérité. 

La république fraternelle ... hum I Il s'en 
eet fallu de peu qu'on en vienne aux mains 
au TeHin, grAce à la morgue d'un colonel 
romand dont lea frasquee sont aussi fré 
quentes que la haine de ses inférieurs offi 
ciera et soldate, est manifeste. Qua~t au 
reste, M. Motta est en flagrant désaccord 
avec eon collègue Hoffmann, son prédéces 
seur aux toaste présidentiel,. Celui-oi de 
mandait rien moine que le peuple auisse 
,oit d'accord en esprit et en volonté avec 
le Oon11eil fédéral, conçu comme l'émana 
tion supérieure et souveraine du peuple 
11ui111e. En drité, M. le Président, l'aooord 
ne pouvait être, oar il y a bien coritraste et 
non pa11 11eulement émulation entre lee dif 
férente• partie• du paye. Jamai, latine 
romand11, voua le savez mieux que quioon- 

--- 
concussions, des pots de vin, et des collu 
sions d'intérêts inavouables qui lui ont valu 
le Panama et tous les scandales politico-Ii 
nanciers des deux empires, de la monar 
chie constitutionnelle tout aussi déplorable 
et des deux républiques. 

La guerre actuelle aura pour conséquence, 
parallèlement à un effort tenté vers la liberté 
par tout ce qui restera dans le pays de vo- 

· 1on1ês~issanfes~,aedirlgér vers1es voîës 
faciles du fonctionnarisme paissant l'herbe 
du budget tous ceux auxquels I'imrnense 
dépense d'énergie de la lutte aura enlevé 
tout ressort. Trop longtemps, pères et mè 
res de France ont rêvé pour leur progéniture 
une vie sans lutte, sans soucis, la pâtée prête 
de l'Etat, pour que le renoncement à un si 
beau rêve de simples ruminants puisse être 
l'œuvre d'un jour. li faudra une volonté te 
nace et une critique sans répit pour écarter 
des esprits cette tentation de l'existence fa 
cile. 
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--------·-----· Entre-nous 

Le vingtième siècle ouvrira 
l'ère des fédérations. 

Proudhon. 

Des héros 
li serait sot de déclarer que depuis la 

guerre il n'y a plus que ~du::mauvais en 
Allemagne, que tout.: du Kaiser jusqu'au 
pauvre diable de tisserand silésien, des 
hobereaux prussiens aux braves. gens ~ui 
travaillent dans les villes et les vi-Hag'ecs-, 
est absolument à rejeter. Cet antigerrna 
nisme grotesque qui, pendant quinze jours 
a fait exclure des concerts 1!11 France le; 
symphonies du génial Beethoven, et cela 
sous la pression forcenée des nationalistes 
genre « Action française», cet impérialisme 
à rebours, aussi détestable que l'orgueil 
des intellectuels allemands, reçoit heureu 
sement de singuliers camouflets. 

Une dame venant de Bruxelles nous a 
assuré, il y a quelque quatre mois, que 
dans la capitale belge 200 soldats alle 
mands avaient été fusillés d'une fois pour 
avoir refusé de se rendre sur le front occi 
dental contre les troupes belges. De tels 
faits, malgré qu'on soit blindé par les hor 
reurs du temps présent, déclanchées par 
les dirigeants bourgeois de notre admira 
ble société capitaliste, de tels faits vous 
font froid· dans le dos et vous émotion 
nent terriblement. 
li y a donc des héros humains en Alle 

magne. Tout n'est pas perdu. JI y a là des 
hommes sensibles, se refusant au meurtre, 
à l'injustice, à la félonie, et cette dignité 
d'hommes sensibles, ils la paient de leur 
vie ; ils acceptent sans broncher le salaire 
que leur octroie le patriotisme, ils préfè 
rent la mort plutôt que de renier la civili 
sation. 

Ah I les vaillants compagnons I Ces 
Alternands sont des pionniers de la civili 
sation. li ne faut pas qu'on les oublie. 

Répugnants procédés 
Le citoyen Warnant, avocat et sénateur 

de Liège, a rapporté un détail symptoma 
tique dans une série de conférences im 
pressionnantes qu'il a faites en Suisse: 

Le 13 juillet 1913 .a~aient lieu à Liège 
de grandes fêtes patriotiques auxquelles on 
avait invité des representants des autorités 
allemandes. On était au mieux entre Alle, 
mands et Belges, ét ces derniers subis 
saient avec une facilité croissante ! 'in 
fluence des gros banquiers de Berlin. On 
avait toute confiance dans l'amitié du 
grand empire voisin. 

Parmi les invités officiels se trouvait le 
général von Emkh. Les relations germano 
belges étaient si cordiales que le lendemain, 

Les idées fédéralistes ont été submergées 
par la guerre de 1870. L'Allemagne impé 
rialiste victorieuse, et prise à son propre 
piège, devaif Oevelôj)p'~t"'sôn. rnililâYlsme à 
de telles formidables proportions qu'il était 
devenu une menace. pour tout le monde. 
Pendant un demi siècle tous les peuples, 
tenus en haleine, copièrent servilement les 
méthodes allemandes et, suivant leurs res 
sources, même au delà, se tinrent sur pied 
de guerre. Le militarisme devait aboutir né 
cessairement à une centralisation outran 
cière. Ce fut le cas dans tous les pays pa 
raissant lutter tout à la fois contre l'ennemi 
extérieur et aussi contre les ouvriers ou les 
paysans à l'intérieur. La guerre actuelle, 
qui devait être le résultat de cette prépara 
tion, aura pour conséquence de changer 
l'orientation des peu pies si l'Allemagne mi 
litaire avec ses junkers, ses financiers et ses 
gros capitalistes, industriels et métallur 
gistes, est définitivement écrasée,, ce qui 
est à souhaiter au nom même des principes 
que nous défendons. 

Comme la Renaissance, sortie de la cha 
pe de plomb que fut le Moyen-âge, entraî 
nant après elle. la Réforme, la révolte des 1 
paysans contre les villes aristocratiques et 
procédant à un immense réveil de la pen 
sée, préparant les voies de la liberté et de 
la tolérance, il sortira de la formidable con 
flagration actuelle, pour laquelle tous les 
peuples se trouvent armés, utÎ mouvement 
contraire à cette pesante, grossière et ana 
chronique conception de militarisation des 
peuples et de centralisation paralysante. Ce 
ne sera pas par vocation sentimentale issue 
d.u désastre général, mais bien sous la pres 
sion de nécessités sociales inéluctables 
qu'il prendra naissance. 

Il est évident que ce ne sera pas sans 
lutte acharnée que le fédéralisme reprendra 
s~s droits. Il a contre lui la tradition jaco 
bine. En France, il aura à lutter contre les 
P.rincipes de_ la Révolution de 17891 demeu 
ree bourgeoise dans ses résultats, déclarant 
~a .république .une et indivisible, et qui ont 
ete, transportes dans le domaine économi 
que, la cause de l'affaiblissement des vo 
lontés particulières dans la nation, de la di 
rection donnée aux initiatives chancelantes 
vers les fonctions salariées de l'Etat, vers 
la bureaucratie fainéante, ouvrant l'ère des 

-- 

. 
--------------- Les. fédéralistes auront donc contre eux 

tous les budgétivores à tous les degrés et 
ceux qui espèrent le devenir et c'est une 
armée nombreuse à combattre. Les parle 
mentaires ouvriront la marche, car ce sera 
pour eux le pain retiré de la bouche. Que 
n'ont-ils pas répondu aux timides vœux de 
fédéralisme des Paul-Boncour, Poncin, 
Beauquier et de tant d'autres, abondant 
dans leur sens pour leur mieux opposer la 
réalisation pour plus tard ... quand la répu 
blique n'aura plus à craindre les irréconci- 
liables adversaires monarchistes, sans pré 
tendants sérieux à la couronne, cependant, 
et surtout sans énergie combattive? 

Puis encore, parallèlement à la défense 
de tout ce qui est enlisé dans l'ornière éta 
tiste, nous aurons aussi comme opposants, 
les néo-autoritaires, ceux qui rêvent de 
changer les mœurs, les traditions à coups 
de décrets, par la loi mise au service de 
leurs conceptions sans tenir compte de la 
puissance individuelle jetée sur la voie de 
la révolution, et qui seront - très proba- 

1 blement - si l'on en juge par leurs écrits, 
par leur activité politique, par éducation 
bourgeoise dont ils sont saturés. les défen 
seurs prévenus de la conception étatiste. 

Soudé aux défenseurs de l'Etat, appuyé 
par les castes de domination, qui ne vou 
dront pas renoncer à leur main-mise sur le 
peuple et que défend si bien la conception 
du pouvoir central, le socialisme parlemen 
taire n'ayant aucune force en dehors 
de. la politique nationale, fera corps pour 
combattre le fédéralisme. Ce sera au mieux 

EC\HOS 
Enseignement obligatoire. 

Le < Supplément arti11tique (P) et litté 
raire > (hélas !) du Petit Journal représen 
tait récemment une jeune, toute jeune een 
tinelle belge dans le,mouvement de c portez 
... armes 1 • au moment du passage • abeo 
lument imprévu > du roi Albert eur la route. 

Le jeune soldat, c'est l'héritier du trône 
de Belgique, qui < a tenu à aeeumer toue 
lea risquea de la guerre>. Et la scène est 
très pathétique. 

Seulement, deux ou trois jours plue tard, 
ou même le lendemain, on pouvait )ire 
dans n'importe quel journal que lee enfante 
d'Albert Jer poursuivaient leurs étude, en 
Angleterre. 

Ça ne fait rien, ça fait bien quand même, 
et la légende restera. 
Et dire que de l'antre côté du Rhin, 

comme de l'autre côté dea Alpes, on faitun 
même UHge des princes héritiers l 

~ 

Georges HERZIG. 
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La libre Fédération 

Puis surgit un Allemand, lequel à son 
tour démontre au Bon Dieu qu'il a tout le 
bon droit pour lui. 

- Tu as raison I dit encore le Père 
Eter,nel. 

L'Allemand sort à son tour (on ne voit 
pa1 la porte, mais il sort tout de même). 

Mais aaint Pierre a bondi. La barbe en 
tempête et les bras croisés, son trousseau 
de clés dansant à son petit doigt une valse 
indignée, il montre à Son Maître combien 
ce jugement est douteux qui ne voit de 
torts ni d'un côté ni de l'autre. 

- Tu a1 aussi raison 1 dit le Bon Dieu. 

Faits divers, 
Quelqu'un a, l'autre jour, quelque part en 

Rouie, tiré plusieurs coups de revolver sur 
un haut fonctionnaire se promenant tran 
quillement dans la rue. 

Tandis que le meurtrier s'enfuyait on 
relevait sa victime et on la conduisait dans 
une clinique. 

Son état ne nous inspire aucune inquié- 
tude. 

Dernière heure. - La justice informe. 
(Nous prions le lecteur de voir dans le mot 
informe l'indicatif présent du verbe infor 
mer, et nen l'adjectif.) 

"N,113, 

Nouvelles célestes. 
Un cardinal belge, dont le nom importe 

peu bien qu'il lui importe beaucoup de le 
faire connaitre, éprouve l'impérieux besoin 
de rappeler à ses ouailles que le 8 septem 
bre 1914 il plaça la Belgique sous la pro 
tection de la Sainte Vierge. 

Or, un an après, jour pour jour, à l'anni 
versaire de la Vierge, parvenaient < les 
nouvelle1 glorieuses de la bataille de la 
Marne>. 

Hoeannah! ... 
O'e1t égal, elle fait attendre longtemps 

181 bienfaits, la sainte Vierge I Un an 
plein 1 - plein de maseaorea, de carnages 
1an1 nom. 

C'est vrai que c'est loin, de la Terre au 
Oiel t et en ce moment les communications 
1ont coupées partout. 

Et puis, les Dieux ont soif. 

r,a::;v;;.::::,~~~--v--~ 

La censure et la guerre 
l'article ci-dessous a été refusé, sous sa 

première forme, par la censure française. 
1 

La guerre n'était pas sitôt déclarée que tous 
les gouvernements, sous prétexte de garder 
secrets les mouvements des armées, se dépë 
chèrent d'établir la censure. Jusqu'ici, dans la 
monarchique Angleterre, la censure s'est te 
nue dans les limites qui lui étaient assignées 
par les motifs de sa création; elle ne s'exerce 
que sur ce qui concerne les choses militaires; 
mais chaque Anglais garde intact le droit d'ex 
primer sa pensée, et même de critiquer ce qui 
se fait pour la défense. 

En France, le public est traité en mineur, 
ou comme un idiot incapable de s'occuper de 
ses propres affaires. La censure qui ne devait 
s'exercer que sur ce qui concernait les opé 
rations militaires, et en tant que cela pourrait 
fournir des ÎI)dications à l'ennemi, s'est éten 
due à toutes les manifestations de la pensée. 
Non seulement il est défendu de rechercher 
comment la guerre aurait pu ëtre évitée, mais 
défense également d'exprimer une opinion sur 
les clauses qui devront être discutées lorsqu'on 
traitera de la paix future. 

Ce que ne fait pas la monarchique Angle 
terre; ce que n'avaient pas osé faire l'Empire 
de I870, m le gouvernement, faussement ap_ 
pelé de la Défense nationale: museler l'opinion 
publique, un gouvernement républicain corn· 
posé d'ex-révolutionnaires, de socialistes, l'a 
fait en un tour de main, sans tâtonner ni hési 
ter. Dès le premier jour de son existence, la 
censure a donné la mesure de ce qu'elle était 
capable de faire. 

Bien pire, le gouvernement existant ayant 
compris que, pour avoir de la force dans le 
pays il devait s'adjoindre quelques membres 
socialistes-révolutionnaires, n'ayant pas en· 
core, comme l'avaient déjà fait la plupart des 
membres qui le composent, abjuré leurs con 
victions, a ouvert ses rangs à MM. Sembat 
Guesde et Thomas. Et ceux-ci, sans doute' 
très flattés de l'honneur, au lieu de poser leur~ 
conditions,puisqu'on avait besoin d'eux, d'exi 
ger la suppression de la censure, en ce qui 
concernait les idées, se sont fait les complices 
de cette monstruosité qui fait que le peuple 
doit subir de voir décider de son sort, de son 
avenir, sans avoir le droit d'intervenir ou de 
donner son avis. Il doit payer de sa peau, de 
son ar~ent, mais il est trop bête pour avoir le 
droit d exprimer une opinion 1 

Le pire est que l'opinion publique s'y est 
soumise. Voilà un an déjà que s'exerce sans 
appel cette puissance occulte, et ce ile sont 
encore que de très timides protestations qui se 
font entendre. 
J'admets, à la rigueur, la censure sur les 

opérations militaires, sur certaines opérations; 
quoique, au fond, je crois que certains silences 
n'ont pas d'autre effet que de tenir le pays 
dans l'anxiété, engendrant l'inquiétude, le pes 
simisme; surtout quand on est à même de 
constater, à leur lecture, le manque de véra 
cité des bulletins officiels. 
Par exemple, lorsqu'on empêche de dire que 

tel régiment est sur le front, en telle localité, 
,. n'est-ce pas plutôt enfantin? Celui-ci étant 
journellement en contact avec l'ennemi, y a-t-il 
besoin de la presse alliée, ou de n'importe 
quelle indiscrétion, pour apprendre à ce der 
nier quelles sont les unités contre qui il a à 
opérer dans chaque direction? Les prisonniers 
qu'il fait, les morts qu'il ramasse sur le champ 
de bataille lui apportent tous ces renseigne 
ments. Il n'y a que les intéressés, les parents, 
les amis de ceux qui se battent, pour ignorer 
le sort de ceux qu'ils aiment. Et, sans doute, 
aussi l'administration qui les y a envoyés, si 
on s'en rapporte aux réclamations qui affluent 
de tous côtés, pour se plaindre que les lettres, 
les mandats, les colis expédiés aux combat· 
tants ne leur arrivent pas. 
Je suis d'avis que l'on ne publie pas d'avan 

ce le mouvement de troupes, l'attaque que 
l'on prépare. Pourquoi nous cacher le résultat 
d'une action, où nous sommes tous intéressés? 
Les Allemands n'ont pas besoin de lire les 
journaux alliés pour apprendre qu'ils ont été 
attaqués sur tel point, battus sur tel autre, vie· 
torieux ailleurs. Mais le peuple intéressé, lui, 
est, encore une fois, trop bête pour avoir Ie 
droit de savoir. Qu'il se fasse tuer, qu'il paie 
les frais de l'opération, c'est tout ce qu'on lui 
permet. Et de fait, puisqu'il l'accepte ainsi, je 
suis tenté de croire qu'il est traité selon ses 
mérites. 
C'est ainsi qu'après quarante ans de Répu 

blique, après presque un siècle d'exercice de 
suffrage universel, nous avons conservé les 
mœurs de la monarchie absolue. Par des trai 
tés secrets, sans le consulter, on force le pays 
à des engagements qui le lancent dans d'ef 
froyables conflits; il est défendu de le consta 
ter et de dire qu'il faudrait changer de mœurs. 

En ce moment se déroule le drame le plus 
affreux qui ait bouleversé l'humanité, compro 
mis son évolution. Le pays se bat pour ne pas 
être écrasé sous la lourde botte de l'Impéria 
Iisme allemand, mais il va être piétiné par Je 
talon rouge des courtauds de boutique qui ont 
chaussé les souliers des courtisans de Louis 
XIV. 
Et le pire est que silon étouffe toutes paroles 

sensées. ayant pour but de rappeler qu'il faut 
distinguer entre le peuple allemand - qui en 
ce moment peut bien être un instrument, mais 
est, avant tout, une victime des maitres qui 
l'ont façonné pour en faire un instrument 
aveugle-et ces mêmes maîtres, qui seuls sont 
les vrais auteurs de l'épouvantable catastro 
phe, on laisse la réaction prêcher le meurtre 
de tout ce qui est allemand, proclamer que la 
nation allemande doit être effacée de la carte, 
ou être mise en servitude indéfinie, proférant 
ainsi, sous le patronage des autorités françai 
ses, les mensonges avec lesquels la diplomatie 
allemande a réussi à dresser le peuple alle 
mand contre l'Europe. Nos propres maîtres, 
par cette attitude inconcevable, se faisant, ain 
si, les complices bénévoles - inconsciemment 
j'aime à l'espérer - des mensonges du parti 
militariste allemand 1 

On se réclame de l'intérêt du pays pour jus 
tifier ces mesures pro~onsulaires 1 Comme si 
l'intérêt du pays n était pas de savoir où 11 va 
de dire ce qu'il craint, ce qu'il veut. Personne' 
autre que lui, n'a le droit de le dire en so~ 
nom, ni de lui mesurer la part de vérités qu'il 
a droit de connaitre. Nous sommes gouvernés 
Par le système des majorités; ce n'est, certes 

· 1 ' l' ' pas le meil eur; qu on ne aggrave pas en bi- 
seautant les cartes. Ce n'est qu'en laissant 
toutes les opinions libres de se formuler que 
l'on saura ce que veut réellement le pays, et 
que sa volonté aura une base raisonnée. 
Et la presse, qui prétend être la gardienne 

de la vérité, le rempart de nos libertés, la pre 
se qui a la prétention d'être une puissance et 
un sacerdoce, grogne, mais prête le dos à la 
,, correction ": parce qu'on l'a menacée de 
l'éteindre comme une simple lumière du ciel 
la presse se laisse dévorer par ce ,, chancr~ 

mou" qu'elle doit à ses rapports avec-l'au· 
torité. . 

Et cependant, comme ils auraient été pe 
nauds, nos gouvernants, si la presse les avaient 
pris au mot, leur répondant: ,, Vous nous re 
fusez la liberté de parler, vous ne voulez pas 
nous laisser dire à nos lecteurs ce qui nous 
semblera vrai ? Dans ce cas; nous refusons de 
servir de passeport à vos mensonges; car 
c'est mentir de ne dire que des demi-vérités. 
Osez donc nous supprimer I Si vous ne le fai 
tes pas, c'est nous qui ne paraîtrons pas, qui 
ferons la grève du silence, et, avant de dispa 
raître, en expliquerons nos raisons au public. 

Que l'o~ s'imagine un gouvernement sans 
presse, sans autre journal que le II Journal of 
ficiel", et surtout avec cette explication que si 
les directeurs de journaux se refusaient de pu 
blier leurs feuilles, c'était pour ne pas mentir 
à leur conscience 1 
La conscience d'un journaliste, d'un direc 

teur de journal, par-dessus le marché! Voilà le 
point faible de la question. S'ils avaieni eu 
l'énergie d'agir ainsi, le gouvernemerit, devant 
l'inquiétude du public, aurait mis les pouces 
avant qu'une semaine se fût écoulée ; c'est à 
genoux qu'il serait venu demander aux direc 
teurs de iournaux de revenir sur leur décision. 

Oui, mais ... pour cela il aurait fallu que les 
propriétaires de journaux fissent passer l'in 
térêt de la vérité, du bien public, avant le leur; 
il aurait fallu des journalistes ayant souci de 
la dignité de leur profession. A la tète des 
journaux, nous n'avons que des tripoteurs 
d'affaires, des politiciens en mal de devenir 
ministres; que des larbins à tout faire en guise 
d'écrivains. Et, il faut bien l'ajouter, une opi 
nion publique qui, peut-être, pense quelque 
chose, mais n'en a nullement l'air, puisqu'elle 
souffre qu'on la traite comme trop faible de 
jugement pour lui laisser le droit de s'expri 
mer sur les affaires qui la concerne. 

J. GRAVE. 

FERRER 
(1859-1909) 

Nous ne pouvons pas oublier Francisco 
Ferrer, le vaillant anarchiste et pédagogue 
espagnol, tombé dans les fossés de Mont 
juich, le 13 octobre 1909, sous les balles 
des serviteurs d'Alphonse Xlll et du clergé 
de la péninsule. 

Voilà aussi un pionnier de l'émancipa 
tion prolétarienne. 

Après un procès où les témoins déposè 
rent par écrit, où l'accusé ne parlà pas, où 
les charges demeurèrent secrètes, où la sen 
tence ne fut pas publique, où les comptes 
rendus furent truqués, Ferrer est mort pour 
avoir voulu que l'éducation de l'enfant du 
peuple ne soit plus faite dans l'intérêt de 
l'Etat et de l'Eglise, mais qu'elle soit faite 
dans l'intérêt de l'enfant lui-même et du 
peuple dont il sort. 
Si nous sommes d'accord, disait Ferrer, que 

la classe ouvrière, ou mieux encore l'humanité 
en général, ne doit rien attendre d'un Dieu ou 
d'un pouvoir surnaturel quelconque, pourrons. 
nous remplacer ce pouvoir par une autre en 
tité, l'Etat par exemple? 

Non, l'émancipation prolétarienne ne peut 
être que l'œuvre, directe et consciente-de.la 
classe ouvrière elle-même, de sa volonté de 
s'instruire et de savoir. 

Si le peuple travailleur reste ignorant, il de· 
meurera asservi à l'Eglise ou à l'Etat, c'est-à, 
dire au capitalisme reP.résentant ces deux en 
tités. Si au contraire 11 s'inspire de la raison 
et de la science, son intérêt bien compris le 
poussera vite à mettre un terme à l'exploita 
tion, afin que le travailleur puisse devenir l'ar 
bitre des destinées humaines. 
li s'agit par conséquent, selon nous, de met 

tre avant tout la classe ouvrière en état de 
comprendre ces vérités. 
Etablissons un système d'éducation par le 

quel l'enfant puisse vite et bien arriver à 
connaitre l'origine de l'inégalité économique, 
le mensonge religieux, le malfaisant amour 
patriotique, et toutes les routines familiales et 
autres qui le retiennent en esclavage. 

Ferrer avait une telle confiance dans l'étu 
de de la vie telle qu'elle est. et spéciale 
ment dans l'étude de la vie hors des livres, 
hors des murs de la classe, dans l'appren 
tissage de la vie là où se passe la vie, dans 

les champs, bois, ateliers, chantiers, ·dans 
la rue, etc., qu'il voulait une discrétion ab 
lue chez les pédagogues à l'endroit des 
élèves. « Le véritable éducateur. écrivait-il, 
est celui qui peut le mieux défendre l'en 
fant contre ses idées, ses volontés à lui, qui 
en appelle le plus aux énergies p1 opres de 
I'enïant.» 

Et c'est parce que Ferrer avait un respect 
infini de l'enfant et du peuple des produc 
teurs qu'on nous l'a tué. 

Mais son influence reste. 
Beaucoup d'ouvriers. depuis Ferrer, ont 

compris quelles capacités pédagogiques 
étaient en eux; ils se sont mis à surveiller, 
à compléter, à rectifier l'instruction de 
leurs enfants. Et l'on travaille plus quautre 
fois à unir l'école et l'atelier. C'est ainsi 
que l'en fa nt deviendra clairvoyant, meilleur 
et plus libre que nous. J. W. 

Union du contrôle démocratique 

La libre Fédération 

Au nom de plusieurs ... 
-o- 

Ceci est un article-programme 
une explication, une con 
fession, cc que vous vou 
drez. 

Je vois bien qu'il faut que j'y passe. 
Je n'aime pas les articles-programmes, et je 

pensais que le contenu du journal indiquerait 
suffisamment, en quelques numéros, la direc 
tion que nous allions suivre. De même qu'un 
astronome prouva un jour le mouvement en. 
se mettant à marcher, de même La libre 
Fédération aurait affirmé par sa propagande 
les principes d'initiative révolutionnaire, d'ef 
forts collectifs d'émancipation, d'union et 
d'action prolétariennes, de "libre fédération" 
- en opposition à l'organisation par en haut, 
par les méthodes d'autorité et d'exploitation, 
par l'Etat et Je Capital, par la centralisation. 

Mais non, il faut que j'y aille de quelques 
explications. 
Je voulais me borner à faire la cuisine du 

journal et laisser dire à tous ceux qui l'au· 
raient désiré ce qu'ils ne peuvent pas dire 
ailleurs, parce qu'ils ne chantent pas sur le 
ton d'église. Une seule condition était posée 
ici aux collaborateurs : défendre le socialisme 
des producteurs et les idées de liberté. 

C'est une base nette. 
Il paraît que ce n'est pas assez net. 
Eh bien, si nous sommes pour le socialisme 

des producteurs, ça veut dire que c'est l'éman 
cipation du travail que nous voulons, la ges 
tion de la production par les producteurs 
librement organisés, et non pas une sorte de 
socialisme municipal, ou à monopoles, ou de 
petits bourgeois. 
Et si nous luttons pour la liberté, c'est que 

nous voulons Je respect de la femme comme 
de l'homme, que nous réclamons le droit de 
penser, de parler et d'écrire sans restriction, 
et c'est, naturellement, que nous sommes 
contre la hiérarchie à l'atelier, contre la disci 
pline à l'école, contre le fonctionnarisme syn 
dical, contre la caserne, contre la politique 
parlementaire, contre les Eglises, et contre 
toutes les institutions qui diminuent la pensée, 
contraignent la vitalité des travailleurs et de 
leur famille, maintiennent la cruauté, la lai· 
deur, la misère, l'ignorance el l'inertie. Bref, 
arriver à ce qu'on fiche la paix aux gens. 

Mais il y a la question de la guerre? 
Ab! oui, il y a la guerre, il y a surtout la 

guerr_e_. --· ~ _ 
C'est même la guerre qui force socialistes, 

syndicalistes et- anarchistes, à préciser beau 
coup de Jeurs conceptions. C'était bougre· 
ment nécessaire. 

Nous sommes contre la cruauté, avons-nous 
dit. 

Nous serons donc manifestement contre 
l'action dès armées allemandes en Belgique 
et au nord de la France. 

Quant aux personnages qui viennent décla 
rer qu'en Belgique comme en Allemagne il 
n'y a, pour les prolétaires, que des capita 
listes à combattre, et que c'est bien égal si 
l'on a affaire avec M. Neumann ou avec 
M. van der Vuit, il n'y a plus moyen de les 
entendre. Ils vous servent ce qu'il y avait de 
plus mauvais dans la social-démocratie alle 
mande, et leur façon de s'en laver les mains, 
à la Ponce Pilate, est souverainement déplai 
sante, pour ne pas dire plus. 
Il ne s'agit pas de défendre les capitalistes 

de France et de Navarre. 
Il ne s'agit pas d'être des patriotes honteux 

ou seulement des républicains pénitents. 
Nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Nous vou 
lons tout simplement sauvegarder ce qu'il 
peut y avoir de révolutionnaire en France, de 
respect de l'individu en Angleterre, de paci 
fisme certain en Belgique et dans les popula 
tions ouvrières et paysannes de ses deux 
grands alliés. C'est quelque chose. Et ceci n'a 
rien à voir avec la France et sa république 
actuelle, avec l'Angleterre et son gouverne· 
ment, avec Je roi Albert et son Congo. 

ous sommes en.idehors de toute. patrie. 
Nous sommes pour un certain patrimoine 
d'idées, de mœurs, conquis par nos atnés. au 
prix de milliers d'efforts insurrectionnels et 
de dévouements, souvent sur les barricades, 
en . 178g, en r83o, en 18481 en 1871, patri 
moine arraché durement aux classes nanties. 
Nous avons le sens d'une certaine orienta 
tion. Et le dégoût des politiques. 
, La guerre, nous n'y participons pas et nous 

n y enverrons personne. Nous sommes hors 
de la guerre comme nous sommes hors de la 
patrie. Ce n'est pas un mérite. Nous voyons 
les événements très objectivement. Nous en 
attendons des résultats dont nous espérons 
profiter. Nous tâcherons de sauver de la ca 
tastrophe, de tirer de la guerre ce que nous 
avons essayé de tirer de la paix : Je plus de 
libertés possibles pour les peuples. 
Appelons un chat un chat, et l'impérialisme 

allemand, indéniablement partagé par la pres 
que unanimité des Allemands (ouvriers com 
pris), un formidable danger pour ceux qui 
aspirent à l'autonomie des régions et des 
groupements, à la libre association entre tra 
vailleurs, entre syndicats ou entre popula- 

Un seneux mouvement se dessine en 
·Grande-Bretagne parmi les philanthropes, 
les pacifistes et les libéraux pour préparer 
une paix qui consacre la diminution des 
armements, le droit des nations, l'interven 
tion du public dans les questions de politi 
que étrangère. 

Devant l'immensité du désastre occasion 
né à la Société par la gestion des seuls rois 
de la finance et de la politique, les gens qui 
ont quelque esprit de justice comprennent 
enfin qu'il faut faire place au peuple. 

Nous publions ci-dessous le programme 
de l'Union du contrôle démocratique. Cette 
association compte des ramifications impor 
tantes dans 58 centres d'Angleterre ; à 
Londres même on a organisé des sections 
dans 16 quartiers différents; un nombre 
très grand de publications variées a déjà 
été lancé. 

Cette société a été fondée au commence· 
ment de la guerre dans le but d'obtenir pour 
le peuple anglais d'aujourd'hui et de demain le 
contrôle réel et efficace des affaires étrangères. 
L'Union se propose en même temps, selon que 
les circonstances le permettront, d'entretenir 
des relations fraternelles avec les organisa· 
tions pareilles qui existe,nt dan~f ~tre~ays 

,--,,.....-,,,.---,,.~-~rl'"°t'loree~·:so111."'ai:,pc1~~y rorm , 
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mande qu'à l'heure où les conditions de la 
paix seront discutées les signataires du traité 
de paix s'inspirent des principes suivants et 
que ces mêmes principes deviennent, après la 
paix, la règle de conduite des nations. 

Principes: 
1. Aucune province ne sera transférée d'un 

pays à un autre sans le consentement de la po· 
pulation de la dite province, le consentement 
pourra se formuler soit sous forme de plébis- 
cite soit de toute autre manière. 

2. Le gouvernement anglais ne signera au 
cun traité et n'entrera dans aucune entente ou 
accord avec une puissance étrangère sans 
avoir.au préalable, obtenu le consentement du 
parlement. Une nouvelle organisation parle· 
mentaire sera créée, assurant au peuple an· 
glais un vrai contrôle démocratique des affai 
res étrangères. 

3. La politique extérieure de l'Angleterre ne 
cherchera pas à former des Alliances ayant 
pour but le maintien de la politique dite 
,, d'Equ libre". Elle s'orientera au contraire 
dans le sens d'une action concertée entre les 
puissances et visera la création d'un Conseil 
International dont les délibérations et les déci 
sions seront rendues publiques, et qui sera 
doué du mécanisme nécessaire pour régler les 
différends entre nations de telle façon à écar- 
ter une solution par les armes. 

4. L'Angleterre proposera que les condi 
tions de paix comprendront une réduction no· 
table- ar-i:êtée de concert - des-armemen-t&---1 
des puissances belligérantes. Pour faciliter 
l'accomplissement de cette réforme, l'Angle 
terre s'efforcera à amener les puissances à 
consentir à la nationalisation générale des 
industries concourant à la fabrication des en- 
gins de guerre et à exiger un contrôle de l'ex· 
portation d'armes d'un pays à un autre. 

Sans doute, ce n'est pas le Pérou - le 
communisme - qu'on va nous apporter là. 

Le point 2 du programme, d'après lequel 
on veut faire intervenir, non les popula 
tions elle-mêmes, mais un parlement, c'est 
à-dire un intermédiaire est encore une res 
triction bourgeoise au droit des nations 
mêmes. 

D'autre part, on nous parle dans le point 
4 de la nationalisation des industries guer 
rières, alors qu'il y a essentiellement à ré 
clamer, à exiger la fin des armements. 

Néanmolns, le travail de l'Union du 
contrôle démocratique sincèrement mené 
peut avoir quelque utilité dans les milieux 
petits-bourgeois et bourgeois tout court. 
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tiens, pour ceux qui ont besoin du fédéralisme 
et de tout ce qu'il comporte de bien-être et 
de liberté. 

Nous avons lutté contre le colonialisme, les 
guerres de conquête au Transvaal, au Maroc, 
en Mandchourie et à Tripoli. Et nous n'au 
rions pas le droit de protester, au nom de 
nos principes, fermement soutenus, contre la 
conquête de la Belgique? 

Oui, c'est là notre pierre d'achoppement, 
puisqu'il faut encore, après quinze mois de 
guerre, aborder ce sujet qui devrait être com 
pris et classé pour tous ceux qui ont quelque 
chose d'humain dans le corps : le sac de la 
Belgique et ce qui y ressemble nous révolte. 
Il n'y a pas d'internationalisme qui puisse 
tolérer, excuser, légitimer l'agression, l'écra 
sement, l'assassinat méthodique de millions 
de gens paisibles. 

Il y a là un forfait qui ne peut être admis, 
li faut protester jusqu'à ce que justice soit 

rendue. Et savoir quel service immense ren 
dent à la civilisation ceux qui aident à l'éta 
blissement de cette justice, fur-ce avant tout 
dans les tranchées. 

Au nom du socialisme, de tout ce qu'il y a 
de révolutionnaire. dans le socialisme, nous 
lutterons contre la cruauté, la laideur, la mi 
sère, l'ignorance et l'inertie, que ce soit par 
la faute du Capitalisme des Schneider ou des 
Krupp, du Tsarisme, du Clergé français, de 
la Censure suisse ou des Armées du kaiser. 

On a voulu un article-programme. Le voilà. 
Mais j'aurais préféré ne pas l'écrire. Notre 

action, ici à La libre Fédération, prouvera 
mieux qu'une confession combien nous ai 
mons la liberté et le socialisme. Mais on a 
voulu une confession. Je n'y suis pour rien 
si elle déplaît. 

Jean W1NTSCH. 

[è:2.JJ[lQ:5][C2[1CJ.S=;51[C:25] 

Entre ouvriers 
PIERRE. - Alors Paul, c;a va? 
PAUL. - Ben voilà, dans ma précédente 

boîte, c'était tout de même mieux. Là, 
j'avais une petite croisée qui donnait sur 
une place bien fréquentée, tandis qu'ici, 
avec ces fenêtres au plafond, c'est comme 
dans un pénitencier. On ne voit pas seule 
ment une branche d'arbre. 

PIERRE. - C'était si intéressant que ça 
la place publique? 

PAUL. - Pour sûr. Tiens, toi qui sors 
de ton trou de village, tu aurais pu en 
faire des observations I Rien que de jeter 
un coup d'œil dans la rue aux différentes 
heures de la journée, ça· 111e donnait une 
image épatante de la vie. J'étais là, un peu, 
comme dans un spectacle, mais parfois Je 
spectacle me fichait en colère. Comme au 
cinéma, quoi. 

PIERRE. - Mais qu'est-ce que tu voyais 
de si extraordinaire? 

PAUL. - Eh bien, le matin, à la pre 
mière heure, c'était un défilé rapide d'ou 
vriers et de manœuvres comme nous. li 
y en a qui couraient, qui avaient une rude 
frousse d'arriver en retard. Des figures fati 
guées de la veille souvent, des bougres avec 
un panier à vivres, tous silencieux, sou 
cieux, pressés, maigres, pauvres et défor 
més. 

PIERRE. - C'est ça que tu appelles un 
spectacle P 

PAUi... - Puis vers huit heures passaient 
les bureaucrates, les employés d'adminis 
tration, les teneurs de livres, les gratte 
papiers, assez bien frusqués, quoique sen 
tant la purée quand même. Ensuite venaient 
des chômeurs, les mains dans les poches, 
l'air embêté, timide, triste. 

PIERRE. - Drôle d'amusement que de 
regarder ces gaillards. 

PAUL - Entre dix et onze, la place était 
fréquentée par un tout autre monde. De 
gros messieurs, bien mis, gras et dodus, 
la figure épanouie, la démarche lente, 
posée ; des belles dames et demoiselles, 
garnies de dentelles et de fanfreluches; puis 
des autos chics, des amazones. 

PIERR~. - Oui, c'est vrai, on ne voit 
guère ce monde-là quand on va turbiner. 

PAUi .. - Pour sûr, sacrebleu. Et ce défilé 
de gens très divers, selon les heures de la 

journée, ne te dit rien? Tu ne trouves pas 
que c'est un spectacle instructif? 

PmRRE. - Ça me dit qu'il y a des pau 
vres et des riches, ce que je savais déjà. 

PAUi... - Bt à moi, ça me dit qu'il y a 
des gens qui doivent aller travailler de très 
bonne heure, pour un grand nombre d'heu 
res chaque jour, et qui restent pauvres, 
tandis qu'il y a des riches qui ne font rien 
de leurs dix doigts et qui ont tous leurs 
aises quand même. Oserais-tu dire que 
c'est bien ? 

PIERRE. - Non, c'est injuste. 
PAUi.. - Et tu crois que ça peut durer? 
PIERRE. - Ma foi, il y a bien quelque 

chose qui cloche. Faudra en parler aux 
copains. te pot-à-cotte. 

--------------· - -- ---- 
APRÈS ? ... 

-o- 

Il faudra bien qu'à la fin on not1s en 
tende 1 - qu'on noua entende même avant 
« la fin .1>. 

... Nous, - c'est-à-dire le peuple, le po 
pulo, l'Opinion publique, vox Dei, les hum 
bles, la classe laborieuse, la vile multitude, 
la Conaeience universelle, les gens avec 
aveu et les gens sans aveu, les énergu 
mènes, les meneurs, les mal conseillés, les 
dupés, les contribuables, les ... , 

N011s, tout cela, et bien d'autres choses 
encore avec. Nous, c'est à-dire rien. 
Et cependant il faudra qu'on noue en 

tende. 
Voici, c'est très simple: nous ne voulons 

plus de la guerre. 
Nous aurions voulu empêcher celle-ci: 

nous n'avons pas pu. Nou11 voudrions l'arrê 
ter : noua ne pouvons pas. Mais quand cette 
catastrophe, cette honte, aura prie fin noue 
voulons que ce soit pour toujours. 

Avec vous tous, qui sans doute n'êtes pae 
du peuple puisque voue en appelez sana 
cesse à )'Opinion publique et à la Cons 
cience universella, comme d'une chose en 
dehors de voue, - avec vous tous noua 
désirons la fin de ce militarisme prussien, 
en qui nous incarnons tous les militarismes, 
aans être autrement eil.rsquëce soif'eelui-là 
qui ait le premier fleuri sur la terre. 

Mai11 pa11son11, ne remontons pas aux ori 
gines, le présent e&t aeeez obscur pour que 
l'on songe encore à rechercher dans le 
paesé la cause da présent. Et puis, surtout, 
ce sont là jeux de princes pour l'instant, ou 
jeux àe philosophes; et le tempe presse. 

ÛJl nous apporte un principe; il nous 
convient; nous le prenons: < Le Militarieme 
allemand c'est la Paix Armée; la Paix 
Armée c'est la Guerre. > 

D'où il découle que le Militarisme alle 
mand vaincu entraîne la ruine de la Paix 
Armée et la euppreeslon de la Guerre. 

Nous avons l'intelligence simple, - sim 
pliste 11i vous voulez, et nous ne pouvons 
pas comprendre autre chose que cela. Mais 
nous le comprenons. 

Pourtant, quelle autre garantie que celle 
affirmée par le principe purement théori 
que susdit pourrait-on noue donner P Car 
nous aimerions encore autre choae avec. 

None allons répondre, noua l'Opinion pu 
blique, noue la Conscience universelle: 

Après la guerre noua voulons le Désar 
mement général, 

Et si nous ne l'avons pas, ce sera, cette 
fois, - la bonne -, la révolution. 

Oaridide. 

ICI & LA 
Dangereux nigauds 

11 s'agit des cléricaux et des monar 
chistes français. 

Voilà des gens qui, à Journée faite, 
et des réactionnaires fieffés comme Mau 
rice Muret, de la Gasett« de Lausanne, em 
boîtent le pas - voilà des gens qui vont 
déclarant que si la république laïque n'était 
pas un régime de déliquescence, de disso 
ciation, d'incurie, elle aurait préparé de 
fortes armées qui auraient été capables 
d'emblée de s'opposer à l'invasion alle 
mande en France. C'est parce que le pays 
a été trop pacifiste, en proie aux dissen 
sions de partis que permet une république 
qu'on n'était pas prêt et qu'on se trouv; 
embarrassé. Ah l si le duc d'Orléans était 

roy, ah I si le prince Napoléon était empe 
reur, ah 1 si l'on avait un ambassadeur 
chez le pape, et des cléricaux et des mo 
narchistes partout, vous auriez vu cette 
armée I Les Prussiens n'en auraient pas 
mené large I Mais voilà, on a laissé opérer 
les républicains, les socialistes, les anar 
chistes, tous antimilitaristes avérés. De l:i 
l'invasion ... 

Ce que je trouve de plus extraordinaire 
dans ces propos, c'est qu'on ait l'audace 
de les tenir. Voyons, en 1870, n'y avait-il 
pas un Napoléon à la tête du pays ; les 
catholiques, les monarchistes, n'étaient-ils 
pas les maîtres de l'heure? Le désastre de 
Sedan et ses suites ont rapidement montré 
à l'Europe les capacités d'une caste mili 
taire au pouvoir. C'était au-dessous de 
tout, à tous les points de vue. 

En outre, par ses procédés policiers, in 
quisiteurs, despotiques, la Fran-ce s'était 
aliéné les sympathies de tous les peuples. 
Certes, les cléricaux et les monarchistes 
sont bien venus de reprocher ses fautes à 
la république, c'est vraiment réussi 1 

Mais ne voyons-nous pas que c'est pré 
cisément parce que la république françalse 
n'était pas militariste qu'elle a éveillé des 
sympathies? C'est parce que paysans et 
ouvriers de France étaient antimilitaristes 
qu'ils se sont cabrés devant les faits et 
gestes d'une horde guerrière. Et c'est parce 
que, malgré ses politiciens véreux, ses 
banquiers louches, ses capitaines Fracasse, 
le peuple français a résisté à un dévelop 
pement militariste, que tous ceux qui ont 
tant soit peu l'esprit civil, sur cette terre, 
fcnt des vœux pour son existence. 

On aime dans un peuple ce qu'il a de 
républicain, de pacifiste, de laïque, telle 
est la vérité qu'on peut extraire des cou 
rants d'opinions contemporains. 

Sur un congrès 
On pouvait espérer qu'après le vote una 

nime des crédits militaires par les socia 
listes du Reichstag, à la séance du 4 août 
1914, on nous ficherait la paix avec la pro· 
pagande social-démocrate. Du moment que 
ce parti est forcément complice du milita 
risme par le fait qu'il est étatiste - car il 
n'y a pas de puissance d'Etat sans sanc 
tion armée - quelle manie ont donc les 
socialistes de le vouloir remettre sur pied 
à tout prix ? Va-t-on reconstituer les cadres 
social-démocrates allemands, français, bel 
ges, italiens, bulgares, russes, hollandais 
et suisses, afin de recommencer la même 
équivoque inspirée des marxistes : faire 
une vague propagande pacifiste, puis au 
moment d'une guerre, bien mieux, au mo 
ment d'une offensive guerrière, voter le 
budget de l'armée, ainsi qu'en ont donné 
le triste exemple les 110 députés social 
démocrates allemands ? 

Non, cc n'est pas possible. 
Cette organisation, encombrée de bureau 

cratie, de fonctionnaires, avec une centra 
lisation à outrance, cette enrégimentation 
des prolétaires sous la houlette de profes 
sionnels du socialisme, cette masse dont 
toutes les préoccupations ont fini par être 
tournées vers quelques petits profits de 
caisse d'assurance, non I rien de cela n'est 
socialiste et ne vaut d'être sauvé, arrangé, 
rafistolé. 

Ne bougeons pas d'une semelle pour 
cela. 

Il y a autre chose à faire. 
Aussi le congrès officieux de Berne, qui 

vient de rassembler une trentaine de délé 
gués socialistes de divers pays, dont une 
dizaine d'Allerncgne et deux de France, en 
vue de réclamer la paix, nous lalsse-t-Il 
dans une grande méfiance. 

De quelle paix s'agit-il? 
De quelle intervention socialiste s'agit 

il? 
Paix armée, à l'ancienne mode ou ré 

gime de désarmement comme les' gens du 
peuple le veulent de plus en plus· suspen 
slo~ de~ hostilités jusqu'à ce qu'~n se soit 
refa1!, amsi que le voudraient les panger 
manistes, 01.1 fédération européenne avec le 
respect de l'autonomie régionale · vor,ons 

li . , ' 
que e paix voulez-vous, citoyens Gr mm, 
Ledebour, Merrheim? 

Et quel socialisme allez-vous soutenir 
d~sormals ? Le socialisme impérialiste à la 
Hildebrand ou le socialisme fédéraliste de 
Proudhon, Bref, est-il question de l'orga 
nisation du travail dans la liberté ou ct'9J1:! 
lutte corporatiste pour un Quatrlème-!iî? 

Les délégués de Berne n'ont pas_ pipé 
mot, ni de la paix qu'ils veulent, ni du 
socialisme qu'ils défendent. Ces hommes 
paraissent n'avoir rien appris. St Us vont 
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Puis surgit un Allemand, lequel à son 
tour démontre au Bon Dieu qu'il a tout le 
bon droit pour lui. 

- Tu as raison I dit encore le Père 
Eter,nel. 

L'Allemand sort à son tour (on ne voit 
pa1 la porte, mais il sort tout de même). 

Mais aaint Pierre a bondi. La barbe en 
tempête et les bras croisés, son trousseau 
de clés dansant à son petit doigt une valse 
indignée, il montre à Son Maître combien 
ce jugement est douteux qui ne voit de 
torts ni d'un côté ni de l'autre. 

- Tu a1 aussi raison 1 dit le Bon Dieu. 

Faits divers, 
Quelqu'un a, l'autre jour, quelque part en 

Rouie, tiré plusieurs coups de revolver sur 
un haut fonctionnaire se promenant tran 
quillement dans la rue. 

Tandis que le meurtrier s'enfuyait on 
relevait sa victime et on la conduisait dans 
une clinique. 

Son état ne nous inspire aucune inquié- 
tude. 

Dernière heure. - La justice informe. 
(Nous prions le lecteur de voir dans le mot 
informe l'indicatif présent du verbe infor 
mer, et nen l'adjectif.) 

"N,113, 

Nouvelles célestes. 
Un cardinal belge, dont le nom importe 

peu bien qu'il lui importe beaucoup de le 
faire connaitre, éprouve l'impérieux besoin 
de rappeler à ses ouailles que le 8 septem 
bre 1914 il plaça la Belgique sous la pro 
tection de la Sainte Vierge. 

Or, un an après, jour pour jour, à l'anni 
versaire de la Vierge, parvenaient < les 
nouvelle1 glorieuses de la bataille de la 
Marne>. 

Hoeannah! ... 
O'e1t égal, elle fait attendre longtemps 

181 bienfaits, la sainte Vierge I Un an 
plein 1 - plein de maseaorea, de carnages 
1an1 nom. 

C'est vrai que c'est loin, de la Terre au 
Oiel t et en ce moment les communications 
1ont coupées partout. 

Et puis, les Dieux ont soif. 

r,a::;v;;.::::,~~~--v--~ 

La censure et la guerre 
l'article ci-dessous a été refusé, sous sa 

première forme, par la censure française. 
1 

La guerre n'était pas sitôt déclarée que tous 
les gouvernements, sous prétexte de garder 
secrets les mouvements des armées, se dépë 
chèrent d'établir la censure. Jusqu'ici, dans la 
monarchique Angleterre, la censure s'est te 
nue dans les limites qui lui étaient assignées 
par les motifs de sa création; elle ne s'exerce 
que sur ce qui concerne les choses militaires; 
mais chaque Anglais garde intact le droit d'ex 
primer sa pensée, et même de critiquer ce qui 
se fait pour la défense. 

En France, le public est traité en mineur, 
ou comme un idiot incapable de s'occuper de 
ses propres affaires. La censure qui ne devait 
s'exercer que sur ce qui concernait les opé 
rations militaires, et en tant que cela pourrait 
fournir des ÎI)dications à l'ennemi, s'est éten 
due à toutes les manifestations de la pensée. 
Non seulement il est défendu de rechercher 
comment la guerre aurait pu ëtre évitée, mais 
défense également d'exprimer une opinion sur 
les clauses qui devront être discutées lorsqu'on 
traitera de la paix future. 

Ce que ne fait pas la monarchique Angle 
terre; ce que n'avaient pas osé faire l'Empire 
de I870, m le gouvernement, faussement ap_ 
pelé de la Défense nationale: museler l'opinion 
publique, un gouvernement républicain corn· 
posé d'ex-révolutionnaires, de socialistes, l'a 
fait en un tour de main, sans tâtonner ni hési 
ter. Dès le premier jour de son existence, la 
censure a donné la mesure de ce qu'elle était 
capable de faire. 

Bien pire, le gouvernement existant ayant 
compris que, pour avoir de la force dans le 
pays il devait s'adjoindre quelques membres 
socialistes-révolutionnaires, n'ayant pas en· 
core, comme l'avaient déjà fait la plupart des 
membres qui le composent, abjuré leurs con 
victions, a ouvert ses rangs à MM. Sembat 
Guesde et Thomas. Et ceux-ci, sans doute' 
très flattés de l'honneur, au lieu de poser leur~ 
conditions,puisqu'on avait besoin d'eux, d'exi 
ger la suppression de la censure, en ce qui 
concernait les idées, se sont fait les complices 
de cette monstruosité qui fait que le peuple 
doit subir de voir décider de son sort, de son 
avenir, sans avoir le droit d'intervenir ou de 
donner son avis. Il doit payer de sa peau, de 
son ar~ent, mais il est trop bête pour avoir le 
droit d exprimer une opinion 1 

Le pire est que l'opinion publique s'y est 
soumise. Voilà un an déjà que s'exerce sans 
appel cette puissance occulte, et ce ile sont 
encore que de très timides protestations qui se 
font entendre. 
J'admets, à la rigueur, la censure sur les 

opérations militaires, sur certaines opérations; 
quoique, au fond, je crois que certains silences 
n'ont pas d'autre effet que de tenir le pays 
dans l'anxiété, engendrant l'inquiétude, le pes 
simisme; surtout quand on est à même de 
constater, à leur lecture, le manque de véra 
cité des bulletins officiels. 
Par exemple, lorsqu'on empêche de dire que 

tel régiment est sur le front, en telle localité, 
,. n'est-ce pas plutôt enfantin? Celui-ci étant 
journellement en contact avec l'ennemi, y a-t-il 
besoin de la presse alliée, ou de n'importe 
quelle indiscrétion, pour apprendre à ce der 
nier quelles sont les unités contre qui il a à 
opérer dans chaque direction? Les prisonniers 
qu'il fait, les morts qu'il ramasse sur le champ 
de bataille lui apportent tous ces renseigne 
ments. Il n'y a que les intéressés, les parents, 
les amis de ceux qui se battent, pour ignorer 
le sort de ceux qu'ils aiment. Et, sans doute, 
aussi l'administration qui les y a envoyés, si 
on s'en rapporte aux réclamations qui affluent 
de tous côtés, pour se plaindre que les lettres, 
les mandats, les colis expédiés aux combat· 
tants ne leur arrivent pas. 
Je suis d'avis que l'on ne publie pas d'avan 

ce le mouvement de troupes, l'attaque que 
l'on prépare. Pourquoi nous cacher le résultat 
d'une action, où nous sommes tous intéressés? 
Les Allemands n'ont pas besoin de lire les 
journaux alliés pour apprendre qu'ils ont été 
attaqués sur tel point, battus sur tel autre, vie· 
torieux ailleurs. Mais le peuple intéressé, lui, 
est, encore une fois, trop bête pour avoir Ie 
droit de savoir. Qu'il se fasse tuer, qu'il paie 
les frais de l'opération, c'est tout ce qu'on lui 
permet. Et de fait, puisqu'il l'accepte ainsi, je 
suis tenté de croire qu'il est traité selon ses 
mérites. 
C'est ainsi qu'après quarante ans de Répu 

blique, après presque un siècle d'exercice de 
suffrage universel, nous avons conservé les 
mœurs de la monarchie absolue. Par des trai 
tés secrets, sans le consulter, on force le pays 
à des engagements qui le lancent dans d'ef 
froyables conflits; il est défendu de le consta 
ter et de dire qu'il faudrait changer de mœurs. 

En ce moment se déroule le drame le plus 
affreux qui ait bouleversé l'humanité, compro 
mis son évolution. Le pays se bat pour ne pas 
être écrasé sous la lourde botte de l'Impéria 
Iisme allemand, mais il va être piétiné par Je 
talon rouge des courtauds de boutique qui ont 
chaussé les souliers des courtisans de Louis 
XIV. 
Et le pire est que silon étouffe toutes paroles 

sensées. ayant pour but de rappeler qu'il faut 
distinguer entre le peuple allemand - qui en 
ce moment peut bien être un instrument, mais 
est, avant tout, une victime des maitres qui 
l'ont façonné pour en faire un instrument 
aveugle-et ces mêmes maîtres, qui seuls sont 
les vrais auteurs de l'épouvantable catastro 
phe, on laisse la réaction prêcher le meurtre 
de tout ce qui est allemand, proclamer que la 
nation allemande doit être effacée de la carte, 
ou être mise en servitude indéfinie, proférant 
ainsi, sous le patronage des autorités françai 
ses, les mensonges avec lesquels la diplomatie 
allemande a réussi à dresser le peuple alle 
mand contre l'Europe. Nos propres maîtres, 
par cette attitude inconcevable, se faisant, ain 
si, les complices bénévoles - inconsciemment 
j'aime à l'espérer - des mensonges du parti 
militariste allemand 1 

On se réclame de l'intérêt du pays pour jus 
tifier ces mesures pro~onsulaires 1 Comme si 
l'intérêt du pays n était pas de savoir où 11 va 
de dire ce qu'il craint, ce qu'il veut. Personne' 
autre que lui, n'a le droit de le dire en so~ 
nom, ni de lui mesurer la part de vérités qu'il 
a droit de connaitre. Nous sommes gouvernés 
Par le système des majorités; ce n'est, certes 

· 1 ' l' ' pas le meil eur; qu on ne aggrave pas en bi- 
seautant les cartes. Ce n'est qu'en laissant 
toutes les opinions libres de se formuler que 
l'on saura ce que veut réellement le pays, et 
que sa volonté aura une base raisonnée. 
Et la presse, qui prétend être la gardienne 

de la vérité, le rempart de nos libertés, la pre 
se qui a la prétention d'être une puissance et 
un sacerdoce, grogne, mais prête le dos à la 
,, correction ": parce qu'on l'a menacée de 
l'éteindre comme une simple lumière du ciel 
la presse se laisse dévorer par ce ,, chancr~ 

mou" qu'elle doit à ses rapports avec-l'au· 
torité. . 

Et cependant, comme ils auraient été pe 
nauds, nos gouvernants, si la presse les avaient 
pris au mot, leur répondant: ,, Vous nous re 
fusez la liberté de parler, vous ne voulez pas 
nous laisser dire à nos lecteurs ce qui nous 
semblera vrai ? Dans ce cas; nous refusons de 
servir de passeport à vos mensonges; car 
c'est mentir de ne dire que des demi-vérités. 
Osez donc nous supprimer I Si vous ne le fai 
tes pas, c'est nous qui ne paraîtrons pas, qui 
ferons la grève du silence, et, avant de dispa 
raître, en expliquerons nos raisons au public. 

Que l'o~ s'imagine un gouvernement sans 
presse, sans autre journal que le II Journal of 
ficiel", et surtout avec cette explication que si 
les directeurs de journaux se refusaient de pu 
blier leurs feuilles, c'était pour ne pas mentir 
à leur conscience 1 
La conscience d'un journaliste, d'un direc 

teur de journal, par-dessus le marché! Voilà le 
point faible de la question. S'ils avaieni eu 
l'énergie d'agir ainsi, le gouvernemerit, devant 
l'inquiétude du public, aurait mis les pouces 
avant qu'une semaine se fût écoulée ; c'est à 
genoux qu'il serait venu demander aux direc 
teurs de iournaux de revenir sur leur décision. 

Oui, mais ... pour cela il aurait fallu que les 
propriétaires de journaux fissent passer l'in 
térêt de la vérité, du bien public, avant le leur; 
il aurait fallu des journalistes ayant souci de 
la dignité de leur profession. A la tète des 
journaux, nous n'avons que des tripoteurs 
d'affaires, des politiciens en mal de devenir 
ministres; que des larbins à tout faire en guise 
d'écrivains. Et, il faut bien l'ajouter, une opi 
nion publique qui, peut-être, pense quelque 
chose, mais n'en a nullement l'air, puisqu'elle 
souffre qu'on la traite comme trop faible de 
jugement pour lui laisser le droit de s'expri 
mer sur les affaires qui la concerne. 

J. GRAVE. 

FERRER 
(1859-1909) 

Nous ne pouvons pas oublier Francisco 
Ferrer, le vaillant anarchiste et pédagogue 
espagnol, tombé dans les fossés de Mont 
juich, le 13 octobre 1909, sous les balles 
des serviteurs d'Alphonse Xlll et du clergé 
de la péninsule. 

Voilà aussi un pionnier de l'émancipa 
tion prolétarienne. 

Après un procès où les témoins déposè 
rent par écrit, où l'accusé ne parlà pas, où 
les charges demeurèrent secrètes, où la sen 
tence ne fut pas publique, où les comptes 
rendus furent truqués, Ferrer est mort pour 
avoir voulu que l'éducation de l'enfant du 
peuple ne soit plus faite dans l'intérêt de 
l'Etat et de l'Eglise, mais qu'elle soit faite 
dans l'intérêt de l'enfant lui-même et du 
peuple dont il sort. 
Si nous sommes d'accord, disait Ferrer, que 

la classe ouvrière, ou mieux encore l'humanité 
en général, ne doit rien attendre d'un Dieu ou 
d'un pouvoir surnaturel quelconque, pourrons. 
nous remplacer ce pouvoir par une autre en 
tité, l'Etat par exemple? 

Non, l'émancipation prolétarienne ne peut 
être que l'œuvre, directe et consciente-de.la 
classe ouvrière elle-même, de sa volonté de 
s'instruire et de savoir. 

Si le peuple travailleur reste ignorant, il de· 
meurera asservi à l'Eglise ou à l'Etat, c'est-à, 
dire au capitalisme reP.résentant ces deux en 
tités. Si au contraire 11 s'inspire de la raison 
et de la science, son intérêt bien compris le 
poussera vite à mettre un terme à l'exploita 
tion, afin que le travailleur puisse devenir l'ar 
bitre des destinées humaines. 
li s'agit par conséquent, selon nous, de met 

tre avant tout la classe ouvrière en état de 
comprendre ces vérités. 
Etablissons un système d'éducation par le 

quel l'enfant puisse vite et bien arriver à 
connaitre l'origine de l'inégalité économique, 
le mensonge religieux, le malfaisant amour 
patriotique, et toutes les routines familiales et 
autres qui le retiennent en esclavage. 

Ferrer avait une telle confiance dans l'étu 
de de la vie telle qu'elle est. et spéciale 
ment dans l'étude de la vie hors des livres, 
hors des murs de la classe, dans l'appren 
tissage de la vie là où se passe la vie, dans 

les champs, bois, ateliers, chantiers, ·dans 
la rue, etc., qu'il voulait une discrétion ab 
lue chez les pédagogues à l'endroit des 
élèves. « Le véritable éducateur. écrivait-il, 
est celui qui peut le mieux défendre l'en 
fant contre ses idées, ses volontés à lui, qui 
en appelle le plus aux énergies p1 opres de 
I'enïant.» 

Et c'est parce que Ferrer avait un respect 
infini de l'enfant et du peuple des produc 
teurs qu'on nous l'a tué. 

Mais son influence reste. 
Beaucoup d'ouvriers. depuis Ferrer, ont 

compris quelles capacités pédagogiques 
étaient en eux; ils se sont mis à surveiller, 
à compléter, à rectifier l'instruction de 
leurs enfants. Et l'on travaille plus quautre 
fois à unir l'école et l'atelier. C'est ainsi 
que l'en fa nt deviendra clairvoyant, meilleur 
et plus libre que nous. J. W. 

Union du contrôle démocratique 

La libre Fédération 

Au nom de plusieurs ... 
-o- 

Ceci est un article-programme 
une explication, une con 
fession, cc que vous vou 
drez. 

Je vois bien qu'il faut que j'y passe. 
Je n'aime pas les articles-programmes, et je 

pensais que le contenu du journal indiquerait 
suffisamment, en quelques numéros, la direc 
tion que nous allions suivre. De même qu'un 
astronome prouva un jour le mouvement en. 
se mettant à marcher, de même La libre 
Fédération aurait affirmé par sa propagande 
les principes d'initiative révolutionnaire, d'ef 
forts collectifs d'émancipation, d'union et 
d'action prolétariennes, de "libre fédération" 
- en opposition à l'organisation par en haut, 
par les méthodes d'autorité et d'exploitation, 
par l'Etat et Je Capital, par la centralisation. 

Mais non, il faut que j'y aille de quelques 
explications. 
Je voulais me borner à faire la cuisine du 

journal et laisser dire à tous ceux qui l'au· 
raient désiré ce qu'ils ne peuvent pas dire 
ailleurs, parce qu'ils ne chantent pas sur le 
ton d'église. Une seule condition était posée 
ici aux collaborateurs : défendre le socialisme 
des producteurs et les idées de liberté. 

C'est une base nette. 
Il paraît que ce n'est pas assez net. 
Eh bien, si nous sommes pour le socialisme 

des producteurs, ça veut dire que c'est l'éman 
cipation du travail que nous voulons, la ges 
tion de la production par les producteurs 
librement organisés, et non pas une sorte de 
socialisme municipal, ou à monopoles, ou de 
petits bourgeois. 
Et si nous luttons pour la liberté, c'est que 

nous voulons Je respect de la femme comme 
de l'homme, que nous réclamons le droit de 
penser, de parler et d'écrire sans restriction, 
et c'est, naturellement, que nous sommes 
contre la hiérarchie à l'atelier, contre la disci 
pline à l'école, contre le fonctionnarisme syn 
dical, contre la caserne, contre la politique 
parlementaire, contre les Eglises, et contre 
toutes les institutions qui diminuent la pensée, 
contraignent la vitalité des travailleurs et de 
leur famille, maintiennent la cruauté, la lai· 
deur, la misère, l'ignorance el l'inertie. Bref, 
arriver à ce qu'on fiche la paix aux gens. 

Mais il y a la question de la guerre? 
Ab! oui, il y a la guerre, il y a surtout la 

guerr_e_. --· ~ _ 
C'est même la guerre qui force socialistes, 

syndicalistes et- anarchistes, à préciser beau 
coup de Jeurs conceptions. C'était bougre· 
ment nécessaire. 

Nous sommes contre la cruauté, avons-nous 
dit. 

Nous serons donc manifestement contre 
l'action dès armées allemandes en Belgique 
et au nord de la France. 

Quant aux personnages qui viennent décla 
rer qu'en Belgique comme en Allemagne il 
n'y a, pour les prolétaires, que des capita 
listes à combattre, et que c'est bien égal si 
l'on a affaire avec M. Neumann ou avec 
M. van der Vuit, il n'y a plus moyen de les 
entendre. Ils vous servent ce qu'il y avait de 
plus mauvais dans la social-démocratie alle 
mande, et leur façon de s'en laver les mains, 
à la Ponce Pilate, est souverainement déplai 
sante, pour ne pas dire plus. 
Il ne s'agit pas de défendre les capitalistes 

de France et de Navarre. 
Il ne s'agit pas d'être des patriotes honteux 

ou seulement des républicains pénitents. 
Nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Nous vou 
lons tout simplement sauvegarder ce qu'il 
peut y avoir de révolutionnaire en France, de 
respect de l'individu en Angleterre, de paci 
fisme certain en Belgique et dans les popula 
tions ouvrières et paysannes de ses deux 
grands alliés. C'est quelque chose. Et ceci n'a 
rien à voir avec la France et sa république 
actuelle, avec l'Angleterre et son gouverne· 
ment, avec Je roi Albert et son Congo. 

ous sommes en.idehors de toute. patrie. 
Nous sommes pour un certain patrimoine 
d'idées, de mœurs, conquis par nos atnés. au 
prix de milliers d'efforts insurrectionnels et 
de dévouements, souvent sur les barricades, 
en . 178g, en r83o, en 18481 en 1871, patri 
moine arraché durement aux classes nanties. 
Nous avons le sens d'une certaine orienta 
tion. Et le dégoût des politiques. 
, La guerre, nous n'y participons pas et nous 

n y enverrons personne. Nous sommes hors 
de la guerre comme nous sommes hors de la 
patrie. Ce n'est pas un mérite. Nous voyons 
les événements très objectivement. Nous en 
attendons des résultats dont nous espérons 
profiter. Nous tâcherons de sauver de la ca 
tastrophe, de tirer de la guerre ce que nous 
avons essayé de tirer de la paix : Je plus de 
libertés possibles pour les peuples. 
Appelons un chat un chat, et l'impérialisme 

allemand, indéniablement partagé par la pres 
que unanimité des Allemands (ouvriers com 
pris), un formidable danger pour ceux qui 
aspirent à l'autonomie des régions et des 
groupements, à la libre association entre tra 
vailleurs, entre syndicats ou entre popula- 

Un seneux mouvement se dessine en 
·Grande-Bretagne parmi les philanthropes, 
les pacifistes et les libéraux pour préparer 
une paix qui consacre la diminution des 
armements, le droit des nations, l'interven 
tion du public dans les questions de politi 
que étrangère. 

Devant l'immensité du désastre occasion 
né à la Société par la gestion des seuls rois 
de la finance et de la politique, les gens qui 
ont quelque esprit de justice comprennent 
enfin qu'il faut faire place au peuple. 

Nous publions ci-dessous le programme 
de l'Union du contrôle démocratique. Cette 
association compte des ramifications impor 
tantes dans 58 centres d'Angleterre ; à 
Londres même on a organisé des sections 
dans 16 quartiers différents; un nombre 
très grand de publications variées a déjà 
été lancé. 

Cette société a été fondée au commence· 
ment de la guerre dans le but d'obtenir pour 
le peuple anglais d'aujourd'hui et de demain le 
contrôle réel et efficace des affaires étrangères. 
L'Union se propose en même temps, selon que 
les circonstances le permettront, d'entretenir 
des relations fraternelles avec les organisa· 
tions pareilles qui existe,nt dan~f ~tre~ays 

,--,,.....-,,,.---,,.~-~rl'"°t'loree~·:so111."'ai:,pc1~~y rorm , 
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mande qu'à l'heure où les conditions de la 
paix seront discutées les signataires du traité 
de paix s'inspirent des principes suivants et 
que ces mêmes principes deviennent, après la 
paix, la règle de conduite des nations. 

Principes: 
1. Aucune province ne sera transférée d'un 

pays à un autre sans le consentement de la po· 
pulation de la dite province, le consentement 
pourra se formuler soit sous forme de plébis- 
cite soit de toute autre manière. 

2. Le gouvernement anglais ne signera au 
cun traité et n'entrera dans aucune entente ou 
accord avec une puissance étrangère sans 
avoir.au préalable, obtenu le consentement du 
parlement. Une nouvelle organisation parle· 
mentaire sera créée, assurant au peuple an· 
glais un vrai contrôle démocratique des affai 
res étrangères. 

3. La politique extérieure de l'Angleterre ne 
cherchera pas à former des Alliances ayant 
pour but le maintien de la politique dite 
,, d'Equ libre". Elle s'orientera au contraire 
dans le sens d'une action concertée entre les 
puissances et visera la création d'un Conseil 
International dont les délibérations et les déci 
sions seront rendues publiques, et qui sera 
doué du mécanisme nécessaire pour régler les 
différends entre nations de telle façon à écar- 
ter une solution par les armes. 

4. L'Angleterre proposera que les condi 
tions de paix comprendront une réduction no· 
table- ar-i:êtée de concert - des-armemen-t&---1 
des puissances belligérantes. Pour faciliter 
l'accomplissement de cette réforme, l'Angle 
terre s'efforcera à amener les puissances à 
consentir à la nationalisation générale des 
industries concourant à la fabrication des en- 
gins de guerre et à exiger un contrôle de l'ex· 
portation d'armes d'un pays à un autre. 

Sans doute, ce n'est pas le Pérou - le 
communisme - qu'on va nous apporter là. 

Le point 2 du programme, d'après lequel 
on veut faire intervenir, non les popula 
tions elle-mêmes, mais un parlement, c'est 
à-dire un intermédiaire est encore une res 
triction bourgeoise au droit des nations 
mêmes. 

D'autre part, on nous parle dans le point 
4 de la nationalisation des industries guer 
rières, alors qu'il y a essentiellement à ré 
clamer, à exiger la fin des armements. 

Néanmolns, le travail de l'Union du 
contrôle démocratique sincèrement mené 
peut avoir quelque utilité dans les milieux 
petits-bourgeois et bourgeois tout court. 
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tiens, pour ceux qui ont besoin du fédéralisme 
et de tout ce qu'il comporte de bien-être et 
de liberté. 

Nous avons lutté contre le colonialisme, les 
guerres de conquête au Transvaal, au Maroc, 
en Mandchourie et à Tripoli. Et nous n'au 
rions pas le droit de protester, au nom de 
nos principes, fermement soutenus, contre la 
conquête de la Belgique? 

Oui, c'est là notre pierre d'achoppement, 
puisqu'il faut encore, après quinze mois de 
guerre, aborder ce sujet qui devrait être com 
pris et classé pour tous ceux qui ont quelque 
chose d'humain dans le corps : le sac de la 
Belgique et ce qui y ressemble nous révolte. 
Il n'y a pas d'internationalisme qui puisse 
tolérer, excuser, légitimer l'agression, l'écra 
sement, l'assassinat méthodique de millions 
de gens paisibles. 

Il y a là un forfait qui ne peut être admis, 
li faut protester jusqu'à ce que justice soit 

rendue. Et savoir quel service immense ren 
dent à la civilisation ceux qui aident à l'éta 
blissement de cette justice, fur-ce avant tout 
dans les tranchées. 

Au nom du socialisme, de tout ce qu'il y a 
de révolutionnaire. dans le socialisme, nous 
lutterons contre la cruauté, la laideur, la mi 
sère, l'ignorance et l'inertie, que ce soit par 
la faute du Capitalisme des Schneider ou des 
Krupp, du Tsarisme, du Clergé français, de 
la Censure suisse ou des Armées du kaiser. 

On a voulu un article-programme. Le voilà. 
Mais j'aurais préféré ne pas l'écrire. Notre 

action, ici à La libre Fédération, prouvera 
mieux qu'une confession combien nous ai 
mons la liberté et le socialisme. Mais on a 
voulu une confession. Je n'y suis pour rien 
si elle déplaît. 

Jean W1NTSCH. 
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Entre ouvriers 
PIERRE. - Alors Paul, c;a va? 
PAUL. - Ben voilà, dans ma précédente 

boîte, c'était tout de même mieux. Là, 
j'avais une petite croisée qui donnait sur 
une place bien fréquentée, tandis qu'ici, 
avec ces fenêtres au plafond, c'est comme 
dans un pénitencier. On ne voit pas seule 
ment une branche d'arbre. 

PIERRE. - C'était si intéressant que ça 
la place publique? 

PAUL. - Pour sûr. Tiens, toi qui sors 
de ton trou de village, tu aurais pu en 
faire des observations I Rien que de jeter 
un coup d'œil dans la rue aux différentes 
heures de la journée, ça· 111e donnait une 
image épatante de la vie. J'étais là, un peu, 
comme dans un spectacle, mais parfois Je 
spectacle me fichait en colère. Comme au 
cinéma, quoi. 

PIERRE. - Mais qu'est-ce que tu voyais 
de si extraordinaire? 

PAUL. - Eh bien, le matin, à la pre 
mière heure, c'était un défilé rapide d'ou 
vriers et de manœuvres comme nous. li 
y en a qui couraient, qui avaient une rude 
frousse d'arriver en retard. Des figures fati 
guées de la veille souvent, des bougres avec 
un panier à vivres, tous silencieux, sou 
cieux, pressés, maigres, pauvres et défor 
més. 

PIERRE. - C'est ça que tu appelles un 
spectacle P 

PAUi... - Puis vers huit heures passaient 
les bureaucrates, les employés d'adminis 
tration, les teneurs de livres, les gratte 
papiers, assez bien frusqués, quoique sen 
tant la purée quand même. Ensuite venaient 
des chômeurs, les mains dans les poches, 
l'air embêté, timide, triste. 

PIERRE. - Drôle d'amusement que de 
regarder ces gaillards. 

PAUL - Entre dix et onze, la place était 
fréquentée par un tout autre monde. De 
gros messieurs, bien mis, gras et dodus, 
la figure épanouie, la démarche lente, 
posée ; des belles dames et demoiselles, 
garnies de dentelles et de fanfreluches; puis 
des autos chics, des amazones. 

PIERR~. - Oui, c'est vrai, on ne voit 
guère ce monde-là quand on va turbiner. 

PAUi .. - Pour sûr, sacrebleu. Et ce défilé 
de gens très divers, selon les heures de la 

journée, ne te dit rien? Tu ne trouves pas 
que c'est un spectacle instructif? 

PmRRE. - Ça me dit qu'il y a des pau 
vres et des riches, ce que je savais déjà. 

PAUi... - Bt à moi, ça me dit qu'il y a 
des gens qui doivent aller travailler de très 
bonne heure, pour un grand nombre d'heu 
res chaque jour, et qui restent pauvres, 
tandis qu'il y a des riches qui ne font rien 
de leurs dix doigts et qui ont tous leurs 
aises quand même. Oserais-tu dire que 
c'est bien ? 

PIERRE. - Non, c'est injuste. 
PAUi.. - Et tu crois que ça peut durer? 
PIERRE. - Ma foi, il y a bien quelque 

chose qui cloche. Faudra en parler aux 
copains. te pot-à-cotte. 

--------------· - -- ---- 
APRÈS ? ... 

-o- 

Il faudra bien qu'à la fin on not1s en 
tende 1 - qu'on noua entende même avant 
« la fin .1>. 

... Nous, - c'est-à-dire le peuple, le po 
pulo, l'Opinion publique, vox Dei, les hum 
bles, la classe laborieuse, la vile multitude, 
la Conaeience universelle, les gens avec 
aveu et les gens sans aveu, les énergu 
mènes, les meneurs, les mal conseillés, les 
dupés, les contribuables, les ... , 

N011s, tout cela, et bien d'autres choses 
encore avec. Nous, c'est à-dire rien. 
Et cependant il faudra qu'on noue en 

tende. 
Voici, c'est très simple: nous ne voulons 

plus de la guerre. 
Nous aurions voulu empêcher celle-ci: 

nous n'avons pas pu. Nou11 voudrions l'arrê 
ter : noua ne pouvons pas. Mais quand cette 
catastrophe, cette honte, aura prie fin noue 
voulons que ce soit pour toujours. 

Avec vous tous, qui sans doute n'êtes pae 
du peuple puisque voue en appelez sana 
cesse à )'Opinion publique et à la Cons 
cience universella, comme d'une chose en 
dehors de voue, - avec vous tous noua 
désirons la fin de ce militarisme prussien, 
en qui nous incarnons tous les militarismes, 
aans être autrement eil.rsquëce soif'eelui-là 
qui ait le premier fleuri sur la terre. 

Mai11 pa11son11, ne remontons pas aux ori 
gines, le présent e&t aeeez obscur pour que 
l'on songe encore à rechercher dans le 
paesé la cause da présent. Et puis, surtout, 
ce sont là jeux de princes pour l'instant, ou 
jeux àe philosophes; et le tempe presse. 

ÛJl nous apporte un principe; il nous 
convient; nous le prenons: < Le Militarieme 
allemand c'est la Paix Armée; la Paix 
Armée c'est la Guerre. > 

D'où il découle que le Militarisme alle 
mand vaincu entraîne la ruine de la Paix 
Armée et la euppreeslon de la Guerre. 

Nous avons l'intelligence simple, - sim 
pliste 11i vous voulez, et nous ne pouvons 
pas comprendre autre chose que cela. Mais 
nous le comprenons. 

Pourtant, quelle autre garantie que celle 
affirmée par le principe purement théori 
que susdit pourrait-on noue donner P Car 
nous aimerions encore autre choae avec. 

None allons répondre, noua l'Opinion pu 
blique, noue la Conscience universelle: 

Après la guerre noua voulons le Désar 
mement général, 

Et si nous ne l'avons pas, ce sera, cette 
fois, - la bonne -, la révolution. 

Oaridide. 

ICI & LA 
Dangereux nigauds 

11 s'agit des cléricaux et des monar 
chistes français. 

Voilà des gens qui, à Journée faite, 
et des réactionnaires fieffés comme Mau 
rice Muret, de la Gasett« de Lausanne, em 
boîtent le pas - voilà des gens qui vont 
déclarant que si la république laïque n'était 
pas un régime de déliquescence, de disso 
ciation, d'incurie, elle aurait préparé de 
fortes armées qui auraient été capables 
d'emblée de s'opposer à l'invasion alle 
mande en France. C'est parce que le pays 
a été trop pacifiste, en proie aux dissen 
sions de partis que permet une république 
qu'on n'était pas prêt et qu'on se trouv; 
embarrassé. Ah l si le duc d'Orléans était 

roy, ah I si le prince Napoléon était empe 
reur, ah 1 si l'on avait un ambassadeur 
chez le pape, et des cléricaux et des mo 
narchistes partout, vous auriez vu cette 
armée I Les Prussiens n'en auraient pas 
mené large I Mais voilà, on a laissé opérer 
les républicains, les socialistes, les anar 
chistes, tous antimilitaristes avérés. De l:i 
l'invasion ... 

Ce que je trouve de plus extraordinaire 
dans ces propos, c'est qu'on ait l'audace 
de les tenir. Voyons, en 1870, n'y avait-il 
pas un Napoléon à la tête du pays ; les 
catholiques, les monarchistes, n'étaient-ils 
pas les maîtres de l'heure? Le désastre de 
Sedan et ses suites ont rapidement montré 
à l'Europe les capacités d'une caste mili 
taire au pouvoir. C'était au-dessous de 
tout, à tous les points de vue. 

En outre, par ses procédés policiers, in 
quisiteurs, despotiques, la Fran-ce s'était 
aliéné les sympathies de tous les peuples. 
Certes, les cléricaux et les monarchistes 
sont bien venus de reprocher ses fautes à 
la république, c'est vraiment réussi 1 

Mais ne voyons-nous pas que c'est pré 
cisément parce que la république françalse 
n'était pas militariste qu'elle a éveillé des 
sympathies? C'est parce que paysans et 
ouvriers de France étaient antimilitaristes 
qu'ils se sont cabrés devant les faits et 
gestes d'une horde guerrière. Et c'est parce 
que, malgré ses politiciens véreux, ses 
banquiers louches, ses capitaines Fracasse, 
le peuple français a résisté à un dévelop 
pement militariste, que tous ceux qui ont 
tant soit peu l'esprit civil, sur cette terre, 
fcnt des vœux pour son existence. 

On aime dans un peuple ce qu'il a de 
républicain, de pacifiste, de laïque, telle 
est la vérité qu'on peut extraire des cou 
rants d'opinions contemporains. 

Sur un congrès 
On pouvait espérer qu'après le vote una 

nime des crédits militaires par les socia 
listes du Reichstag, à la séance du 4 août 
1914, on nous ficherait la paix avec la pro· 
pagande social-démocrate. Du moment que 
ce parti est forcément complice du milita 
risme par le fait qu'il est étatiste - car il 
n'y a pas de puissance d'Etat sans sanc 
tion armée - quelle manie ont donc les 
socialistes de le vouloir remettre sur pied 
à tout prix ? Va-t-on reconstituer les cadres 
social-démocrates allemands, français, bel 
ges, italiens, bulgares, russes, hollandais 
et suisses, afin de recommencer la même 
équivoque inspirée des marxistes : faire 
une vague propagande pacifiste, puis au 
moment d'une guerre, bien mieux, au mo 
ment d'une offensive guerrière, voter le 
budget de l'armée, ainsi qu'en ont donné 
le triste exemple les 110 députés social 
démocrates allemands ? 

Non, cc n'est pas possible. 
Cette organisation, encombrée de bureau 

cratie, de fonctionnaires, avec une centra 
lisation à outrance, cette enrégimentation 
des prolétaires sous la houlette de profes 
sionnels du socialisme, cette masse dont 
toutes les préoccupations ont fini par être 
tournées vers quelques petits profits de 
caisse d'assurance, non I rien de cela n'est 
socialiste et ne vaut d'être sauvé, arrangé, 
rafistolé. 

Ne bougeons pas d'une semelle pour 
cela. 

Il y a autre chose à faire. 
Aussi le congrès officieux de Berne, qui 

vient de rassembler une trentaine de délé 
gués socialistes de divers pays, dont une 
dizaine d'Allerncgne et deux de France, en 
vue de réclamer la paix, nous lalsse-t-Il 
dans une grande méfiance. 

De quelle paix s'agit-il? 
De quelle intervention socialiste s'agit 

il? 
Paix armée, à l'ancienne mode ou ré 

gime de désarmement comme les' gens du 
peuple le veulent de plus en plus· suspen 
slo~ de~ hostilités jusqu'à ce qu'~n se soit 
refa1!, amsi que le voudraient les panger 
manistes, 01.1 fédération européenne avec le 
respect de l'autonomie régionale · vor,ons 

li . , ' 
que e paix voulez-vous, citoyens Gr mm, 
Ledebour, Merrheim? 

Et quel socialisme allez-vous soutenir 
d~sormals ? Le socialisme impérialiste à la 
Hildebrand ou le socialisme fédéraliste de 
Proudhon, Bref, est-il question de l'orga 
nisation du travail dans la liberté ou ct'9J1:! 
lutte corporatiste pour un Quatrlème-!iî? 

Les délégués de Berne n'ont pas_ pipé 
mot, ni de la paix qu'ils veulent, ni du 
socialisme qu'ils défendent. Ces hommes 
paraissent n'avoir rien appris. St Us vont 



La libre Fédération 

nous redresser cette misère de social 
démocratie. 

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

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

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

le citoyen Roorda écrit la jolie chose que 
voici: 

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

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

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

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

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

Félonie 
C'est sous ce titre que les journaux 

suisses inséraient le JO septembre dernier 
Je communiqué que voici : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

disparaître le gouvernement - et la guerre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dans la Région 
. ' 

LAUSANNE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le socialisme 
a~t~il fait faillite? 

L'atelier fera disparaitre le 
gouvernement. 

Pl{OUE>H 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numérisé par lalBCU Lausanne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'Avenir socialiste 
Les capacités civilisatrices du monde ou 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

' 

un changement total dans les relations 
sociales. 

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

* * 
Les groupements ouvriers librement 

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

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

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

Jean W1NTSCH. 

·-----·-------- ie l<.êve et la Jfie 

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

Seulement la Bêtise humaine est partout 
et dans tout. 

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

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

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

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

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

Acceptons-le : lë11inemml est une teçon 
pour les hommes, ~ui en ont tüjà tanl ~ubie 
el qui savent en evittr si j,tu. Comb1e,i de 


