
La libre Fédération 

Oui, mais après? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G. H. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

éveillé. 

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

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

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

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

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

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

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

risme? 

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

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

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

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

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

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

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

Il faut qu'il devienne notre Pologne auto 
nome. 

Vive la Pologne l 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mouvement social international 
FRANCE 

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

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

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

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

Des excuses 
Des excuses auprès de nos lecteurs pour le 

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

dent ne se reproduise plus. La Rëdaction. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de ,, La libre Fédération" 
. . 

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

COMPTES DU JOURNAL 
(au 23 octob1·e 1915) 

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

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

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

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

J. W1N•rsr.11, éditeur. ~-~~~-~-- 
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Le droit des peuples 
(Notes) 

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

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

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

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

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

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

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

1 

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

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

Th. RocHAT. 

ïntre ouvriers 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le. pot-à-colle. 

ICI & LA 
Le choléra 

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

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

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

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

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

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

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

Nous voulons être humains, tout sim 
plement. 

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

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

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

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

Et vous? 
Alors dites-le. 

Une diversion 
La guerre a déprimé moralement quan 

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

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

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

• • • 
Le cinématographe fait peur-par la quan 

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

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

Les forbans 
Une dame de .la bonne bourgeoisie vient 

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



La- libre Fédération 

La dame a deux enfants pour lesquels 
elle cherche une gouvernante d'expérience 
qui devra commencer son service à 7 h. 112 
du matin pour le finir à 7 h. du soir. Il 
s'agira de soigner le bébé, de le torcher, de 
le nourrir, de le dorloter, de le sortir, il 
faudra éduquer le grand, lui apprendre 
l'allemand, bref se charger complètement 
des deux enfants. On demande que la gou 
vernante ait une bonne santé, que les en 
fants de la gouvernante aient une bonne 
santé, que l'appartement occupé par la 
gouvernante et sa famille soit dans une 
maison salubre et propre, afin qu'on n'ap 
porte aucune maladie. Il faut que la gou 
vernante soit de toute honorabilité, bien 
habillée, calme. On me questionne sur la 
moralité du mari, sur la façon dont les 
enfants sont élevés à la maison, sur le lan 
gage habituel de cette famille; on enquête 
sur les places occupées par la candidate, 
on cherche à percer son existence de cha 
que heure. 

Enfin les renseignements que je puis 
donner sont excellents. La dame gracieuse 
et gentille, richement nippée, s'en va con 
tente: cc Oui, ça fera mon affaire. Et vous 
dites qu'on peut compter sur son honnê 
teté? - Je vous l'assure. - Je vous re 
mercie, monsieur, vous êtes bien aimable.» 

La même enquête se fait chez le pasteur, 
et peut-être ailleurs encore. 

Et qu'est-ce que j'apprends? C'est que 
la dame pour laquelle je me suis fait pré 
venant offre à la gouvernante, une femme 
dans la trentaine, ayant des certificats 
d'institutrice, connaissant les langues, 
chargée d'être chaque jour douze heures là 
pour soigner deux enfants, et cela durant 
trente jours par mois, qu'on lui offre, dis 
je : 20 francs par mois, le déjeuner et le 
dîner de midi. 

Dites un peu si certains bourgeois ne 
sont pas des forbans? 

Et comment veut-on qu'une femme se 
loge, s'habille, et se trouve à souper pour 
20 francs par mois? Et vous voulez que 
cette femme soit honnête? 

Mais c'est pousser le monde au vol et à 
la prostitution. 

Et j'ajoute qu'il est impossible qu'on 
aboutisse à autre chose. 

Ah I vous demandez de l'honnêteté, 
braves bourgeoises? 

Il faudrait commencer par en avoir vous 
mêmes. 

Un brigand au coin d'un bois vous fait 
les poches, c'est entendu. Mais les gens 
qui vous fouillent le corps et l'âme, qui 
enquêtent, vous dépècent le passé, vous 
sondent les reins, exigent une forte santé 
physique et morale, vous fourrent leur pro 
géniture sur le dos, pour se prélasser, et 
vous offrent vingt francs par mois, c'est à 
dire poussent au vol et à la prostitution, 
ces gens ne sont-ils pas odieux au-delà de 
toute expression, surtout quand ils se 
donnent des airs.de civilisés, et qu'ils sont 
gracieux et gentils? 

Les forbans courent les rues. 
C'est ce qu'on appelle l' cc ordre». 

Miss Cavell 
Il y a des choses qui me chiffonnent. 

On a beau ne pas être nationaliste, ne pas 
vouloir alimenter des haines de race, il y 
a des faits qui hurlent fort et vous em 
bêtent. 

Les Allemands en font un peu trop. 
llL'exécution de Miss Cavell, la directrice 
anglaise d'une école d'infirmières à Bru 
xelles, tuée comme un chien parce qu'elle 
a aidé des soldats alliés à se cacher et à 
fuir, cette exécution est répugnante au pos 
sible. 

Voilà une femme qui certainement a fait 
du bien sur la terre. On ne lui reproche 
d'ailleurs pas autre chose que d'avoir suivi 
les lois de l'hospitalité, c'est à dire une de 
ces coutumes très vieilles, qui mettent du 
baume sur le cœur lorsqu'on contemple 
les tristesses de l'humanité, une de ces vertus 
que les nègres se font une gloire de prati 
quer, et que les primitifs tenaient pour 
sacrée. 

Voilà une femme qui soignait les bles 
sés, apprenait aux jeunes filles à se rendre 
utiles, qui a constamment rendu service 
aux êtres qui s'adressaient à elle; et on la 
juge, on la condamne, on l'assassine froi 
dement, au nom de la Raison d'Etat. 

Notez qu'il n'est pas question de trahi 
son, ni d'espionnage, ni de coups de feu 
clandestins. 

Non tes autorités exécutent parce qu'en 
Belgiq~e des gens font ce qu'ils ne pour 
raient pas ne pas faire, ce qu'il serait par- 

faitement lâche de ne pas faire, ce qui 
apparaîtrait mal, mauvais, vil, ce qui 
précisément serait comme une trahison 
envers l'humanité, si on ne le faisait pas. 

On exécute ceux qui font le bien. 
Il ;,; a là un tel renversement des valeurs, 

que je plains les doctrinaires de l'anarchie 
et du socialisme, et tous les Allemands 
qui n'en sont pas secoués. 

Car les Allemands ne protestent pas 
contre l'acte inqualifiable de Bruxelles. lis 
se solidarisent avec les bourreaux. Nous 
ne pouvons donc pas croire en eux. Et 
c'est profondément regrettable. Combien 
nous serions heureux si un courant se for 
mait en Allemagne pour s'opposer à l'im 
périalisme et à ses procédés d'assassins. 
Ce jour-là nous ne serions pas les derniers 
à le soutenir. 

Mais ce ne sera pas encore demain. 
JI y a décidément des choses qui vous 

chiffonnent, et ces choses sont un danger 
formidable pour tous ceux qui ont des ha 
bitudes de civilité. 

On ne saurait laisser condamner l'hospi 
talité et mourir la clvilité. Nous socialistes, 
moins que quiconque. 

Appel aux femmes 
Il me semble que les femmes devraient 

se bouger. C'est le moment ou jamais. 
Il y a des aveux à faire. 
Les hommes ayant montré leur noire 

incapacité à préserver la société de l'horri 
ble catastrophe, les uns parce qu'ils ont 
fourbi les armes avec lesquelles on tue, 
qui sont faites pour tuer. qui doivent tuer, 
les autres parce qu'ils n'ont pas su créer 
les mouvements d'opinion aptes à assurer 
la solidarité des peuples - il est temps 
que les femmes (la moitié du genre hu 
main) interviennent, se mêlent à la chose 
publique, prennent part à la gestion de la 
société, apportent des préoccupations nou 
velles, créent un autre milieu. 

Les femmes, si elles ont souvent le tort 
d'admirer le militaire, n'ont cependant pas 
des instincts guerroyeurs. Par fonction 
elles sont les gardiennes de la vie. On ne 
les voit pas mettant des populations civiles 
devant les armées pour se faire couvrir, 
.evacuer les pauvres gens de Belgique et 
du nord de la France, torpiller un « Lusi 
tania-», faire courir des gaz asphyxiants, 
transporter au loin les ouvriers qui refusent 
de descendre dans les mines, exécuter 
ceux qui offrent l'hospitalité, fabriquer des 
faux billets de banque . et les échanger 
contre des roubles, piller les maisons de 
Louvain et les brûler pour masquer les 
déprédations, non, on ne voit pas des 
femmes pouvant faire cette besogne de 
soudards. 

Q11e quelque snobinette endosse un uni 
forme, ce n'est rien. 

Par contre nous savons les femmes ca 
pables d'excellentes choses. 

Ce sont les femmes qui sous la révolu 
tion française, le 6 octobre 1789, ont ra 
mené le roi à Paris pour le surveiller et le 
forcer à respecter les « Droits de l'homme » 
qu'il avait dû reconnaître. 

Ce sont les femmes qui se sont opposées 
au départ des troupes italiennes qui vou 
laient porter la ruine en Abyssinie et le 
deuil dans les familles du pays ; elles se 
sont couchées sur \es rails, et devant tant 
d'allure, on a dû baster. 

Ce sont les femmes qui en Allemagne 
sont les seules et les premières à crier 
contre la guerre, qui dans des manifesta 
tions, dissoutes brutalement par la police 
de Berlin, demandent la paix, leur mari, 
leurs frères, leurs fils, la fin du crime. 

Ce sont les femmes qui peuvent apporter 
une note pacifiste dans les affaires publf: ·· 
ques, exiger, en intervenant activement· 
dans la vie sociale, le remplacement du 
budget de l'armée par le budget du pain. 

Les hommes sont à la guerre. Ils sont 
·mobilisés. 

Ils sont abrutis par les préoccupations 
militaires. 

Q!ie les femmes prennent place dans la 
gestion de la société civile, qu'elles paient 
d'audace, qu'elles encombrent les places, 
les réunions, les cercles, les syndicats, les 
journaux, la rue, l'Hôtel de ville, l'atelier, 
qu'elles se fourrent partout avec la volonté 
de dire leur mot et de faire appliquer leur 
programme de vie tranquille, utile, bonne, 
la vie de paix, de travail et de dévouement 
qui est leur lot. 

L'émancipation des femmes apportera 
celle des enfants, celle par conséquent de 
l'humanité de demain. Leur rôle historique 
doit commencer. 

Vers le Fédéralisme 
Lee Eta.h vont Re trouver, vainqueura ou 

vaincus, afia.iblis, écrasés par la formidable 
dépense d'hommes, d'argent, par la. destruc 
tion de tant de moyen11 de production, 
entr'autre de la terre, rendue inapte à toute 
culture pendant des années sur Ies territoi 
res envahie par les hordes allemandes et 
dévastée par la. guerre. 
Il faudra un essor puisaaat dans tous les 

domaines pour se racheter de l'écrasante 
hypothèque prise sur l'humanité par les 
gouvernements imprévoyants et qùe la paix 
armée avait préparée de longue date. Le 
commerce et l'industrie des pays belligérants, 
comme aussi ceux des pay11 neutres, devront 
reprendre pied pour lutter de façon à ne 
plue être tributaires d'un peuple dont la vita 
lité et l'énergie productrice, militarisée 
ausai, l'ont amené à se croire maitre du 
monde - danger plue grand encore que 
son militarisme. Chaque pays devra. encou 
rager ses propree initiatives, mettre en va 
leur toutes eea ressourcee, puiser dans son 
fonde même les éléments utiles à cette re 
naissance. 

Les formes politiques, la tradition natio 
nale, entretenuee. par les partie convoitant 
le pouvoir central, devront faire place à une 
autonomie communale beaucoup plus déve 
loppée qu'à l'heure actuelle et en rapport 
avec les nouveaux besoins. Partout, la lutte 
pour la liberté, parallèle aux nécessités dee 
temps nouveaux. fera éclater l'enveloppe 
des Joie, des ukases et des barrières que 
forgeaient à leur avantage les classes diri 
geantes. Il ne saurait en être autrement si 
tee individus ont conscience du mal qui leur 
a. été fait. Les Etats ont acquis une puis 
sance trop étendue, d'un maniement difficile, 
lourde à tout le monde et fatale aux indivi 
dus et ceux-ci, jugulés par une législation 
tyrannique que le besoin de domination avait 
dressé contre eux, sentiront le besoin de se 
reprendre et d'écarter de leur voie ce qui 
blessa et gêne leur évolution. Il y a aujour 
d'hui rupture d'équilibre entre l'Ëtat et les 
individue et perte considérable de vitalité et 
d'énergie. Cet équilibre ne pourra. se réta 
blir qu'en enleva.nt à l'Etat, en attendant 
mieux, des prérogatives revenant aux eom 
mnnes et anx groupements d'initiative. La 
voie nouvelle ne Re peut concevoir sans un 
retour au fédéralisme. 

Si noue avons constaté la puissance de 
l'Etat dans le mal, noue ne saurions la 
trouver dans le bien, car il est dans sa na 
ture d'enrayer lee volontés individuelles, de 
paralyser lee énergies, sinon de les eanali 
eer dans les voiee Imprcduotives de la. bu 
reaucratie, énervante11 pour le moins quand 
elles ne sont point mortelles. L'Etat est pa 
raaitaire et tout groupement de volontés à 
but défini en a. fait l'expérience et en a. 
bientôt reconnu la. force d'inertie, s'oppoeant 
à toute idée qui ne se prête point au cou 
lage dans aes filtres d'où elle sortirait, ai 
elle était légi11lativement eanalisable, ané 
miée et 11a.ne nerf. Chacun le sait parmi les 
gens d'action, mais par paresse d'esprit, im 
poesibilité de réagir immédiatement on s'in 
cline, on accepte ce qui parait l'inéluctable. 

Aujourd'hui, demain mieux encore, les 
tempe vont changer. Il n'y a pas place dans 
la eociété du :XXme siècle pour de nouvellee 
luttes politiques ; le parlementarisme noue a 
montré 110n incapacité à résoudre lee plue 
simplee questiona ; il ne saurait faire place 
au régime personnel qui a fait son temps et 
qui ne serait du reste pas plus personnel 
pour tout ça, certainee castes de domination 
formant aue11itôt cercle autour de toute au 
torité pour la faire mouvoir à leur avantage. 

Ce vers quoi devront aller les volontés li 
bres, débana&eéee du préjugé autoritaire de 
l'Etat-providence, c'est ver& la décentralisa.· 
tion, vers l'autonomie, réalisant rapidement 
et conformément aux besoins de chaque ré 
gion, les déeir11, les plana, les problèmee 
posés par les initiatives groupées. Cette 
vieille conception monarchique du pouvoir 
central omnipotent, ommiecient a. fait ses 
preuves; nous lui devons la ruine, dea mil 
lions de viotimea préparées à l'holocaullte 
final par l'éducation de l'Etat. C'eet la pierre 
d'achoppement de tout progrès réel oomprie 
dans sa sphère, dans le milieu qui lui est 
propre, dont on connaît lee ressources et les 
p0Hibilité11, sana que d'illuatree ignares, sans 
int.§rêt direct, viennent s'interposer et dicter 
des volontés auHi abeu.rdee qu'en parfait 
désaccord avec l'urgence des besoin• à sa 
tisfaire. 

George• HERZIG. 

Le Triomphe 
de la Liberté 

« L'union de tous les Fran 
çais assurera le triomphe 

" de la Li ber té. •> 
(Général Joffre). 

L'Union de tous les Français ne suffira 
pas; car il n'y a pas que la France sur la 
Terre. 

De quelle liberté s'agit-il? De celle de la 
France ou de celle de chaque peuple? Si 
c'est de celle de chaque peuple il est élé 
mentaire qu'au sein de chaque peuple 
l'union devienne, comme chez le peuple 
français, un fait accompli. 

Or on a parlé de la liberté des nations, 
donc de leur union intérieure, du respect 
de leur droit, c'est à dire du sentiment de 
leur devoir envers chacun de leurs mem 
bres et envers les autres nations. 

La mise au point est nécessaire. Nous 
sommes ainsi d'accord et nous allons pou 
voir discuter. 

Commençons par le commencement.' 
Il y a les droits et les devoirs, comrhe il 

y a les appétits et les besoins. L' Allema 
gne ayant montré trop d'appétit on la ra 
mène au sentiment de son devoir. envers 
les autres - par un dur moyen, mais c'est 
le même que celui par lequel elle voulait 
satisfaire à son appétit. Son commerce 
direct avec le bon Dieu et sa connaissance 
de l'Evangile lui remettront en mémoire un 
de ces jours que « quiconque a frappé de 
l'épée périra par l'épée». • 

Tous les journaux, sans aucune excep 
tion, ceux de Suisse comme ceux de 
France et ceux d'Angleterre ont exposé les 
raisons économiques de la guerre, même 
quand il fallait lire entre les lignes. Il n'y 
avait pas que ces raisons-là, mais il y avait 
elles; et leur langage parlait haut et ferme. 
Pourtant ce n'est pas· celles que l'on a le 
mieux entendues ; la raison en est que les 
raisons économiques manquent de relui 
sant, de panache, et qu'à notre époque 
encore on ne voit la guerre qu'à la mous 
quetaire; on a du mal à croire que la 
guerre peut éclater pour une question 
choux, de lard, de pommer-de terre; et 
c'est à peine si l'attention se relève sur la 
question plus « noble» de l'exportation 
des objets manufacturés. 

Il y avait donc l'Allemagne impérialiste, 
l' Allemagnes des hobereaux, des junkers, 
des casseurs d'assiettes, des sabreurs, des' 
autocrates, et puis l'Allemagne indus 
trielle et commerçante, d'une activité pro 
ductive énorme, ayant besoin de débou 
chés. 

On va voir où tout cela conduit. On le 
verra mieux encore si l'on ne perd pas de 
vue cette association du Sabre et de la 
Balance, l'un au service de l'autre (sans 
oublier le sien propre) et les deux faisant 
la paire. 

Ouand l'Allemagne est partie en guerre 
contre la France elle avait déjà contre elle 
même allumé deux canons, elle avait déjà 
deux fautes à expier: l'annexion de l'Al 
sace-Lorraine et le traité de Francfort, - 
la fameuse clause de « la nation la plus 
favorisée », qui devait lui permettre d'inon 
der le marché français de ses produits et 
de lui faire la loi. 

Deux fautes, deux sottises. Le grand 
« homme d'Etat» Bismarck qui les a com 
mises méritera un jour chez les siens le 
surnom de «Fossoyeur». 

On aurait pu oublier l'Alsace-Lorraine, 
fermer les yeux sur la Revanche et la bou 
che à quelques braillards, s'appliquer à 
solutionner pacifiquement le problème, 
comme s'y étaient appliqués des gens de 
cœur et de raison, mais il y avait toujours 
le fameux traité et la fameuse clause, 
l'Allemagne dormait sur un volcan. 

Qui a bu boira : qui a vaincu veut vain 
cre : - avec notre bonne épée nous allons 
faire chez le voisin un trou par où passe 
ront nos marchandises ... 
... La raison du plus fort est toujours la meilleure. 

Pas toujours... Refuser de s'entendre 
quand on peut essayer de s'expliquer 
c'e,st, co.mme disent les politiques, plus 
qu un crime: une faute. 

L'Alsace-Lorraine reviendra à elle-même, 
espérons-le par sagesse. et ce sera justice, 
et si elle le désire s'unira à la France. Cela 
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fera un gros malentendu de moins. S'il n'y 
avait pas eu celui-là nous n'en serions 
peut-être pas où nous en sommes. 

Mais le droit de la France c'est le droit 
d'un peuple, et chaque peuple raisonne 
mêmement. Et puisque les gens intelli 
gents et prévoyants se gardent de l'idée 
saugrenue de supprimer l'Allemagne d'un 
trait de plume, il leur faudra convenir du 
droit de vivre de. l'Allemagne après ce dur 
règlement de comptes. Nous nous achemi 
nons ainsi vers la fin des malentendus. 
L'Espéranto, c'est un « truc» embêtant. La 
langne universelle c'est la suppression de 
tous les malentendus; quand on parlera 
cette langue-là, on les parlera toutes. 

Nous continuons à être d'accord : Droit 
des peuples, c'est à dire Droit de la France, 
Droit de l'Angleterre, Droit de l'Allemagne, 
Droit de Celui-ci, Droit de Celui-là, Droit 
de chacun et Droit de tous. 

Quelques Suisses et quelques Améri 
cains ont insinué que les belligérants 
avaient des torts les uns et les autres, 
qu'ils n'avaient pas fait tout ce qu'il fallait 
faire pour éviter le conflit. 

Bravo! trois fois bravo I Nous aimons 
mieux que ce soient des neutres, de vrais 
« neutres» qui disent cela. Nous, on ne 
nous croirait pas, ou on nous ficherait 
dedans - ou dehors, ce qui, chose cu 
rieuse, est exactement la même chose par 
le temps qui court. 

Oui, ce doit être vrai, c'est trop vrai 
semblable pour ne pas être vrai : on a mis 
de part et d'autre de la mauvaise volonté 
à tuer la guerre. 

Un jour viendra · où l'on se rendra 
compte que les torts ne sont pas tous du 
même côté ; que l'Allemagne avait de la 
peine à écouler sa production ; qu'on l'en 
cerclait avec mauvaise humeur; qu'elle 
n'avait pas sa place au soleil. 

Mais ce jour-là ne viendra qu'au lende 
main de sa défaite et que lorsqu'elle recon 
naîtra que vouloir sa part nd signifie pas 
vouloir plus que sa part. 

Ah! ne prononçons pas le « Vœ Vic 
tis ! » 

Vainqueurs, soyons généreux - et pru 
dents, Ne refaisons plus d'Alsace-Lorraine, 
ni deTraité de Francfort. 

* ** 
Quand on aura enfin songé au droit des 

nations, on songera au droit des peuples. 
Autre surprise, on verra que ce n'est pas 
tout à fait la même chose ; on Je verra 
parce qu'on s'avisera de ce que c'est que 
le peuple, qu'on le disséquera en maçons, 
menuisiers, serruriers, en producteurs dont 
chaque est une, nation qui a le droit de 
vivre. 

Et « on » ce sera le peuple lui-même, ce 
seront les ouvriers las de tueries, las d'ef 
forts perdus, de richesses gaspillées ; - 
les ouvriers, las de la politique des parle 
ments et des diplomaties, las des « émi 
nents », des « distingués », des « bouches 
autorisées» qui leur mentent, qui les volent 
et qui les massacrent. 

Et ce sera le Triomphe de la Liberté. 
Jacques Bonhomme. 

Zum ewigen Frieden 
Au moment où nous sentons nos sym 

pathies irrésistiblement entraînées vers l'un 
ou l'autre des peuples que la guerre ac 
tuelle jette dans la mêlée, au moment où 
n~tre sort se joue au hasard des batailles, 
où l'attente tend nos énergies à les faire 
rompre et soulève en nous le tumulte de 
sentiments contraires, n'est-il pas urgent 
de trouver, au-dessus des passions qui 
divisent, un principe qui éclaire notre juge 
ment et puisse constituer la base d'une 
entente entre les hommes qui, dans tous 
les pays, recherchent la justice ? 

Voici. quelques propos de Kant dignes 
de servir de point de départ à des ré 
flexions sur la question qui nous prêoc 
cupe. Ils sont tirés d'un petit traité: Zum 
ewigen Frieâe» (Pour la paix perpétuelle), 
qui parut en 1795. On pourrait s'attendre 
à trouver sous ce titre des utopies et les 
prophéties que le sentiment humanitaire 
dicte parfois à l'imagination d'un auteur. 
Kant ne s'est pas placé au point de vue 
du sentiment. Il n'a voulu prêter l'oreille 
qu'à la voix de la raison. Ne l'entendons 
nous, à notre tour, en relisant ces lignes 
du philosophe de Kœnlgsberg P 
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Articles pn'liminains: 
1° Nul traité de paix ne peut être considéré 

comme tel, si l'on y réserve secrètement 
quelque sujet de recommencer la guerre. 

2" Aucun Etat indépendant (petit ou grand, 
peu importe) ne peut être acquis par un autre 
par voie d'héritage, d'échange, d'achat ou de 
donation. 

3° Les armées permanentes doivent entiè 
rement disparaître avec le temps. (En effet 
elles menacent continuellement la paix d'au 
tres Etats; paraissant toujours prêtes à les 
assaillir, elles obligent ceux-ci à mettre sur 
pied des armées si possible supérieures et 
cela sans limites). 

4° On ne doit point contracter de dettes 
nationales pour pouvoir liquider par la guerre 
les difficultés avec un autre Etat. 

5° Aucun Etat ne doit s'immiscer de force 
dans le gouvernement d'un autre Etat et pré 
tendre changer sa constitution. 

6" Nul Etat ne doit se permettre, dans une 
guerre avec un autre, des hostilités qui ren 
draient impossible, au retour de la paix, la 
confiance mutuelle, telles que l'assassinat, 
l'emprisonnement, la violation d'une capitula 
tion, l'excitation à la trahison. 

Articles définitifs 
1• La constitution civile de chaque Etat doit 

être républicaine. 
2° Le droit des gens doit être fondé sur 

une fédération d'Etats libres. (Ce ne serait 
pas la fusion en un Etat unique, mais une 
alliance qui ne porterait aucune atteinte à la 
souveraineté des peuples, puisqu'elle aurait 
pour but d'en garantir l'exercice dans Jes 
limites compatibles avec le respect des droits 
égaux d'autrui. On conçoit fort bien qu'une 
pareille ligue puisse se former. Il suffirait 

1 
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Dans la Région 
Dans le ménage C. F, F. 

Je lis dans La Feuille il'Avis de Lausanne 
du 20 octobre, soue la. rubrique cr Trop d'em 
ployés », la etatietiqoe d'un certain citoyen 
Steiger qui probablement, pour jouer avec 
les chiffres, touche un traitement de quel 
que 10.000 francs pa.r an. Il noue dit à quel 
point les salaires du personnel pèsent sur le 
budget dee Chemine de fer fédéraux. 

En tout premier lieu, il y a nécessité de 
changer le mot ({ employé » par .eelni.da, 
, fonctionnaire», car depuis le temps que 
notre administration tombe sur le petit, je 
me demande ce qu'il y a. encore à rogner, 
11i l'on ne veut pas attenter à la sécurité du 
public en réduisant et en surmenant outre 
mesure ces employés qui coûtent si cher 
(1600 francs l'an). 

On ne songe guère à toucher à la. qui 
rielle de directeurs, adjoints, administra 
teurs, avec toute leur horde bureaucratique 
et tracassière, et à leurs traitements de 8 à 
15.000 francs. C'est là que vous devriez di 
riger vos investigations de statiaticiea, M. 
Steiger. Cherchez ce que coûtent les 800 
fonctionnaires qu'occupe seule la direction 
générale, sana parler dea directions d'arroa 
dissements, et voua noue direz combien il y 
a en pour cent de fonctionna.ires par kilo 
mètre de ligne, 

Ce monsieur noue dit que l'employé suis 
se coûte en moyenne 2660 francs, tandis que 
l'employé allemand coûte 2050. Je ne His 
où il a. pêché ces chiffres, maie je puis loi 
répondre en toute sécurité que le petit em 
ployé allemand n'a pas un traitement infé 
rieur au nôtre, quoique d'une manière géné 
rale la vie soit bien meilleur marché en 
Allemagne qu'ici. . 

Quant au pour cent d'employés par kilo 
mètre de ligne, il est clair que soit en Fran· 
ce, soit en Allemagne, il y a un pereonnel 
plue restreint, car dans ces deux paye les 
gares Ront trèe distantee les unes des autres, 
tandis qu'en Suisse nous avons en moyenne 
une gare toue les 5· 6 kilomètres. 

Lee journaux bourgeois vibent à induire 
en erreur la claese ouvrière sur la situation 
de eertaiue travailleurs, afin d'éveiller l'en 
vie et la jalousie entre prolétaires. On sait 
cependant que le surmenage n'est pas un 
vain mot chez le11 cheminots, et la. ce.ta.s 
trophe récente de Dietikon en eet une triate 
preuve. Si noua avon1 la fllible811e de noue 
tromper, c'est la prison ou la tombe, tandi1 
que les messieurs des bureaux, qui noue 
bombardent de circulaires et de fichet& de 
tQutee aortes, sont quittes, hui- jour11 après, 
s'ils ee trompent, en mettant des , erra.ta , 
da.na la < Feuille officielle >. Francis. 
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L811 ouvriers de11 ateliers des Tramway• 
lau1annoi1, comme les employé, da roule- 

pour cela qu'un peuple puissant et éclairé se 
constituât en république et devint le centre 
d'une association fédérative assurant leur in 
dépendance à tous ses membres conformé 
ment au droit des gens. En raison des avan 
Lages qu'offrirait cette alliance, elle aurait des 
chances de s'étendre progressivement à tous 
les Etats et aboutirait de cette manière à la 
paix perpétuelle). 

3° Le droit international doit se borner aux 
conditions d'une hospitalité universelle. 

Citons à la suite de ces passages quel 
ques lignes tirées de la Doctrine du droit 
qui nous montrent, en peu de mots, com 
ment la théorie de Kant envisage les faits 
de l'histoire: 

cc De ce qu'une chose, dit-il dans cet ou 
vrage, n'a pas réussi jusque-là, on ne sau 
rait conclure qu'elle, ne réussira jamais, et 
l'on n'est pas fondé à renoncer ·à un cer 
tain but, surtout s'il s'agit d'un but moral 
qui reste un devoir, tant qu'on n'a pas 
démontré l'impossibilité de l'atteindre.» 

[Extr. de la Rev. de thëo]. et de phit.) 

ment, travaillent à salaire réduit pendant la 
guerre. Le prix des denrées ayant dimi 
nué(!) euivant les pronostiea d'un membre 
influent du Conseil d'administration, il n'est 
que juste que Ies salaires soient réduits en 
proportion, pour permettre aux T. L. de 
passer la. crise... Et ile eoneolident leur 
situation financière. En effet, ile profitent 
précisément .de cette période pour faire 
d'importants achats de matériel, et de la. 
baisse des salaires pour faire exécuter des 
travaux qui n'ont rien d'urgent. Cette ex 
ploitation intensive eet rendue plus pénible 
encore pour les ouvriere par l'atijtud.e de 
'certafus aous:'chëf d'atelier et ingénieur 
estimant que, moins les ouvriers sont payée, 
plus ils doivent abattre de besogne. Tou 
jours le même refrain : c'est long, ça. traîne ... 
sans parler d'autres petites mesquineries 
qui ne se comptent plue. Inutile de dire 
qu'avec ce système on arrive à un résultat 
diamétralement opposé à celui qu'on cher 
che. Les subordonnés patientent longtemps, 
mais tout de même ça va un peu trop loin 
par moment. Tant va la. cruche à l'eau qu'à 
la fin elle se easee. X. 

... -- 
~e ~ -11·k 

·······-·------ Socialisme d'opposition (r) 
Socialisme de gouvernement 

Dans un livre qui porte ce titre, et que je ne 
me lasserai jamais de citer, ou de recommander 
pour la lecture, M. Sarraute a démontré, d'une 
façon nette, irréfutable, qu'il y a, tout naturel 
lement, et de par la force des choses, deux 
socialismes, celui que l'on prêche tant que l'on 
est de l'opposition, celui que l'on pratique, une 
fois que l'on est au pouvoir 1 

C'est n par le fat ", que les socialistes, au 
pouvoir aujourd'hui, nous démontrent combien 
est dans le vrai M. Sarraute, en raisonnant 
ainsi. 

A la conférence socialiste de Londres, deux 
d'entre eux, MM. Guesde et Sembat, ont parlé 
de liberté, protesté contre l'absolutisme russe 
qui continue à écraser, sous sa poigne de fer 
toute aspiration vers la simple - et combie~ 
restreinte - liberté dont iouissent les autres 
nations européennes. Ils ont voté des propo· 

sitions proclamant que tous les gouvernements 
ont leur part de responsabilités dans ta catas 
trophe qui nous a entrainés dans "cette lutte 
insensée; ils ont signé cette affirmation que 
les Alliés ne font pas la guerre au peuple 
allemand, mais à ses hommes de guerre, à ses 
maîtres, à ses exploiteurs. Tout cela est bon, 
c'est le socialisme dont nous nous réclamons 
également, nous, anarchistes. 

Mais si l'attitude de nos nouveaux minis, 
tres à 

1la 
conférence socialiste de Londres, a 

été ~orrecte, en tant que socialistes, membres 
et délégués du parti socialiste, on ne peut pas 
en dire autant de leurs actes, en tant que 
membres du gouvernement. li semblerait qu'ils 
ne sont allés, à cette conférence, que pour dé 
montrer, avec la même inconscience, que M. 
Sarraute, combien était vraie sa théorie, la 
nôtre, du reste, fortement motivée : qu'un mi, 
nistre ne peut agir autrement que ceux qu'il 
critiquait lorsqu'il faisait de l'opposition; que 
lorsqu'il franchit la barricade, il doit laisser, 
derrière lui, non pas tout " espoir", mais les 
idées qui lui semblaient les plus justes, pour 
s'adapter à un nouveau point de vue: la dé 
fense de l'ordre de choses qu'il doit, mainte 
nant, défendre avec la même énergie qu'il 
mettait à l'attaquer autrefois. 

MM. Guesde et Sembat, - renforcés, de, 
puis, de M. A. Thomas - protestent contre le 
despotisme russe, et, sous leur gouvernement, 
la censure empêche, non pas seulement de 
discuter leurs actes, mais toute discussion 
d'idées, empêche, surtout, d'exprimer les me 
mes idées qu'eux-mêmes ont exprimées à la 
conférence socialiste de Londres. On n'a pas, 
encore, il est vrai, arrêté, ni emprisonné ceux 
que l'on baillonne - et encore cela n'est pas 
tout-à-fait vrai; plusieurs de nos camarade 
sont détenus arbitrairement, parce que soup 
çonnés d'anarchisme - mais c'est que, tout 
simplement, il ne s'est encore trouvé personne 
ayant le courage de passer outre. (2) 

Si ç'avait été le cas, on peut en être certain, 
il n'y aurait pas assez de conseils de guerre 
pour leur apprendre quelle différence il y a à 
faire entre les paroles et les actes d'un minis 
tre socialiste, lorsqu'il parle comme socialiste 
et agit comme ministre. 

MM. Guesde et Sembat, protestent de la 
solidarité des travailleurs à travers les frontiè 
res, et leur censure, - la leur, puisque mem 
bres du gouvernement qui la maintient- em 
pêche toute idée de ce genre de se faire jour, 
ne laisse passer que des excitations au meur 
tre de tout ce qui est allemand, que des voci 
férations, que des appels à l'asservissement 
et à l'extermination du peuple allemand, sup 
primant toute tentative d'expliquer que le peu 
ple allemand ne peut, collectivement, être tenu 
pour responsable des appétits de domination 
de ses maitres qui l'ont trompé et aveuglé. 

Comment MM. Guesde et Sembat peu 
vent-ils espérer qu'en Allemagne, les travail 
leurs vont prendre leurs déclarations socialis 
tes au sérieux, croire qu'ils veulent, réelle 
ment, l'entente entre les nations, alors que, en 
tant que gouvernants, ils ne laissent exprimer, 
dans la presse française, que des sentiments 
de haine, que des vœux de destruction du 
peuple allemand ? 
Il existe encore deux journaux socialistes, 

- dont l'un est l'organe officiel de leur parti 
- où l'on tente, timidement, de combattre 
cette campagne de haine - lorsque la censure 
le permet - d'y exprimer les idées que MM. 
Guesde et Sembat expriment lorsque leurs 
fonctions gouvernementales leur en laissent le 
loisir. Eh I bien, tout mutilés, tout expurgés 
que soient ces pauvres bougres de journaux 
ils sont encore considérés comme dangereux ; 
les officiers en interdisent la lecture à leurs 
hommes. Des camarades ont dü supplier leurs 
amis de leur en cesser l'envoi, à cause des dé 
sagréments fort graves qui auraient pu en ré 
sulter pour ceux auxquels ils étaient envoyés. 

Pendant ce temps, les cléricaux ont toute 
liberté d'action. Non seulement ils distribuent 
des médailles plus ou moins bénites - ce qui 
est leur droit - mais la possession de ces mé 
dailles attire la faveur des chefs sur ceux qui 
les portent. On célèbre dans les cantonne 
ments des messes que sont forcés d'avaler les 
mécréants auxquels on défend la lecture des 
journaux mal-pensants. 

Oh l je ne demande pas que MM. Guesde et 
Sembat exigent de leurs collègues au gouver 
nement - dont la plupart sont d'anciens SO· 
cialistes ou révolutionnaires , assagis 11 - de 
fermer la gueule des réactioni;aires, comme on 
nous ferme la bouche. Ce que nous deman 
dons, nous, partisans de la liberté c'est franc 
. " 1 lib ' " Jeu : a I erté pour tous. 
Que les réactionnaires déballent leurs ana 

thèmes, que nous importe I Que les cléricaux 
aillent, dans les horreurs de la guerre, presti 
tuer leur soi-disant Dieu d'amour et de bonté! 
nous ne d~mandons que cela, ils souligneront 
d'autant mieux la contradiction qu'il y a entre 
leur enseignement et leur conduite. Mais ce 
que nous ne voulons pas, c'est qu'on nou.s 
empéche d'apporter l'antidote à leurs pred•· 
cations de haine, que l'on étouffe la voix de 
ceux qui veulent la réconciliation des peuples, 
alors qu'on laisse empoisonner l'opinion .Pli· 
blique par les fauteurs de conflits et de haines 
nationales, aussi stupides que criminelles. 
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La dame a deux enfants pour lesquels 
elle cherche une gouvernante d'expérience 
qui devra commencer son service à 7 h. 112 
du matin pour le finir à 7 h. du soir. Il 
s'agira de soigner le bébé, de le torcher, de 
le nourrir, de le dorloter, de le sortir, il 
faudra éduquer le grand, lui apprendre 
l'allemand, bref se charger complètement 
des deux enfants. On demande que la gou 
vernante ait une bonne santé, que les en 
fants de la gouvernante aient une bonne 
santé, que l'appartement occupé par la 
gouvernante et sa famille soit dans une 
maison salubre et propre, afin qu'on n'ap 
porte aucune maladie. Il faut que la gou 
vernante soit de toute honorabilité, bien 
habillée, calme. On me questionne sur la 
moralité du mari, sur la façon dont les 
enfants sont élevés à la maison, sur le lan 
gage habituel de cette famille; on enquête 
sur les places occupées par la candidate, 
on cherche à percer son existence de cha 
que heure. 

Enfin les renseignements que je puis 
donner sont excellents. La dame gracieuse 
et gentille, richement nippée, s'en va con 
tente: cc Oui, ça fera mon affaire. Et vous 
dites qu'on peut compter sur son honnê 
teté? - Je vous l'assure. - Je vous re 
mercie, monsieur, vous êtes bien aimable.» 

La même enquête se fait chez le pasteur, 
et peut-être ailleurs encore. 

Et qu'est-ce que j'apprends? C'est que 
la dame pour laquelle je me suis fait pré 
venant offre à la gouvernante, une femme 
dans la trentaine, ayant des certificats 
d'institutrice, connaissant les langues, 
chargée d'être chaque jour douze heures là 
pour soigner deux enfants, et cela durant 
trente jours par mois, qu'on lui offre, dis 
je : 20 francs par mois, le déjeuner et le 
dîner de midi. 

Dites un peu si certains bourgeois ne 
sont pas des forbans? 

Et comment veut-on qu'une femme se 
loge, s'habille, et se trouve à souper pour 
20 francs par mois? Et vous voulez que 
cette femme soit honnête? 

Mais c'est pousser le monde au vol et à 
la prostitution. 

Et j'ajoute qu'il est impossible qu'on 
aboutisse à autre chose. 

Ah I vous demandez de l'honnêteté, 
braves bourgeoises? 

Il faudrait commencer par en avoir vous 
mêmes. 

Un brigand au coin d'un bois vous fait 
les poches, c'est entendu. Mais les gens 
qui vous fouillent le corps et l'âme, qui 
enquêtent, vous dépècent le passé, vous 
sondent les reins, exigent une forte santé 
physique et morale, vous fourrent leur pro 
géniture sur le dos, pour se prélasser, et 
vous offrent vingt francs par mois, c'est à 
dire poussent au vol et à la prostitution, 
ces gens ne sont-ils pas odieux au-delà de 
toute expression, surtout quand ils se 
donnent des airs.de civilisés, et qu'ils sont 
gracieux et gentils? 

Les forbans courent les rues. 
C'est ce qu'on appelle l' cc ordre». 

Miss Cavell 
Il y a des choses qui me chiffonnent. 

On a beau ne pas être nationaliste, ne pas 
vouloir alimenter des haines de race, il y 
a des faits qui hurlent fort et vous em 
bêtent. 

Les Allemands en font un peu trop. 
llL'exécution de Miss Cavell, la directrice 
anglaise d'une école d'infirmières à Bru 
xelles, tuée comme un chien parce qu'elle 
a aidé des soldats alliés à se cacher et à 
fuir, cette exécution est répugnante au pos 
sible. 

Voilà une femme qui certainement a fait 
du bien sur la terre. On ne lui reproche 
d'ailleurs pas autre chose que d'avoir suivi 
les lois de l'hospitalité, c'est à dire une de 
ces coutumes très vieilles, qui mettent du 
baume sur le cœur lorsqu'on contemple 
les tristesses de l'humanité, une de ces vertus 
que les nègres se font une gloire de prati 
quer, et que les primitifs tenaient pour 
sacrée. 

Voilà une femme qui soignait les bles 
sés, apprenait aux jeunes filles à se rendre 
utiles, qui a constamment rendu service 
aux êtres qui s'adressaient à elle; et on la 
juge, on la condamne, on l'assassine froi 
dement, au nom de la Raison d'Etat. 

Notez qu'il n'est pas question de trahi 
son, ni d'espionnage, ni de coups de feu 
clandestins. 

Non tes autorités exécutent parce qu'en 
Belgiq~e des gens font ce qu'ils ne pour 
raient pas ne pas faire, ce qu'il serait par- 

faitement lâche de ne pas faire, ce qui 
apparaîtrait mal, mauvais, vil, ce qui 
précisément serait comme une trahison 
envers l'humanité, si on ne le faisait pas. 

On exécute ceux qui font le bien. 
Il ;,; a là un tel renversement des valeurs, 

que je plains les doctrinaires de l'anarchie 
et du socialisme, et tous les Allemands 
qui n'en sont pas secoués. 

Car les Allemands ne protestent pas 
contre l'acte inqualifiable de Bruxelles. lis 
se solidarisent avec les bourreaux. Nous 
ne pouvons donc pas croire en eux. Et 
c'est profondément regrettable. Combien 
nous serions heureux si un courant se for 
mait en Allemagne pour s'opposer à l'im 
périalisme et à ses procédés d'assassins. 
Ce jour-là nous ne serions pas les derniers 
à le soutenir. 

Mais ce ne sera pas encore demain. 
JI y a décidément des choses qui vous 

chiffonnent, et ces choses sont un danger 
formidable pour tous ceux qui ont des ha 
bitudes de civilité. 

On ne saurait laisser condamner l'hospi 
talité et mourir la clvilité. Nous socialistes, 
moins que quiconque. 

Appel aux femmes 
Il me semble que les femmes devraient 

se bouger. C'est le moment ou jamais. 
Il y a des aveux à faire. 
Les hommes ayant montré leur noire 

incapacité à préserver la société de l'horri 
ble catastrophe, les uns parce qu'ils ont 
fourbi les armes avec lesquelles on tue, 
qui sont faites pour tuer. qui doivent tuer, 
les autres parce qu'ils n'ont pas su créer 
les mouvements d'opinion aptes à assurer 
la solidarité des peuples - il est temps 
que les femmes (la moitié du genre hu 
main) interviennent, se mêlent à la chose 
publique, prennent part à la gestion de la 
société, apportent des préoccupations nou 
velles, créent un autre milieu. 

Les femmes, si elles ont souvent le tort 
d'admirer le militaire, n'ont cependant pas 
des instincts guerroyeurs. Par fonction 
elles sont les gardiennes de la vie. On ne 
les voit pas mettant des populations civiles 
devant les armées pour se faire couvrir, 
.evacuer les pauvres gens de Belgique et 
du nord de la France, torpiller un « Lusi 
tania-», faire courir des gaz asphyxiants, 
transporter au loin les ouvriers qui refusent 
de descendre dans les mines, exécuter 
ceux qui offrent l'hospitalité, fabriquer des 
faux billets de banque . et les échanger 
contre des roubles, piller les maisons de 
Louvain et les brûler pour masquer les 
déprédations, non, on ne voit pas des 
femmes pouvant faire cette besogne de 
soudards. 

Q11e quelque snobinette endosse un uni 
forme, ce n'est rien. 

Par contre nous savons les femmes ca 
pables d'excellentes choses. 

Ce sont les femmes qui sous la révolu 
tion française, le 6 octobre 1789, ont ra 
mené le roi à Paris pour le surveiller et le 
forcer à respecter les « Droits de l'homme » 
qu'il avait dû reconnaître. 

Ce sont les femmes qui se sont opposées 
au départ des troupes italiennes qui vou 
laient porter la ruine en Abyssinie et le 
deuil dans les familles du pays ; elles se 
sont couchées sur \es rails, et devant tant 
d'allure, on a dû baster. 

Ce sont les femmes qui en Allemagne 
sont les seules et les premières à crier 
contre la guerre, qui dans des manifesta 
tions, dissoutes brutalement par la police 
de Berlin, demandent la paix, leur mari, 
leurs frères, leurs fils, la fin du crime. 

Ce sont les femmes qui peuvent apporter 
une note pacifiste dans les affaires publf: ·· 
ques, exiger, en intervenant activement· 
dans la vie sociale, le remplacement du 
budget de l'armée par le budget du pain. 

Les hommes sont à la guerre. Ils sont 
·mobilisés. 

Ils sont abrutis par les préoccupations 
militaires. 

Q!ie les femmes prennent place dans la 
gestion de la société civile, qu'elles paient 
d'audace, qu'elles encombrent les places, 
les réunions, les cercles, les syndicats, les 
journaux, la rue, l'Hôtel de ville, l'atelier, 
qu'elles se fourrent partout avec la volonté 
de dire leur mot et de faire appliquer leur 
programme de vie tranquille, utile, bonne, 
la vie de paix, de travail et de dévouement 
qui est leur lot. 

L'émancipation des femmes apportera 
celle des enfants, celle par conséquent de 
l'humanité de demain. Leur rôle historique 
doit commencer. 

Vers le Fédéralisme 
Lee Eta.h vont Re trouver, vainqueura ou 

vaincus, afia.iblis, écrasés par la formidable 
dépense d'hommes, d'argent, par la. destruc 
tion de tant de moyen11 de production, 
entr'autre de la terre, rendue inapte à toute 
culture pendant des années sur Ies territoi 
res envahie par les hordes allemandes et 
dévastée par la. guerre. 
Il faudra un essor puisaaat dans tous les 

domaines pour se racheter de l'écrasante 
hypothèque prise sur l'humanité par les 
gouvernements imprévoyants et qùe la paix 
armée avait préparée de longue date. Le 
commerce et l'industrie des pays belligérants, 
comme aussi ceux des pay11 neutres, devront 
reprendre pied pour lutter de façon à ne 
plue être tributaires d'un peuple dont la vita 
lité et l'énergie productrice, militarisée 
ausai, l'ont amené à se croire maitre du 
monde - danger plue grand encore que 
son militarisme. Chaque pays devra. encou 
rager ses propree initiatives, mettre en va 
leur toutes eea ressourcee, puiser dans son 
fonde même les éléments utiles à cette re 
naissance. 

Les formes politiques, la tradition natio 
nale, entretenuee. par les partie convoitant 
le pouvoir central, devront faire place à une 
autonomie communale beaucoup plus déve 
loppée qu'à l'heure actuelle et en rapport 
avec les nouveaux besoins. Partout, la lutte 
pour la liberté, parallèle aux nécessités dee 
temps nouveaux. fera éclater l'enveloppe 
des Joie, des ukases et des barrières que 
forgeaient à leur avantage les classes diri 
geantes. Il ne saurait en être autrement si 
tee individus ont conscience du mal qui leur 
a. été fait. Les Etats ont acquis une puis 
sance trop étendue, d'un maniement difficile, 
lourde à tout le monde et fatale aux indivi 
dus et ceux-ci, jugulés par une législation 
tyrannique que le besoin de domination avait 
dressé contre eux, sentiront le besoin de se 
reprendre et d'écarter de leur voie ce qui 
blessa et gêne leur évolution. Il y a aujour 
d'hui rupture d'équilibre entre l'Ëtat et les 
individue et perte considérable de vitalité et 
d'énergie. Cet équilibre ne pourra. se réta 
blir qu'en enleva.nt à l'Etat, en attendant 
mieux, des prérogatives revenant aux eom 
mnnes et anx groupements d'initiative. La 
voie nouvelle ne Re peut concevoir sans un 
retour au fédéralisme. 

Si noue avons constaté la puissance de 
l'Etat dans le mal, noue ne saurions la 
trouver dans le bien, car il est dans sa na 
ture d'enrayer lee volontés individuelles, de 
paralyser lee énergies, sinon de les eanali 
eer dans les voiee Imprcduotives de la. bu 
reaucratie, énervante11 pour le moins quand 
elles ne sont point mortelles. L'Etat est pa 
raaitaire et tout groupement de volontés à 
but défini en a. fait l'expérience et en a. 
bientôt reconnu la. force d'inertie, s'oppoeant 
à toute idée qui ne se prête point au cou 
lage dans aes filtres d'où elle sortirait, ai 
elle était légi11lativement eanalisable, ané 
miée et 11a.ne nerf. Chacun le sait parmi les 
gens d'action, mais par paresse d'esprit, im 
poesibilité de réagir immédiatement on s'in 
cline, on accepte ce qui parait l'inéluctable. 

Aujourd'hui, demain mieux encore, les 
tempe vont changer. Il n'y a pas place dans 
la eociété du :XXme siècle pour de nouvellee 
luttes politiques ; le parlementarisme noue a 
montré 110n incapacité à résoudre lee plue 
simplee questiona ; il ne saurait faire place 
au régime personnel qui a fait son temps et 
qui ne serait du reste pas plus personnel 
pour tout ça, certainee castes de domination 
formant aue11itôt cercle autour de toute au 
torité pour la faire mouvoir à leur avantage. 

Ce vers quoi devront aller les volontés li 
bres, débana&eéee du préjugé autoritaire de 
l'Etat-providence, c'est ver& la décentralisa.· 
tion, vers l'autonomie, réalisant rapidement 
et conformément aux besoins de chaque ré 
gion, les déeir11, les plana, les problèmee 
posés par les initiatives groupées. Cette 
vieille conception monarchique du pouvoir 
central omnipotent, ommiecient a. fait ses 
preuves; nous lui devons la ruine, dea mil 
lions de viotimea préparées à l'holocaullte 
final par l'éducation de l'Etat. C'eet la pierre 
d'achoppement de tout progrès réel oomprie 
dans sa sphère, dans le milieu qui lui est 
propre, dont on connaît lee ressources et les 
p0Hibilité11, sana que d'illuatree ignares, sans 
int.§rêt direct, viennent s'interposer et dicter 
des volontés auHi abeu.rdee qu'en parfait 
désaccord avec l'urgence des besoin• à sa 
tisfaire. 

George• HERZIG. 

Le Triomphe 
de la Liberté 

« L'union de tous les Fran 
çais assurera le triomphe 

" de la Li ber té. •> 
(Général Joffre). 

L'Union de tous les Français ne suffira 
pas; car il n'y a pas que la France sur la 
Terre. 

De quelle liberté s'agit-il? De celle de la 
France ou de celle de chaque peuple? Si 
c'est de celle de chaque peuple il est élé 
mentaire qu'au sein de chaque peuple 
l'union devienne, comme chez le peuple 
français, un fait accompli. 

Or on a parlé de la liberté des nations, 
donc de leur union intérieure, du respect 
de leur droit, c'est à dire du sentiment de 
leur devoir envers chacun de leurs mem 
bres et envers les autres nations. 

La mise au point est nécessaire. Nous 
sommes ainsi d'accord et nous allons pou 
voir discuter. 

Commençons par le commencement.' 
Il y a les droits et les devoirs, comrhe il 

y a les appétits et les besoins. L' Allema 
gne ayant montré trop d'appétit on la ra 
mène au sentiment de son devoir. envers 
les autres - par un dur moyen, mais c'est 
le même que celui par lequel elle voulait 
satisfaire à son appétit. Son commerce 
direct avec le bon Dieu et sa connaissance 
de l'Evangile lui remettront en mémoire un 
de ces jours que « quiconque a frappé de 
l'épée périra par l'épée». • 

Tous les journaux, sans aucune excep 
tion, ceux de Suisse comme ceux de 
France et ceux d'Angleterre ont exposé les 
raisons économiques de la guerre, même 
quand il fallait lire entre les lignes. Il n'y 
avait pas que ces raisons-là, mais il y avait 
elles; et leur langage parlait haut et ferme. 
Pourtant ce n'est pas· celles que l'on a le 
mieux entendues ; la raison en est que les 
raisons économiques manquent de relui 
sant, de panache, et qu'à notre époque 
encore on ne voit la guerre qu'à la mous 
quetaire; on a du mal à croire que la 
guerre peut éclater pour une question 
choux, de lard, de pommer-de terre; et 
c'est à peine si l'attention se relève sur la 
question plus « noble» de l'exportation 
des objets manufacturés. 

Il y avait donc l'Allemagne impérialiste, 
l' Allemagnes des hobereaux, des junkers, 
des casseurs d'assiettes, des sabreurs, des' 
autocrates, et puis l'Allemagne indus 
trielle et commerçante, d'une activité pro 
ductive énorme, ayant besoin de débou 
chés. 

On va voir où tout cela conduit. On le 
verra mieux encore si l'on ne perd pas de 
vue cette association du Sabre et de la 
Balance, l'un au service de l'autre (sans 
oublier le sien propre) et les deux faisant 
la paire. 

Ouand l'Allemagne est partie en guerre 
contre la France elle avait déjà contre elle 
même allumé deux canons, elle avait déjà 
deux fautes à expier: l'annexion de l'Al 
sace-Lorraine et le traité de Francfort, - 
la fameuse clause de « la nation la plus 
favorisée », qui devait lui permettre d'inon 
der le marché français de ses produits et 
de lui faire la loi. 

Deux fautes, deux sottises. Le grand 
« homme d'Etat» Bismarck qui les a com 
mises méritera un jour chez les siens le 
surnom de «Fossoyeur». 

On aurait pu oublier l'Alsace-Lorraine, 
fermer les yeux sur la Revanche et la bou 
che à quelques braillards, s'appliquer à 
solutionner pacifiquement le problème, 
comme s'y étaient appliqués des gens de 
cœur et de raison, mais il y avait toujours 
le fameux traité et la fameuse clause, 
l'Allemagne dormait sur un volcan. 

Qui a bu boira : qui a vaincu veut vain 
cre : - avec notre bonne épée nous allons 
faire chez le voisin un trou par où passe 
ront nos marchandises ... 
... La raison du plus fort est toujours la meilleure. 

Pas toujours... Refuser de s'entendre 
quand on peut essayer de s'expliquer 
c'e,st, co.mme disent les politiques, plus 
qu un crime: une faute. 

L'Alsace-Lorraine reviendra à elle-même, 
espérons-le par sagesse. et ce sera justice, 
et si elle le désire s'unira à la France. Cela 

La libre Fédération 

fera un gros malentendu de moins. S'il n'y 
avait pas eu celui-là nous n'en serions 
peut-être pas où nous en sommes. 

Mais le droit de la France c'est le droit 
d'un peuple, et chaque peuple raisonne 
mêmement. Et puisque les gens intelli 
gents et prévoyants se gardent de l'idée 
saugrenue de supprimer l'Allemagne d'un 
trait de plume, il leur faudra convenir du 
droit de vivre de. l'Allemagne après ce dur 
règlement de comptes. Nous nous achemi 
nons ainsi vers la fin des malentendus. 
L'Espéranto, c'est un « truc» embêtant. La 
langne universelle c'est la suppression de 
tous les malentendus; quand on parlera 
cette langue-là, on les parlera toutes. 

Nous continuons à être d'accord : Droit 
des peuples, c'est à dire Droit de la France, 
Droit de l'Angleterre, Droit de l'Allemagne, 
Droit de Celui-ci, Droit de Celui-là, Droit 
de chacun et Droit de tous. 

Quelques Suisses et quelques Améri 
cains ont insinué que les belligérants 
avaient des torts les uns et les autres, 
qu'ils n'avaient pas fait tout ce qu'il fallait 
faire pour éviter le conflit. 

Bravo! trois fois bravo I Nous aimons 
mieux que ce soient des neutres, de vrais 
« neutres» qui disent cela. Nous, on ne 
nous croirait pas, ou on nous ficherait 
dedans - ou dehors, ce qui, chose cu 
rieuse, est exactement la même chose par 
le temps qui court. 

Oui, ce doit être vrai, c'est trop vrai 
semblable pour ne pas être vrai : on a mis 
de part et d'autre de la mauvaise volonté 
à tuer la guerre. 

Un jour viendra · où l'on se rendra 
compte que les torts ne sont pas tous du 
même côté ; que l'Allemagne avait de la 
peine à écouler sa production ; qu'on l'en 
cerclait avec mauvaise humeur; qu'elle 
n'avait pas sa place au soleil. 

Mais ce jour-là ne viendra qu'au lende 
main de sa défaite et que lorsqu'elle recon 
naîtra que vouloir sa part nd signifie pas 
vouloir plus que sa part. 

Ah! ne prononçons pas le « Vœ Vic 
tis ! » 

Vainqueurs, soyons généreux - et pru 
dents, Ne refaisons plus d'Alsace-Lorraine, 
ni deTraité de Francfort. 

* ** 
Quand on aura enfin songé au droit des 

nations, on songera au droit des peuples. 
Autre surprise, on verra que ce n'est pas 
tout à fait la même chose ; on Je verra 
parce qu'on s'avisera de ce que c'est que 
le peuple, qu'on le disséquera en maçons, 
menuisiers, serruriers, en producteurs dont 
chaque est une, nation qui a le droit de 
vivre. 

Et « on » ce sera le peuple lui-même, ce 
seront les ouvriers las de tueries, las d'ef 
forts perdus, de richesses gaspillées ; - 
les ouvriers, las de la politique des parle 
ments et des diplomaties, las des « émi 
nents », des « distingués », des « bouches 
autorisées» qui leur mentent, qui les volent 
et qui les massacrent. 

Et ce sera le Triomphe de la Liberté. 
Jacques Bonhomme. 

Zum ewigen Frieden 
Au moment où nous sentons nos sym 

pathies irrésistiblement entraînées vers l'un 
ou l'autre des peuples que la guerre ac 
tuelle jette dans la mêlée, au moment où 
n~tre sort se joue au hasard des batailles, 
où l'attente tend nos énergies à les faire 
rompre et soulève en nous le tumulte de 
sentiments contraires, n'est-il pas urgent 
de trouver, au-dessus des passions qui 
divisent, un principe qui éclaire notre juge 
ment et puisse constituer la base d'une 
entente entre les hommes qui, dans tous 
les pays, recherchent la justice ? 

Voici. quelques propos de Kant dignes 
de servir de point de départ à des ré 
flexions sur la question qui nous prêoc 
cupe. Ils sont tirés d'un petit traité: Zum 
ewigen Frieâe» (Pour la paix perpétuelle), 
qui parut en 1795. On pourrait s'attendre 
à trouver sous ce titre des utopies et les 
prophéties que le sentiment humanitaire 
dicte parfois à l'imagination d'un auteur. 
Kant ne s'est pas placé au point de vue 
du sentiment. Il n'a voulu prêter l'oreille 
qu'à la voix de la raison. Ne l'entendons 
nous, à notre tour, en relisant ces lignes 
du philosophe de Kœnlgsberg P 
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Articles pn'liminains: 
1° Nul traité de paix ne peut être considéré 

comme tel, si l'on y réserve secrètement 
quelque sujet de recommencer la guerre. 

2" Aucun Etat indépendant (petit ou grand, 
peu importe) ne peut être acquis par un autre 
par voie d'héritage, d'échange, d'achat ou de 
donation. 

3° Les armées permanentes doivent entiè 
rement disparaître avec le temps. (En effet 
elles menacent continuellement la paix d'au 
tres Etats; paraissant toujours prêtes à les 
assaillir, elles obligent ceux-ci à mettre sur 
pied des armées si possible supérieures et 
cela sans limites). 

4° On ne doit point contracter de dettes 
nationales pour pouvoir liquider par la guerre 
les difficultés avec un autre Etat. 

5° Aucun Etat ne doit s'immiscer de force 
dans le gouvernement d'un autre Etat et pré 
tendre changer sa constitution. 

6" Nul Etat ne doit se permettre, dans une 
guerre avec un autre, des hostilités qui ren 
draient impossible, au retour de la paix, la 
confiance mutuelle, telles que l'assassinat, 
l'emprisonnement, la violation d'une capitula 
tion, l'excitation à la trahison. 

Articles définitifs 
1• La constitution civile de chaque Etat doit 

être républicaine. 
2° Le droit des gens doit être fondé sur 

une fédération d'Etats libres. (Ce ne serait 
pas la fusion en un Etat unique, mais une 
alliance qui ne porterait aucune atteinte à la 
souveraineté des peuples, puisqu'elle aurait 
pour but d'en garantir l'exercice dans Jes 
limites compatibles avec le respect des droits 
égaux d'autrui. On conçoit fort bien qu'une 
pareille ligue puisse se former. Il suffirait 

1 
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Dans la Région 
Dans le ménage C. F, F. 

Je lis dans La Feuille il'Avis de Lausanne 
du 20 octobre, soue la. rubrique cr Trop d'em 
ployés », la etatietiqoe d'un certain citoyen 
Steiger qui probablement, pour jouer avec 
les chiffres, touche un traitement de quel 
que 10.000 francs pa.r an. Il noue dit à quel 
point les salaires du personnel pèsent sur le 
budget dee Chemine de fer fédéraux. 

En tout premier lieu, il y a nécessité de 
changer le mot ({ employé » par .eelni.da, 
, fonctionnaire», car depuis le temps que 
notre administration tombe sur le petit, je 
me demande ce qu'il y a. encore à rogner, 
11i l'on ne veut pas attenter à la sécurité du 
public en réduisant et en surmenant outre 
mesure ces employés qui coûtent si cher 
(1600 francs l'an). 

On ne songe guère à toucher à la. qui 
rielle de directeurs, adjoints, administra 
teurs, avec toute leur horde bureaucratique 
et tracassière, et à leurs traitements de 8 à 
15.000 francs. C'est là que vous devriez di 
riger vos investigations de statiaticiea, M. 
Steiger. Cherchez ce que coûtent les 800 
fonctionnaires qu'occupe seule la direction 
générale, sana parler dea directions d'arroa 
dissements, et voua noue direz combien il y 
a en pour cent de fonctionna.ires par kilo 
mètre de ligne, 

Ce monsieur noue dit que l'employé suis 
se coûte en moyenne 2660 francs, tandis que 
l'employé allemand coûte 2050. Je ne His 
où il a. pêché ces chiffres, maie je puis loi 
répondre en toute sécurité que le petit em 
ployé allemand n'a pas un traitement infé 
rieur au nôtre, quoique d'une manière géné 
rale la vie soit bien meilleur marché en 
Allemagne qu'ici. . 

Quant au pour cent d'employés par kilo 
mètre de ligne, il est clair que soit en Fran· 
ce, soit en Allemagne, il y a un pereonnel 
plue restreint, car dans ces deux paye les 
gares Ront trèe distantee les unes des autres, 
tandis qu'en Suisse nous avons en moyenne 
une gare toue les 5· 6 kilomètres. 

Lee journaux bourgeois vibent à induire 
en erreur la claese ouvrière sur la situation 
de eertaiue travailleurs, afin d'éveiller l'en 
vie et la jalousie entre prolétaires. On sait 
cependant que le surmenage n'est pas un 
vain mot chez le11 cheminots, et la. ce.ta.s 
trophe récente de Dietikon en eet une triate 
preuve. Si noua avon1 la fllible811e de noue 
tromper, c'est la prison ou la tombe, tandi1 
que les messieurs des bureaux, qui noue 
bombardent de circulaires et de fichet& de 
tQutee aortes, sont quittes, hui- jour11 après, 
s'ils ee trompent, en mettant des , erra.ta , 
da.na la < Feuille officielle >. Francis. 

LAUSANNE 

L811 ouvriers de11 ateliers des Tramway• 
lau1annoi1, comme les employé, da roule- 

pour cela qu'un peuple puissant et éclairé se 
constituât en république et devint le centre 
d'une association fédérative assurant leur in 
dépendance à tous ses membres conformé 
ment au droit des gens. En raison des avan 
Lages qu'offrirait cette alliance, elle aurait des 
chances de s'étendre progressivement à tous 
les Etats et aboutirait de cette manière à la 
paix perpétuelle). 

3° Le droit international doit se borner aux 
conditions d'une hospitalité universelle. 

Citons à la suite de ces passages quel 
ques lignes tirées de la Doctrine du droit 
qui nous montrent, en peu de mots, com 
ment la théorie de Kant envisage les faits 
de l'histoire: 

cc De ce qu'une chose, dit-il dans cet ou 
vrage, n'a pas réussi jusque-là, on ne sau 
rait conclure qu'elle, ne réussira jamais, et 
l'on n'est pas fondé à renoncer ·à un cer 
tain but, surtout s'il s'agit d'un but moral 
qui reste un devoir, tant qu'on n'a pas 
démontré l'impossibilité de l'atteindre.» 

[Extr. de la Rev. de thëo]. et de phit.) 

ment, travaillent à salaire réduit pendant la 
guerre. Le prix des denrées ayant dimi 
nué(!) euivant les pronostiea d'un membre 
influent du Conseil d'administration, il n'est 
que juste que Ies salaires soient réduits en 
proportion, pour permettre aux T. L. de 
passer la. crise... Et ile eoneolident leur 
situation financière. En effet, ile profitent 
précisément .de cette période pour faire 
d'importants achats de matériel, et de la. 
baisse des salaires pour faire exécuter des 
travaux qui n'ont rien d'urgent. Cette ex 
ploitation intensive eet rendue plus pénible 
encore pour les ouvriere par l'atijtud.e de 
'certafus aous:'chëf d'atelier et ingénieur 
estimant que, moins les ouvriers sont payée, 
plus ils doivent abattre de besogne. Tou 
jours le même refrain : c'est long, ça. traîne ... 
sans parler d'autres petites mesquineries 
qui ne se comptent plue. Inutile de dire 
qu'avec ce système on arrive à un résultat 
diamétralement opposé à celui qu'on cher 
che. Les subordonnés patientent longtemps, 
mais tout de même ça va un peu trop loin 
par moment. Tant va la. cruche à l'eau qu'à 
la fin elle se easee. X. 

... -- 
~e ~ -11·k 

·······-·------ Socialisme d'opposition (r) 
Socialisme de gouvernement 

Dans un livre qui porte ce titre, et que je ne 
me lasserai jamais de citer, ou de recommander 
pour la lecture, M. Sarraute a démontré, d'une 
façon nette, irréfutable, qu'il y a, tout naturel 
lement, et de par la force des choses, deux 
socialismes, celui que l'on prêche tant que l'on 
est de l'opposition, celui que l'on pratique, une 
fois que l'on est au pouvoir 1 

C'est n par le fat ", que les socialistes, au 
pouvoir aujourd'hui, nous démontrent combien 
est dans le vrai M. Sarraute, en raisonnant 
ainsi. 

A la conférence socialiste de Londres, deux 
d'entre eux, MM. Guesde et Sembat, ont parlé 
de liberté, protesté contre l'absolutisme russe 
qui continue à écraser, sous sa poigne de fer 
toute aspiration vers la simple - et combie~ 
restreinte - liberté dont iouissent les autres 
nations européennes. Ils ont voté des propo· 

sitions proclamant que tous les gouvernements 
ont leur part de responsabilités dans ta catas 
trophe qui nous a entrainés dans "cette lutte 
insensée; ils ont signé cette affirmation que 
les Alliés ne font pas la guerre au peuple 
allemand, mais à ses hommes de guerre, à ses 
maîtres, à ses exploiteurs. Tout cela est bon, 
c'est le socialisme dont nous nous réclamons 
également, nous, anarchistes. 

Mais si l'attitude de nos nouveaux minis, 
tres à 

1la 
conférence socialiste de Londres, a 

été ~orrecte, en tant que socialistes, membres 
et délégués du parti socialiste, on ne peut pas 
en dire autant de leurs actes, en tant que 
membres du gouvernement. li semblerait qu'ils 
ne sont allés, à cette conférence, que pour dé 
montrer, avec la même inconscience, que M. 
Sarraute, combien était vraie sa théorie, la 
nôtre, du reste, fortement motivée : qu'un mi, 
nistre ne peut agir autrement que ceux qu'il 
critiquait lorsqu'il faisait de l'opposition; que 
lorsqu'il franchit la barricade, il doit laisser, 
derrière lui, non pas tout " espoir", mais les 
idées qui lui semblaient les plus justes, pour 
s'adapter à un nouveau point de vue: la dé 
fense de l'ordre de choses qu'il doit, mainte 
nant, défendre avec la même énergie qu'il 
mettait à l'attaquer autrefois. 

MM. Guesde et Sembat, - renforcés, de, 
puis, de M. A. Thomas - protestent contre le 
despotisme russe, et, sous leur gouvernement, 
la censure empêche, non pas seulement de 
discuter leurs actes, mais toute discussion 
d'idées, empêche, surtout, d'exprimer les me 
mes idées qu'eux-mêmes ont exprimées à la 
conférence socialiste de Londres. On n'a pas, 
encore, il est vrai, arrêté, ni emprisonné ceux 
que l'on baillonne - et encore cela n'est pas 
tout-à-fait vrai; plusieurs de nos camarade 
sont détenus arbitrairement, parce que soup 
çonnés d'anarchisme - mais c'est que, tout 
simplement, il ne s'est encore trouvé personne 
ayant le courage de passer outre. (2) 

Si ç'avait été le cas, on peut en être certain, 
il n'y aurait pas assez de conseils de guerre 
pour leur apprendre quelle différence il y a à 
faire entre les paroles et les actes d'un minis 
tre socialiste, lorsqu'il parle comme socialiste 
et agit comme ministre. 

MM. Guesde et Sembat, protestent de la 
solidarité des travailleurs à travers les frontiè 
res, et leur censure, - la leur, puisque mem 
bres du gouvernement qui la maintient- em 
pêche toute idée de ce genre de se faire jour, 
ne laisse passer que des excitations au meur 
tre de tout ce qui est allemand, que des voci 
férations, que des appels à l'asservissement 
et à l'extermination du peuple allemand, sup 
primant toute tentative d'expliquer que le peu 
ple allemand ne peut, collectivement, être tenu 
pour responsable des appétits de domination 
de ses maitres qui l'ont trompé et aveuglé. 

Comment MM. Guesde et Sembat peu 
vent-ils espérer qu'en Allemagne, les travail 
leurs vont prendre leurs déclarations socialis 
tes au sérieux, croire qu'ils veulent, réelle 
ment, l'entente entre les nations, alors que, en 
tant que gouvernants, ils ne laissent exprimer, 
dans la presse française, que des sentiments 
de haine, que des vœux de destruction du 
peuple allemand ? 
Il existe encore deux journaux socialistes, 

- dont l'un est l'organe officiel de leur parti 
- où l'on tente, timidement, de combattre 
cette campagne de haine - lorsque la censure 
le permet - d'y exprimer les idées que MM. 
Guesde et Sembat expriment lorsque leurs 
fonctions gouvernementales leur en laissent le 
loisir. Eh I bien, tout mutilés, tout expurgés 
que soient ces pauvres bougres de journaux 
ils sont encore considérés comme dangereux ; 
les officiers en interdisent la lecture à leurs 
hommes. Des camarades ont dü supplier leurs 
amis de leur en cesser l'envoi, à cause des dé 
sagréments fort graves qui auraient pu en ré 
sulter pour ceux auxquels ils étaient envoyés. 

Pendant ce temps, les cléricaux ont toute 
liberté d'action. Non seulement ils distribuent 
des médailles plus ou moins bénites - ce qui 
est leur droit - mais la possession de ces mé 
dailles attire la faveur des chefs sur ceux qui 
les portent. On célèbre dans les cantonne 
ments des messes que sont forcés d'avaler les 
mécréants auxquels on défend la lecture des 
journaux mal-pensants. 

Oh l je ne demande pas que MM. Guesde et 
Sembat exigent de leurs collègues au gouver 
nement - dont la plupart sont d'anciens SO· 
cialistes ou révolutionnaires , assagis 11 - de 
fermer la gueule des réactioni;aires, comme on 
nous ferme la bouche. Ce que nous deman 
dons, nous, partisans de la liberté c'est franc 
. " 1 lib ' " Jeu : a I erté pour tous. 
Que les réactionnaires déballent leurs ana 

thèmes, que nous importe I Que les cléricaux 
aillent, dans les horreurs de la guerre, presti 
tuer leur soi-disant Dieu d'amour et de bonté! 
nous ne d~mandons que cela, ils souligneront 
d'autant mieux la contradiction qu'il y a entre 
leur enseignement et leur conduite. Mais ce 
que nous ne voulons pas, c'est qu'on nou.s 
empéche d'apporter l'antidote à leurs pred•· 
cations de haine, que l'on étouffe la voix de 
ceux qui veulent la réconciliation des peuples, 
alors qu'on laisse empoisonner l'opinion .Pli· 
blique par les fauteurs de conflits et de haines 
nationales, aussi stupides que criminelles. 



Qu'on laisse toutes les idées s'exprimer: 
mais nous voulons ce droit pour nous-mêmes 
aussi bien que pour nos adversaires. Autant 
que qui que ce soit, nous serons appelés à 
payer pour les fautes qui seront à commettre, 
comme nous payons déjà, pour celles qui ont 
été commises. - Si des bourgeois, des réac 
tionnaires, se font casser les reins, il ne faut 
pas oublier que ce sont eux qui ont créé la 
situation, et qu'ils en auront les avantages, 
tandis que le populo n'en a que les désavan 
tages, que, dans la lutte, il est toujours le plus 
exposé, et paie pour les fautes des autres. Il a 
le droit de vouloir, d'exiger, le droit de discu 
ter les mesures qui lui semblent les plus pro 
pres à ramener la réconciliation des peuples, 
le désarmement général par consentement 
mutuel. Et comme Je peuple n'est qu'une abs 
traction, ce droit il ne peut l'exercer que si on 
laisse parler librement qui a quelque chose 
à dire. 

Nos camarades qui, en dépit de toutes les 
injustices, de toutes les exploitations, de tou 
tes les oppressions dont ils sont victimes, en 
tant que travailleurs, ont répondu à l'ordre de 
mobilisation, qui, en ce moment se font cou 
cher, par centaines de mille sur les champs de 
bataille, ou ramassent assez d'infirmités pour 
Je restant de Jeurs jours, sont le plus sür ga· 
rant que nous n'avons nullement l'intention 
d'entraver la résistance contre l'agresseur. 
Mais alors qu'on nous laisse la liberté de par 
ler. 

Oh! je sais, 11 la censure existait avant que 
les socialistes participent au pouvoir; comme 
nous, ils ne font que subir un état de choses 
qui existait". Ceci n'est qu'une échappatoire. 
Si les ministres en exercice ont offert, aux 
socialistes, des places dans leurs rangs, c'est 
qu'ils avaient besoin - ma foi je ne trouve 
pas un autre mot - de leur complicité, pour 
se couvrir vis-à-vis du pays. 

Si le parti socialiste, au lieu de se laisser 
prendre à l'appeau d'un partage fictif du pou 
voir, avait eu conscience de son rôle, il aurait 
da exiger des garanties, poser ses conditions. 
Je sais qu'il ne pouvait exiger des transforma 
tions sociales; ne demandons pas l'impossible. 
Ce qu'il pouvait, tout au moins, c'est exiger 
certaines réformes qu'on ne pouvait lui refu - 
ser. Par exemple, celle obtenue par les ,, Tra 
des Unions 11, en Angleterre, la limitation au 
profit dt. la nation des bénéfices réalisés par 
les industries travaillant pour la guerre. li est 
tout simplement honteux que des mercantis 
trouvent l'occasion de réaliser des fortunes 
scandaleuses dans ce qui fait la ruine de tout 
Je pays. 

Ils auraient pu exiger que soit enlevé le 
haillon, à l'aide duquel on étouffe la voix de 
l'opinion publique. Des partisans de la liberté 
de penser et de parler se devaient, à eux-më 
mes, d'exiger, du gouvernement, dont on leur 
demandait de faire partie, de laisser à la po· 
pulation, qui paie de sa peau et de son argent, 
le droit d'exprimer ses critiques. ses désirs, 
sa volonté, dans des solutions qui, pour des 
générations, vont décider de leur sort. Ils 
avaient devant eux l'exemple de la monarchi 
que Angleterre, où la censure, si elle est tout 
aussi stupide qu,'~n France, en ce qui concerne 
les nouvelles militaires, nt s'est pas, jusqu'à 
présent, - ouvertement tout au moins - 
exercée dans le domaine <lep idées, et où les 
intérêts de la défense ne se sont pas trouvés 
compromis pour cela. 
Je cite ces deux exemples seulement, parce 

que leur mise en pratique dans un pays allié, 
et monarchique, prouve qu'ils pouvaient, éga 
lement, être mis en pratique en France, sans 
que le parti socialiste soit accusé de vouloir 
bouleverser l'ordre social, profite de l'invasion 
pour mettre nos institutions en péril ; mais 
chacun peut trouver des cas analogues, où 
J'influence des ministres socialistes aurait pu 
se faire sentir, où ils n'ont même pas tenté 

· d'intervenir. · 
En acceptant, purement et.simplement, d'en 

trer au gouvernement, sans exiger aucune ga· 
rantie pour l'opinion, les socialistes - non 
seulement ceux qui sont entrés au gouverne· 
ment, mais tout le parti qui a négocié cet ar 
rangement - ont, tout simplement, consenti à 
servir de paravent aux mesures réactionnai 
res qu'encourage Je gouvernement, et qui se 
continuent après leur entrée au pouvoir, 
comme avant. 

Oh I je sais, il y a l'intérêt supérieur de la 
défense! ,, l'Entente sacrée" 1 Les partis doi 
~ent faire abstraction de leurs griefs particu 
liera, renoncer, momentanément à leurs re 
vendications, pour ne penser qu'à la défense 
contre l'agresseur. Seulement, comme tou 
jours, c'est à ceux qui souffrent le plus de 
l'état de choses existant que l'on demande 
plus de sacrifices encore; c'est de ceux dont 
les droits sont journellement violés, que l'on 
demande l'abnégation et le renoncement 
alors que les privilégiés ont le droit de parle; 
et d'agir comme bon leur semble. Etc' est cette 
situation, que les socialistes trouvent légitime 
puisqu'ils la couvrent de leur autorité morale'. 

Que les gouvernants, - socialistes ou non 
_ prennent la peine de réfléchir. Il ne leur 
sera pas toujours possible de jouer de cette 
ritournelle : l'intérêt de la défense. Une fois 
l' Allemand refoulé chez Iui, il faudra bien que 
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l'on enlève cette muselière mise à l'opinion· 1 
publique, si on ne veut pas qu'elle se fâche. 
Ceux qui se seront battus pour la défense 
commune, qui auront risqué Leur vie pour se 
défendre contre l'oppression venue du dehors, 
n'accepteront pas les chaînes dont veulent les 
embarrasser de soi-disants défenseurs. Lis au· 
ront gagné le droit de parler, et sauront, au 
besoin, le prendre un jour. Les colères, les in· 
dignations que l'on comprime, ne se taisent 
què pour un moment. Une certaine limite 
atteinte, elles éclatent. J. GRAVE. 

1) Cet article ayant été refusé par un journal 
syndicaliste pour la raison ,, qu'il ne fallait pas, 
dans la masse, affaiblir l'autorité de nos minis 
tres et sous-ministres socialistes 11, j'ai profité de 
ce que j'ai été forcé de le récrire, pour y intro 
duire quelques arguments de plus. 

Autre chose. Dans mon article sur la censure, 
paru dans le numéro 2, j'ai dit que la censure 
anglaise ne s'exerçait que sur les nouvelles mi· 
litaires. Comme tout ce qui fonctionne, elle 
cherche à étendre son action, et menace de de 
venir aussi stupide que la censure française. - 
Depuis que mon article a été écrit, la presse 
anglaise s'esclaffe de quelques malencontreuses 
coupures qu'elle s'est permis de faire dans des 
citations littéraires. L'article La Fai'/lite du 
pouvoir civil, paru dans le numéro précédent a 
été arrêté, à la poste, deux fois par la censure 
anglaise, et il n'est arrivé que mutilé la troisième 
fois. 

2) Depuis, quelques-uns ont [publié des arti 
cles que la censure avait interdits. S'ils n'ont pas 
été poursuivis, leur journal fut suspendu pour 
un temps plus ou moins long, et nous nesavons 
pas ce qui en serait résulté s'ils avaient persisté 
à ne tenir aucun compte de la censure, en ce 
qui concerne son intrusion dans les idées. 

Depuis, également, un anarchiste, le camarade 
Prou vost, a été condamné à un an de prison 
pour avoir été plus ou moins mêlé à la confec 
tion d'un manifeste assez incohérent, de l'aveu 
de tous, pour ne pas être pris au sérieux, et que 
les débats indiquèrent, nettement, être l'œuvre 
d'un agent provocateur, qui, lui, ne fut pas in 
quiété. On voit que s'ils combattent l',, Ochra 
na 11 russe, ils en patronnent l'emploi en France. 

te :IJ.éZ?.e et la <Vie 

S'il est vrai que les peuples n'ont que le 
gouvernement qu'ils méritent, il est bien plus 
vrai encore qu'ils ne peuvent avoir que la 
liberté qu'ils conquièrent. 

Si le progrès n'est pas un vain mot, peut 
on le considérer autrement que comme une 
suite d'efforts faits par le peuple dans le do 
maine scientifique et industriel comme dans 
le domaine politique? 
Si" débonnaire II et 

11 paternel,, que puisse 
se montrer un gouvernement il demeure ce 
pendant le gouvernement, c'est-à-dire l'orga 
nisme dont la fonction est de défendre que 
l'on touche aux institutions et que l'on trans 
gresse la loi, même lorsqu'il est reconnu que 
les institutions ont vieilli et que la loi ne pro. 
tège plus que de la routine et de l'arbitraire. 

Il s'en suit inévitablement que l'homme, 
outil duprogrès, est en lutte constante, nous 
ne dirons pas contre le gouvernement, car ce 
serait révolutionnaire, anarchiste et de-mau 
vais goat, mais contre la routine et l'arbi 
traire. Et il n'est pa.s un peuple sur la terre 
qui n'en offre un exemple quotidien. 
Or. la lutte se poursuit en ce, moment de 

tous les peuples contre toutes les routines, 
tous les arbitraires, tous les aveuglements, 
toutes les tyrannies. 

Nous sommes un peu fataliste en ce sens 
qOe nous voyons en l'homme un enfant en 
train de grandir et d'acheter chèrement de 
l'expérience. C'est à ce pri~-là ~u'on la p~ie 
d'habitude. Nous n'avons Jamais pu croire 
pour notre part que l'homme était fait à 
l'image d'un Dieu d'amour et qu'il n'avait 
qu'à vivre pour montrer son excellence. 
Nous aurions bien voulu le croire, mais c'est 
l'homme lui-même qui s'est appliqué à nous 
détromper, à nous démontrer qu'il lui faut 
acquérir non pas la qualité divine, c'est hors 
de prix par le temps qui court, mais la qualité 

humaine, qui serait largement suffisante et 1 
n'autoriserait plus les censeurs à penser que 
les hommes sont encore des animaux. 

Allons l ne désespérons de rien puisque 
toutes les mains prétendent brandir aujour 
d'hui cet éblouissant flambeau : la Liberté. 

Et pour aider à cet effort offrons aux médi 
tations le distique de Voltaire: 
Je ne suis que mensonge, erreur, incertitude, 
Et de la vérité je fais ma seule étude. 

G.D. 

On nous demande de publier la circulaire 
suivante: 

Aux amis de l'enfance ouvrière 
L'Ecole Ferrer, après une lutte obstinée 

contre d'innombrables difficultés, entre de 
plein pied dans sa sixième année d'activité. 
A l'heure actuelle nous avons 25 élèves, 
garçons et filles de 6 à 14 ans. L'école 
fonctionne normalement sous la direction 
de notre camarade Théodore Rochat. Plu 
sieurs maîtres auxiliaires, dont un maître 
spécial pour le dessin, assurent avec l'ins 
tituteur attitré l'exécution d'un solide pro 
gramme d'enseignement primaire. 

Les tâtonnements, les hésitations, les 
faux-pas ne nous ont certes pas fait dé 
faut. Mais malgré nos erreurs, et inspirés 
par cette considération que l'école doit 
être faite dans l'intérêt de l'enfant et 
adaptée aux besoins de la classé ouvrière 
- puisqu'il s'agit d'enfants du peuple - 
nous sommes arrivés à appliquer d'une 
façon continue les principes suivants: 

1° la coéducation des sexes; 
2° pas de punitions ni de récompenses; 
30 pas de devoirs à la maison ; 
40 Je travail par petits groupes évoluant 

librement en classe et s'attelant aux tra 
vaux qui correspondent à leur savoir, à 
leurs capacités et, autant que possible, à 
leurs dispositions du moment; 

5° un abondant matériel scolaire (jeux 
de lettres, de substantifs, de cubes, de 
poids, de géographie, instruments, collec 
tions, musée) est à la base de l'enseigne 
ment de chaque branche ; 

60 visites régulières d'ateliers, de chan 
tiers, de musées ; 

7° des leçons en plein air reprennent 
dès que le temps le permet (arpentage, 
botanique) ; 

8° les parents sont tenus au courant de 
ce que font leurs enfants et sont consultés; 

9° les ouvriers manuels collaborent à 
l'enseignement par la confection du maté 
riel scolaire et parfois par des leçons sur 
leur spécialité; 

.100 l'élaboration du programme, la sur 
veillance de l'école relèvent d'une commis 
sion pédagogique où voisinent instituteurs, 
parents et ouvriers. 

En résumé, nous faisons appel à l'effqrt 
propre de l'enfant, nous tâchons de le sor 
tir des livres et de la classe emn,urée, nous 
lui faisons faire l'apprentissage de la vie 
là où se passe la vie. 

Nous nous efforçons d'unir, en une 
harmonie bienfaisante, l'école et ( 'atelier. 

Sans nous illusionner aucunement, et 
malgré que notre œuvre soit de très lon 
gue haleine, nous croyons être en bonne 
voie de réussite. L'Ecole Ferrer peut d'ail 
leurs toujours être visitée par tous ceux 
qu'elle intéresse. 

Mais il nous faut être nets. L'existence 
de l'Ecole Ferrer n'est pas assurée. La 
guerre a -fait partir beaucoup des membres 
de notre association. Ils n'ont pas été rem 
placés. Et si cette situation dure, l'Ecole 
arrivera près de son but sans avoir pu faire 
ses preuves. 
li faut que de nouvelles bonnes volontés 

se joignent à nous. li faut que les person 
nes qui ont été avec nous et qui ont pu se 
lasser à cause des tracasseries provenant 
de divers malentendus, aujourd'hui réso 
lus, reviennent au groupe qui a maintenu 
l'œuvre. · 

Au milieu de la tourmente guerrière, 
! 'Ecole Ferrer est une des rares institutions 
travaillant encore à l'émancipation du pro 
létariat. li serait regrettable qu'elle péri 
clite aussi. Les foyers de solidarité, cons .. 
titués en dehors de toute tutelle politique 
ou religieuse, éloignés de tout intérêt pé 
cunier, ont actuellement une valeur d'exem 
ple considérable. Ce sont les germes d'une 
nouvelle civilisation. Il faut sauver ce 
qu'on peut. Dès à présent, assurons donc 

l'avenir de l'Ecole Ferrer en formant un 
groupe compact, cohérent, solidaire, puis 
sant. L'Ecole Ferrer pourra alors donner 
toute sa mesure. 

Nous insistons pour: 
1 ° que les membres inscrits paient leur 

arriéré et cotisent régulièrement (minimum 
so cent. par mois) ; 

2° que les amis de' l'Ecole, anciens et 
nouveaux, rejoignent la Société ; 

.3° que ceux qui s'intéressent à l'éduca 
tion de l'enfance le prouvent par leur adhé 
sion à l'Ecole Ferrer, et en collaborant 
avec ténacité à l'activité de la Société ; 

4° que les professionnels qui ont des 
objets instructifs donnant, en particulier, 
l'idée d'effort dans la production, veuillent 
nous aider à compléter nos collections. 

Ouvriers, pédagogues, parents, jeunes 
gens, toutes les bonnes volontés sont 
nécessaires. 

Haut les cœurs, et en avant pour ce que 
nous avons de plus précieux· au monde : 
nos enfants I C'est ainsi que nous pourrons 
préparer une génération d "êtres clair 
voyants, meilleurs et plus libres que nous. 

Pour la Société de l'Ecole Ferrer, 
La commission administrative: 

Henri BORNAND, employé. 
Jules BEYELER, architectè. 
Paul MERU, appareilleur. 
Jean WINJSCH, médecin. 

P. S. - Envoyer toutes les communi 
cations à l'Ecole Ferrer, rue Madelaine, 4, 
Lausanne (Suisse). 

Entre nous 
- Comment, nous, simples lecteurs, pou 

vons-nous collaborer à La libre Fédération? 
- Vous, employés des trama, racontez 

nous ce qui se passe dans votre compagnie. 
- Voua, typographes, dites-nous ce .qui 

en est de la situation dans votre profession. 
- Vous, syndiqués, faites-nous part de 

votre activité. 
- Vous, libres- penseurs, renseignez-nous 

sur les tentiitives que font les prêtres pour 
ramener les soldats à l'Eglise. 
- Vous, looataires'fdites un peu voir dif 

fieultés. 
- Voue, en France, fai!es-noue part des 

courants qui se dessinent dans le peuple. 
Etc. 
Q11e chaoun dans sa sphère c:1'3:otion ob 

serve les injustices et les efforts pour s'en 
débarrasser, et qu'on les note pour La libre 
Fédération. Le journal ainsi réflètera la vie, 
la vie populaire, et il sera intéressant. C'est 
donc entendu. Il nous faut des correspon 
dante. Pas de timidité. Ils relateront dea faits 
scrupuleusement exact&. Et le journal sera 
leur journal. 
La réunion du < noyau > de Lausanne a 

insiBté pour que la propagande soit di,;igée 
dans ce sen11. Voilà l'avis donné. 
Autre chose. Il noua faudrait quelques 

amis de bonne volonté pour recevoir des 
paquets de journaux . et se charger de la 
·nnté au numéro. Il noue faucfrait quelqu'un 
à Genève, à Vevey, à NeuobAtel, à Orbe, à 
Berne et en France. Dans des coins peu 
propices comme Bion, Renens et Fribourg, 
nous avons réussi à placer pas mal d'exem 
plaires. Il peut en être de même ailleurs. 
Ce n'est qu'avec l'aide de tons que La li 

bre Fédération pourra propager les princi- 
pes socialistes et de liberté. l. l. f. 
P. B. - Les personnes qui paient leur 

abonnement par mandat peuvent écrire ce 
qu'elles ont à nous dire an dos de la petite 
fiche sur laquelle elles mettent leur nom et 
leur adreese. Elles économiseront ainai une 
lettre ou une carte. 

- -------- La libre Fédération est en vente à Paris 
aux Temps Nouveaux, 4, rue Broca. - PETITE POSTE 

L., Paris. - Le camarade M. Pierrot travaille 
oomme médecin dans les Balkans. li ne peut 
malheureusement collaborer pour le moment, 
mais nous a donné son adhésion morale. 
R, Lausanne. - Non, L« Voix du Peuple ne 

réapparaitra pas. 
Mine G., Paris. - A~licle passera. 

J. Wu<nsc:11, éditeur. -------- ---·- ---- 
. Imp,·im1wie ttes Unions 01t11rièt•es - G1.'nè1J1 

Numérisé par la 

Première Année. - N° S. LE NUMÉRO : DIX CENTIMES 25 Novembre 1915. 

Il 

AB0NNEl'1ENTS : 
Suisse : Un an. 
Exténieur: Un an 

Fr . .3. 
» 4.- 

PARAIT TOUTES LES DEUX SEMAINES 

o= 0 

I! 

l 
! 

SOMMAIRE OU N° ; : 

Ces messieurs les propriétaires Jean W1NTSCH 
Le Rêve et la Vie G. D. 
Echos -1<*,,. 
Où est la vérité? Jean GRAVE 
Propos d'une femme R. T. 
Les orphelins de la guerre en France Véra Michel 
Mouvement social international G. 
Ici et là "'** 
La pauvreté, c'est l'esclavage P. LACHAMBAUDrE 
Ce que nous voudrions P. MER1..1,V. PAVES!O 

Entre nous 1. 1. f. 

de vous un producteur, c'est-à-dire un être 
qui apporte quel.que chose à la société, 
cette place, ce role, cet apport, tout cela 
est bousculé. On s'en fiche. On vous éloi 
gne, on vous écarte. Si vous êtes soldat, la 
compensation sera si minime que ce n'est 
pas la peine d'en parler, en tous cas ce 
sera insuffisant pour fdre de vous le soutien 
convenable de votre famille. 

Mais si vous êtes propriétaire, oh alors, 
tout est sauvegardé. Et s'il y a même 
l'ombre d'une perte possible, les proprié 
taires se dresseront, ils agiteront des fou 
dres comme Jupiter, la société est saisie du 

ceci : fait. li faut que la propriété reste pure de 

L 
. . . . . r 

I 
toute atteinte. Elle est au-dessus de tout 

es propriétaires parisiens qui tonnent e , . · 
groupe le plus agissant et le plus important C est Dteu .en person~e. 
- et on sait que nulle part en France le loca- . C;ux q~t sont restes dans leur foy~r ont 
taire n'est discipliné comme dans la capitale ils 1. occasion d_e c.onser~er un emploi? L~s 
et n'apporte plus exactement son tribut au salaires ont baissé. « C est la guerre», di 
minotaure - informent officiellement les pou- sent les patrons. Et avec ce talisman d'un 
vo!~s publics, par l!n ordre du jour: récent, nouveau genre, avec cette phrase canaille, 
qu Ils ne veulent rren perdre. Leur intransi- on rogne la maigre pitance de celui qui 
gc~nce et leur superbe sort. sans égale~-. l~s travaille pour le compte des autres. Les 
daignent cependant conse!1tir a~x mok,lise~ privations en sont augmentées la souffrance 
la prolongation du moratorium ; ils dément a . ' 
tout autre locataire le droit à une réduction est plus forte dans le taudis. 
aussi légère soit-elle. Ils exigent en échange . Pen.dant ce temps les propriétaires sont 
d'un délai de grâce prévu par le code civil des la qui ne veulent rien perdre. Ils sont à 
intérêts moratoires ,, au taux légal 11• Somme l'affût des articles de loi qui leur permet- 
toute, concessions équivalentes à zéro. Ils lent d'accabler le locataire retardataire de 
n'ont !ien ~~blié, et rien appris, ils affec~ent poursuites ou de dettes agrémentées d'un 
volontiers d ignorer que la .guerre ~e laisse fort pourcent d'intérêt. Que les autres se 
pas seulement des deuils, mais des ruines. serrent la ceinture d'un ou plusieurs crans, 

Franchement, ces propriétaires sont le propriétaire, lui, ne saurait se laisser 
odieux. Et pour bien montrer ce qu'ils sont, 

1 

al_ler à pareille misère. Il veut rester gros, 
ils reviennent à la charge. Dernièrement bien en point, occuper sa large place au 
encore, à Paris, ils présentaient l'ordre du soleil. On ne doit le priver en quoi que ce 
jour suivant : soit du moindre de ses privilèges. Il est 
Invitent le Parlement à voter, dans le plus exigeant. li veut tout. Il est tout.. . 

bref délai, une loi réglant la question des Les vivres ont augmenté de pnx: de cm 
loyers, sans porter atteinte aux droits des qua~t7, de _cent pour cen_t. ~u bien leur 
propriétaires et mettant à la charge de la na- quahte a etrangement baisse. Les enfants 
tion le paiement d'indemnités représentatives en pâlissent. La mortalité, comme après 
des loyers impayés du chef des décrets mora- toutes les catastrophes guerrières, va s'ag 
toires et des lois qui pourront être votées. graver d'une façon formidable, La vie de la 

Cc n'est pas qu'en France que la race nation est entamée, en p~ys neutre comme 
vorace, alors que tout le monde est sacrifié chez les peuples en .conflits, plus peut-être 
dans la mêlée guerrière, prétend ne rien dans les forces. naissantes que . chez les 
perdre, établit de gros intérêts sur les paye- adultes - ce qui n'est pas peu dire. 
ments en retard, veut rendre responsable Qjr'importe. Les propriétaires n'ont cure 
la collectivité des loyers non réglés. C'est de ce qui arrive. lis veulent que leurs droits, 
en Allemagne. C'est partout. 1 datant du temps des Romains, ou mieux 

encore de l'époque des Pharaons, restent 
intangibles. SI quelques écus ne peuvent 
être versés de suite dans leur caisse, il faut 
que la société les leur garantisse ; il faut 
que ceux qui se sont battus, qui ont sacri 
fié emploi, famille, bonheur dans l'œuvre 
militaire, viennent encore, après tout cela, 
suer sang et eau, afin d'indemniser ces 
messieurs de la propriété. Le veau d'or est 
encore debout. 

Certains ne sont point mobilisés et ils 
n'ont pas de travail quand même. Ils errent 
d'adresses en bureaux de placement à la 

Ces messieurs 
les propriétaires 

lis ne doutent vraiment de rien. 
lis sont les seuls dont la guerre ait res 

pecté le capital. 
Malgré cela, en juillet dernier déjà, leurs 

exigences élaiën'rdèven·ues telles que dans 
la presse la plus bourgeoise cependant, 
comme dans le Journal de Paris, on pou 
vait lire un article du député Dariac disant 

" ". 
Tandis que les citoyens, qui ont été mo 

bilisés, s'ils ne laissent pas leur vie dans 
les tranchées, tirent quelques centimes de 
salaire chaque jour, alors que leur femme 
touche peut-être un petit subside, toujours 
humiliant, dén1oralisant, et capable seule 
ment d'entretenir un déplorable équilibre 
de la misère, ces messieurs les propriétai 
res ne veulent rien perdre. La propriété est 
sacrée. 

· La place qu'on occupe à l'atelier, qui fait 

CU Lausanne 

recherche d'un emploi de comptable, de 
copiste, de manœuvre, de commissionnai 
re, de graveur. li s'agira de modistes, de 
femmes de chambre, d'institutrices. Et l'on 
ne trouve rien, ou à peu près rien. On vit 
de raccrocs. On ne mange pas tous les 
jours. C'est l'atroce misère, on la cotoie 
dans les rues, on !a sent, on la voit dans 
les taudis, dans les chambres meublées, 
Tristes victimes de la guerre et de notre 
belle organisation sociale. 

Mais les propriétaires se réunissent. Ils 
s'indignent à la pensée que ceux qui n'ont 
plus rien ne peuvent rien donner. tar ils 
ne veulent rien perdre. Ils somment les re 
présentants du pays de faire rendre gorge 
à ceux qui ont tout perdu. Il faut que la 
Société soutienne ceux qui ont contre ceux 
qui n'ont rien, qui n'ont plus que la sen 
sation de la faim, ou plus que leurs yeux 
pour pleurer. 

Franchement les propriétaires sont odieux. 
Odieux au-delà de toute expression, odieux 
plus que jamais. 

* ** 
Leur mentalité est telle qu'ils ont beau 

accumuler désolations sur malfaisances, 
ces messieurs se cabrent énergiquement 
dès qu'ils aperçoivent la plus petite résis 
tance à leur puissance, dès qu'on ne les 
considère plus comme la fleur de la nation. 
Je me souviendrai toujours de l'indigna 
tion extrême manifestée par un proprié 
taire auquel un locataire piteux, miteux et 
calamiteux avait remis un cerfificat médical 
cçnstatant que son logis suintait l'humidi 
té, était sans soleil et à peu près sans lu 
mière. C'était davantage une mauvaise 
cave qu'un appartement. Et devant l'état 
de maladie des locataires, il n'y avait qu'à 
les faire déménager de là de suite. Mais il 
s'agissait de rompre un bail d'un mois. 
Or, ce propriétaire, qui aurait dû avoircent 
pieds de honte, car il était manifestement 
responsable de la santé délabrée de toute 
une famille, s'en fût à la rencontre du mé 
decin et lui dit: «Ah! c'est ainsi que vous 
voulez me faire du tort, votre déclaration 
est une malhonnêteté ! :» 

Hein, vous voyez cette morale 1 
Le vrai, le bon propriétaire est ainsi. 

* ** 
La pire catastrophe pour un propriétaire 

c'est de perdre quelque chose, serait-ce le 
droit de vous rendre malade. (8e la popu 
lation souffre, soit décimée, ruinée, qu'elle 
soit en proie à la guerre, à la tuberculose, 
ces messieurs gardent tous les droits, 
d'user et d'abuser, de la propriété. Leurs 
intérêts ne sauraient se confondre avec 
ceux des autres gens. La population paie, 
paie par ses fils, paie de ses deniers, paie 
de son travail, paie de ses privations. Les 
propriétaires, eux, tirent. Ils sont là, à cha 
que terme, inamovibles, entiers, inexora 
bles, féroces. 

Il y a la population d'une part. 
Il y a les propriétaires de l'autre côté. 
C'est l'antagonisme de deux camps, plus 

ennemis que les belligérants allemands et 
alliés, parce que cet antagonisme est plus 
persistant qu'une mêlée guerrière, parce 
qu'il est séculaire. 

La propriété est le droit d'aubaine, ainsi 
que le disait notre cher Proudhon, c'est le 
pouvoir de produire sans travailler. Comme 
nous ne sommes pas dans l'ère biblique, 
produire sans travailler soi-même, c'est 
évidemment extraire la production des au 
tres, c'est profiter d'autrui. Cela correspond 
exactement à la définition du parasitisme. 

Le propriétaire est un parasite. 
Les parasites - les gens intelligents, 

sains et normaux les pourchassent, les com 
battent, les écartent de leur chemin. Il ne 
saurait y avoir union dans un pays entre 
producteurs et parasites. L'union ne sera 
sacrée que si la propriété est dissolue dé 
truite. C'est dans la possession com~une 
qu'au point de vue civil on trouvera la paix. 
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On ne peut davantage qu'autant qu'on 
possède davantage. La Société sera riche en 
proportion de la possession commune. Les 
citoyens seront puissants pour autant qu'ils 
auront la gestion collective des biens. 

i la propriété privée est un droit, c'est 
un droit antisocial. La bourgeoisie voudrait 
que nous soyons associés pour la sûreté 
générale, mais elle se réserve d'être assu 
rée à part et contre nous, les producteurs, 
par la. propriété. C'est abuser de la bonne 
foi des populations. 

Propriété et société sont deux choses qui 
répugnent invinciblement l'une à l'autre. 
li y a la société d'une part. 
Il y a les propriétaires de l'autre côté. 
11 faut ou que la Société périsse, ou qu'elle 

tue la propriété. Il faut se fédérer pour: se 
dresser en une puissance active contre les 
propriétaires, contre la propriété. 

Jean W!NTSCH, 

--------------- te IJ.êve et la d}'"ie 

Nous avons eu des illusions sur le socia 
lisme el l'internationalisme â'outre-Rbin, 
Nous en sommes victimes. Mais nous en 
sommes fiers aussi puisque cela prouve qu'ait 
moins de 110/re côté l'internationalisme 
n'etai! pas 1m vain mot. 

Or nous avons eu d'autant ptus tort de 
nourrir des illusion: que de l'autre c6té du 
Rhin on s'était appliqtti depuis longtemps à 
les dissiper. C'est ainsi qu' un camarade 
nous sert une demi-douzaine de citations de 
leaders socialistes alleJ11ands datant de 
1890-91 qui ne laissent auam doute à cet 
égard. le patriotisme et même le chauvinisme 
le ptus accentué sy affirme, sy étale. 

Donc les Allemands, tous les Allemands 
s'apprêtaient à se ruer à droite comme à 
gauche au nom de la patri« et sous le pre 
mier prét,xte venu, les yeux fermés. 
Si c'est à les défendre que l'on tend, ouà 

les justifier, comme 011 voudra, le moyen est 
impropre. Car à les montrer tels qu'ils 
étaient el non tels que nous voulions nous 
les imaginer 011 ne fait que les aesseroi«. 
Nons nous retenons à quatre pour ne pas 
nous mettre à les exécrer tous en bloc. 

Mais non, nous n'irons pas à cet excès 
indigne de nous et de notre but, et nous 
nous bornerons à exécrer plus justement les 
chefs méprisables de la S0{_i1l-Demokratie, 
- exception faite de quelques-uns, 

Ait1si, tes Allemands étaient tels et nous 
eussions accepté, nous paciji5tes, nous anti 
militarist~s, nous abatteurs de frontières, 
nous eussions accepté leur manière de voir . ' le~r. ~out du despotisme, - et leur bypo- 
crisie? 

Ah I ça 11011. Nous ne serons pas plus 
dupes des ennemis de l'extérie11r qu« de. 
ennemi« de I 'intérieur, Si ces gens-là s'ec 
co!nmoden/ si fort de leur patrie, qtlüs la 
âèfenâent donc ! car pour notre part nous 
'Vou/011s la mort de l'a11tocratie, de l'i•/lé 
rialisme, de la centralisation, du « 1anttr· 
paraâ » ciuil comme militaire. 

Voilà nos illusions qui tombent "'!" la 
dernières feuilles, puisque, comme tlil Ro 
main Rolland. « les socialistes dll1111ands 
n'ont pas eu le courag, de •ourir Jx>Ur leur 
foi, mais ont n, celui de .,,,,.;, pour la foi 
des autres ». G. D. 


