
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. -------- ---·- ---- 
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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 
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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. 
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SC\HOS 
Leur sottise. 

Discourant l'autre soir publiquement dans 
une salle <le Genève sur les masaaerea 
d'Arménie, M. le curé de St-Pierre assura 
que trois petits peuples expiaient en cA mo 
ment ,« les Iautes non encore payées J> des 
grande!l nations. Lee peuples ce sont: la 
1-'olognP, l'Arméuie, la Belgique. 

Pour M le curé Je châtiment est juste. 
Tout est j uste pour ceux que hante cette 
monstrueuse conception du péché originel. 
J uste que l'innocent paie pour le coupable: 
- au nom de Dieu ! 

On fera justice de cette justice un beau 
jour, espérons-le. 

En attendant, admirons la justice de oe 
Dieu qui Re sert, pour assouvir sa vengean 
ce, de l'Allemagne alliée au Turc infidèle. 

Tout eet permis aux gens d'Eglise, sur 
tout le comble de la sottise. 

De la mesure, s.v.p. 

M. E. Perrier, directeur d.u Muséum de 
Paris et membre de l'Académie des scien 
ces, déclare que les Prussiens c: n'appar 
tiennent pas à la race aryenne :», qu'ils 
a: descendent en droite ligne des hommes 
de l'âge de pierre appelés Allophyles >, et 
que « le crâne moderne dont la base, reflet 
de la vigueur de's appétits, rappelle le 
mieux le crâne de l'homme-fossile de la 
Chapelle-aux-Sainte, est celui du prince de 
Bismarck. ll 

Cette découverte n'ajoute rien à la gloire 
de la science. Il fa.ut mêmè regretter qu'en 
de pareils instants des savants s'amusent à 
d'aussi piètres. jeux. 

Hélas I il y a contre les Prussiens d'au 
tres arguments que ceux-là. 

Les quatre K! 
On prête au kaiser (on ne prête qu'aux. 

riches) des , théories d'un libéralisme très 
aigu dont le. pratique d'aujourd'hui ne 
donne qu'une bien pâle idée. C'est ainsi 
que court en Allemagne depuis longtempe 
déjà une maxime impériale - et impéria 
liste - où se révèle toute la sollicitude et 
tout le respect que le chef des Hohenzol 
lern professe pour la femme. Cela s'appelle 
les quatre K. Voici : 

Kinder, Kleider, Küohe, Kirohe (les en 
fants, les vêtements, la cuisine, l'église). 

Oet apophtegme si concis représente tout 
le domaine de la femme dans l'esprit de 
César. Et cela va de pair avec l'automa 
tisme masculin. 

Le comble nous paraît être qu'avec sa 
maxime. l'empereur ne se soit pas mie au 
près des femmes dans un mauvais K. 

~ 

Crise et non pas faillite. 
On se décourage parfois parmi les révo 

lutionnaires du fait que le mouvement ou 
vrier semble s'enliser, s'arrêter. Ce maras 
me a envahi nos régions depuis 5 ou 6 ans. 
Mais ce ne sont là q11e faits momentanés 
ou locaux. 
N1est-ce pas deux. mois avant le début de 

la guerre que la grève générale italienne a 
eu lieu? N'est-ce pas depuis 1910 que le 
mouvement ouvrier a repris en Russie une 
allure telle qu'en moins de six , mois on a 
vu une série de plus de six. grandes grèves 
de protestation P N'est-ce pas très peu de 
mois avant le. guerre qu'on a vu des soulè 
vements, de véritables épisodes de guerre 
civile dans l'Afrique du Sud ( chez les mi 
neurs) et en Amérique dans je ne sais plus 
quelle industrie P 

Je ne se.uraie comment expliquer la fai 
blesae du mouvement onvrier constatée 
alors en France, en Suisse, en Allemagne; 
mais où a t-on vu un mouvement se déve 
lopper d'une façon conatante, sans arrêt ni 
recul P et dans toua les paya à la fois ? Sans 
vouloir expliquer la période de 1910 à 
1914, ne peut-on la considérer comme une 
de ces périodes d'arrêt telles qu'en ont subi, 
tantôt dans un paya, tantôt de.ne un autre, 
des mounments qui ensuite ont repris de 
plus belle P C'était, ~ .mon avis, une crise, 
mais non pa1 une failhte. 

Lisez et faites lire 
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Où est la vérité ? 
Malgré les mensonges, malgré la censure, 

malgré les. réticences et autres moyens de 
l'étouffer, la vérité peut être trouvée par qui 
la cherche sérieusement. Et à ceux de nos ca 
marades qui, parce qu'ils se croient plus fidè 
les à leurs. principes, se refusent à se mêler 
aux combattants sous le motif qu'il est impos 
sible, dans le conflit déchainé, de dire quel est 
le véritable agresseur, je conseille de lire en 
tre autres: La guerre de I9I4 et le droit de 
M. Victor Basch (r) et J'accuse 1 par ,, Un Al 
lemand " (2). 
Sans doute, il serait préférable de lire soi 

même la masse de documents qu'ils ont éplu 
chés, mais c'est un travail long, fastidieux, et 
un peu coûteux pour des travailleurs. Ces 
deux ouvrages me semblent écrits conscien 
cieusement. Pourquoi ne pas se servir du tra 
vail déjà fait ? 

Dans sa brochure, M. Basch recherche quels 
sont les véritables auteurs de la guerre pré 
sente. il a étudié le ,, Livre Rouge" autri 
éhien ; le II Livre jaune " français; le ,1 Livre 
orange " russe; le 11 Livre gris" belge; Je 
,, Livre bleu II serbe; le ,, Livre blanc " alle 
mand; la 11 Correspondance Britannique" etje 
ne sais combien d'autres publications du më 
me genre. L'auteur de f'Accuse ! a consulté 
les mêmes ouvrages. Ils en ont vue de toutes 
les sources et de toutes les couleurs, s'il est 
permis de s'exprimer ainsi. La conclusion 
qu'ils en dégagent, et on ne peut s'empêcher 
d'être de leur avis, à la lecture des extraits 
qu'ils 'mettent sous nos yeux, c'est que les 
gouvernements alliés, au dernier moment, 
ont fait tout ce qu'il dépendait d'eux pour 
éviter Je conflit; que, sur leurs instances, la 
Serbie avait accepté les conditions les plus 
draconniennes de l'Ultimaturn autrichien, se 
courbant sous les exigences les plus humi 
liantes, que l'on aurait, à peine, exigées d'un 
vaincu, tout simplement pour enlever au gou 
vernement autrichien - et à son complice - 
tout prétexte de conflit. De même, on sort, 
de cette lecture, convaincu que ce sont bien 
l'Autriche et l'Allemagne qui se sont constarn 
ment refusées à discuter pacifiquement avant 
d'en venir aux mains, déclarant la guerre et 
commençant les hostilités, malgré toutes les 
concessions, malgré toutes les objurgations 
de réfléchir sur les abominations qu'elles 
allaient déchaîner. 
Le châtiment de la Serbie, pour le meur 

tre de I' Archiduc, ne fut et n'a été, qu'une 
,, querelle d' Allemand", cherchée par les gou 
vernements autro-allemands, qu'un prétexte 
d'exécuter l'abominable plan qu'ils avaient 
mûri pendant quarante ans: la subjugation de 
l'Europe. 

M. Basch, principalement, dans sa brochure 
qui tient III pages de texte serré, expose 
d'un façon lumineuse la situation 1 la veille du 
geste fatal. Il suit, pas à pas, Je travail de la 
diplomatie, à partir du milieu de juillet, jus· 
qu'au commencement des hostilités. Et, avec 
lui, on est forcé de reconnaître, que, seules, 
l'Allemagne et l'Autriche sont responsables 
du conflit, les seules fautrices des meurtres 
qui ensanglantent l'Europe: meurtres ayant 
leur répercussion jusqu'en Asie, en Afrique, 
en Océanie, en Amérique. 

,, Cette recherche des causes de la guerre, 
dit M. Basch, est, certes, malaisée. Nous sa 
vons de combien d'éléments multiples et com 
plexes est fait ce que nous appelons une cau 
se. Nous savons qu'en dehors des causes pro 
ches, il est des causes lointaines et, à côté 
des causes visibles, des causes invisibles qui 
sont les plus grosses de conséquences. Nous 
savons que les documents diplomatiques sont 
des traductions incomplètes et souvent inexac 
tes de la pensée secrète des gouvernements. 
Nous savons que la vérité totale sur les évé 
nements au milieu desquels nous vivons ne 
sera établie que de longues années après la 
fin de la guerre, et que jamais, sans doute, 
elle ne sera reconstituée avec tous ses élé 
ments. Mais nous ne prétendons pas faire ici 
œuvre définitive d'histoire. Nous voudrions 
dire simplement comment cette guerre appa 
raît à des hommes qui ont travaillé passionné· 
ment à la cause de la paix et auxquels, au jour· 
d'hui comme toujours, l'établissement de la 
paix, mais d'une paix sore, solide, durable, 
apparait comme l'idéal dernier auquel doit 
viser la civilisation". 
Et M. Basch a raison de faire cette réserve, 

car à lui comme à l'auteur de J'Accuse !, on 
pt:~t faire Je reproche que l:ur_travail tout en 
étant scrupuleusement vrai, rigoureusement 
exact, n'est pas tout à fait véridique. T_ous 
deux n'étudient que les gestes de la denuère 
heure qui, eux-mêmes n'étaient que la consë 
quence de gestes antérieurs; tirer des uns 
une conclusion sans analyser les autres, per 
met bien d'obtenir des vérités, mais ce ne sont 
que des demi-vérités. 

S'il est incontestable que les gouvernants 
alliés ont, jusqu'au dernier moment, fait tous 

1) Brochure éditée par la 11 Ligue des Droits de 
l'Homme», 11 rue Jacob, Paris. 0.50 fr. 

2) 4 fr. chez Payot, 461 Rue Saint-André des Arts, 
Paris ou Rue de Bourg, Lausanne. 

leurs eflorts pour éviter la guerre; s'il est 
hors de discussion que ce sont les gouver 
nants germano-autrichiens qui ont déclanché 
l'imbécile tuerie, où des millions d'êtres hu 
mains vont laisser la vie, où des millions d'au· 
tres vont récolter, pour Je reste de leur exis 
tance, des mutilations et des infirmités qui 
vont les condamner à la mendicité, sans autre 
espoir que d'avoir, par la suite, à payer pour 
les ruines et les misères qu'ils auront contri 
bué à créer, les gouvernants alliés sont-ils ab 
solument sans reproche? Les peuples, eux. 
mêmes, n'ont-ils pas fté au-devant de la tern 
pète qui menace d'engloutir la civilisation? 

Si, au dernier moment, les autocrates Guil 
laume et François-Joseph - poussés par leur 
clique militariste et militarisante - ont pu, 
impunément, faire le geste fatal qui mettait 
aux prises des millions d'hommes dont l'énor 
me majorité, s'ils avaient été libres d'agir, non 
seulement selon leur propre intérêt, mais 
aussi selon leur désir, se seraient tendu la 
main au lieu de s'entre-tuer, la conduite des 
gouvernants et diplomates alliés n'a-t-elle pas 
contribué à leur faciliter le geste meurtrier ? 

Ne veut-on pas voir que l'isolement de 
l'Allemagne, que les diplomates franco-an 
glais sont si fiers d'avoir réussi, a aidé les po 
liticiens allemands à tromper le peuple aile· 
rnand, en semblant confirmer ce mensonge 
qu'ils ne cessaient de lui certifier: li que l'Eu 
rope voulait anéantir la grandeur allemande, 
n'attendant que l'occasion de l'abattre et de 
réduire en servitude le peuple allemand". 
. A quoi devaient aboutir les armements in 
sensés auxquels se livraient à l'envi lès unes 
et les autres des nations européennes, sinon 
à la guerre ou à la faillite ? Et la faillite, pour 
un gouvernement, ce sont les gouvernants 
chassés de Jeurs postes, de leurs prébendes, 
alors que la guerre restait, pour eux, un 
moyen de se donner un nouveau lustre; tan· 
dis que les gouvernés seront, seuls, à en sup 
porter les conséquences. Indubitablement, il 
n'y avait à avoir aucun doute sur la direction 
de leur choix, lorsque celui-ci s'imposerait. 

,, Devant les armements de l'Allemagne, les 
gouvernements menacés ne pouvaient que 
répondre par des armements plus forts 1 " 
D'accord, mais ·ils pouvaient renoncer aux 
années permanentes qui sont, aux autres na· 
tions, une menace égalementpermanente, en 
même temps qu'une cause de ruine et de dé, 
cadence pour les peuples qui les supportent. 
Ils pouvaient leur substituer le système des 
milices, moins coûteux, tout aussi défensif, 
sinon davantage, tandis que, faibles pour 
l'agression, elles perdent le caractère de me 
nace que conserveront toujours les armées de 
métier. 

A quoi devait aboutir le travail souterrain 
des diplomaties de tous poils, avec leur sys 
tème d'alliances et de contre-alliances, avec 
clauses secrètes, sinon alarmer les nations 
qui en étaient exclues, ce dont se servaient 
habilement leurs politiciens pour exagérer des 
craintes qu'ils ne partageaient pas, mais qu'il 
leur était profitable de susciter chez ceux qu'ils 
voulaient aveugler. 
Et les campagnes pessimistes de presse, 

soudoyées par les fabricants d'instruments de 
meurtre et de destruction, ne pouvaient 
qu'ajouter aux craintes, aux suspicions. 

Oui, mille fois oui, les gouvernants austro 
allemands sont coupables, par-dessus tout, 
d'avoir, de gaité de cœur, donné le coup de 
pouce aux événements qui devaient aboutir 
à l'entr'égorgement de millions d'hommes; 
mais les gouvernants des autres pays, par 
une politique anti-humaine, par une politique 
de classe et de parti, leur ont facilité l'accom 
plissement du geste. 
Sans doute, ce sont des vérités que les pro· 

moteurs de I' 11 Entente Sacrée", ou de la sa· 
crée entente, auraient jugé prématuré de pro 
clamer, et que la censure française se serait 
dépêchée de zigouiller, siles deux auteurs pré· 
nommés s'étaient avisés de tirer cette conclu· 
sion de leur étude. Mais tôt ou tard, il faudra 
bien qu'on laisse dire, il faudra que chacun 
accepte d'endosser la responsabilité des fau 
tes qu'il a commises. A la fin, les peuples, qui 
paient de leur sang l'imbécillité de Jeurs gou 
vernants, qui pendant des générations ':'ont 
payer l'horrible catastrophe de leur travail et 
d'une partie de Leur bien-être, finiront, peut 
être, par dire: ,, En voilà assez ! ". 

J. GRAVE. 
N. B. - Article refusé sous sa première 

forme par la censure française, et récrit pour 
La libre Fédération. 

Propos d'une femme 
Dans le terrible cataclysme qui boule 

verse notre globe, la femme n'a-t-elle pas 
sa part de responsabilité? Quand je .dis la 
femme, je veux parler des femmes de tou 
tes les nationalités. Par notre nature, par 
notre I ôle d 'éd ucatrices, nous possédons 
un grand pouvoir dont nous ne savons 
pas tirer parti. Bien que les sociétés ac 
tuelles ne nous aient pas donné des liber 
tés égales à celles de l'autre sexe et que 
dans bon nombre de cas nous sommes en 
tutelle comme des enfants, nous avons 
cependant auprès de l'homme un rôle pré 
pondérant dans la première enfance et plus 
tard une grande influence par l'attrait des 
sexes. 

Si donc au lieu d'être si souvent cocar 
dières amoureuses de l'uniforme, des ga· 
Ions, des croix et de tout ce qui est parade 
et poudre aux yeux, si au lieu de cela nous 
pensions à tout ce que coûte de sang et 
de larmes ce prestige de l'unïforme, si 
nous Je faisions comprendre à nos en 
fants, si en un mot nous voyions la réalité 
des choses et que nous la fassions voir à 
nos fils et à nos maris - peut-être alors 
l'action de toutès les femmes aurait-elle 
pu arrêter cette terrible guerre. En nous 
unissant toutes, Allemande·s, Anglaises 
Italiennes, Françaises, etc., n'aurions-nous 
pu arrêter cette hécatombe de nos fils, 
frères, maris? Mais non, la femme con 
sacre sa faiblesse par son laisser-faire, par 
.sa préférence pour les capitaines qui ont 
tué le plus· de leurs semblables et qui lui 
en imposent par la crainte. Le prestige dt: 
la force brutale lui plaît. 

Pauvres femmes, vous aviez pourtant un 
si beau rôle à jouer, un rôle si noble, si 
humain. Cela ne vous a pas tentées d1êt1e 
les bonnes médiatrices. les bonnes conseil 
lères dont l'amour maternel, uni au-dessus 
de toutes les frontières, aurait sauvé d'eux 
mêmes les hommes qui seront toujours et 
malgré tout de grands enfants. 

R. T. 

Les orpheUns-de 
en France · 

A Clara. Marguerite, Suzanne, 
Francis, Elisa, Marius et autres 
enfants de l'Ecole Ferrer, à Lau 
sanne. 

Pour vous en parler, 
je voudrais trouver les 
paroles les plus sim 
ples, les plus éloquen 
tes et qui vont droit au 
cœur. 
C'est au nord de la 

France, en cette Nor· 
mandie que tant de 
poètes ont chantée - 
au bord de la mer tou 
jours changeante, triste 
et belle, c'est à Etretat 
que se trouve la Colo 
nie des enfants fran 
çais, les petits orphe 

lins de la guerre cruelle. La mère était déjà 
partie avant: la maladie, la fatigue, la misère 
l'ont trop tôt livrée il la mort, et le père res 
tait seul, avec son enfant, au foyer à moitié 
ruiné. La guerre venait maintenant l'en a rra. 
cher, éteindre, à jamais peut-être, le l?auvre 
foyer. Le père parti, l'enfant reste seul, - 
restera seul longtemps, - qui sait? toujours 
peut-être ... Et puis il y a aussi les enfants des 
contrées envahies, des parties de la France, 
envahies subitement par des milliers d'hom 
mes armés, et qui se servent de leurs armes 
pour porter la mort et la destruction partout 
où ils passent. Et les enfants, la veille encore 
aimés et heureux, se trouvent tout à coup 
seuls, devant la mort et la désolation non 
seulement de leur propre foyer, mais du, pays 
tout entier. Et par bandes. silencieùx et mor 
nes, grelottant, se tenant par la main ils vont 
à la dérive, - jusqu'à ce qu'une ~ain les 
aide, qu'un cœur les accueille ... 
C'est de ce cœur et de cette main que je 

veux vous parler, - enfants· heureux de la 
Suisse. Venez avec moi au nord de la Fran· 
ce, et je vous les montrerai à l'œuvre. Il y a 
là, dans un joli site de verdure et de rochers, 
1ue bordent les sables dorés des dunes et 
baignent les eaux toujours mouvantes de la 
mer bleue, il y a là, à Etretat, toute une colo 
nie de ces déshérités par la guerre, enfants de 
mobilisés. li y sont jusqu'à cinq cents, venus 
de tous les points de la France, du nord sur· 
tout L'œuvre est née le jour mëme de la mo 
bilisation, dès qu'il y eut des enfants que le 
départ du père à l'année laissait seuls, sans 
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à rappeler ici: c'est un curé qui trouve la 
villa pour la,, pouponnière", c'est un pasteur 
qui la meuble et c'est un syndicaliste, qui n'a 
rien de commun avec les deux premiers, qui 
travaille à l'installer. Cette entr'aide est d'an. 
tant plus compréhensible que l'œuvre est en· 
tièrement libre de toute atteinte de la politi 
que ou des religions. Néanmoins les orphelins 
des familles croyantes reçoivent une éduca 
tion religieuse li pour se conformer aux vo 
lontés des morts ". 

Pour les classes, le concours d'instituteurs 
bénévoles et d'institutrices gracieuses a été 
tout de suite assuré. Les éditeurs de Paris et 
de province envoyèrent en abondance les 
livres, les cahiers et tout ce qu'il faut pour 
les classes; un menuisier, membre de l'Uni 
versité Populaire, a fabriqué, à l'aide d'ap 
prentis improvisés, le mobilier scolaire; les 
classes sont ainsi montées et fonctionnent. 
Les méthodes sont peut-être moins rigou 

reuses que celles des écoles de plus longue 
durée, mais l'esprit d'initiative y gagne, et 
l'enseignement est riche en trouvailles heu· 
reuses, - gage du succès. Les ateliers, - il 
y en a de toutes sortes, - et l'enseignement 
professionnel sont confiés aux mutilés de Ja 
guerre: ateliers. de cordonnerie, couture, me 
nuiserie, ateliers de mécanique (forge, ajus 
tage, montage), cours de dessin industriel. 
Car il ne s'agit pas seulement de garder les 
petits, de les nourrir et les instruire, mais 
aussi et surtout de les préparer à la vi.e, les 
armer - les armer, non pour le meurtre, mais 
pour la vie productive, pour la coopération 
de demain. 
La guerre, aujourd'hui, démontre la mons 

truosité de la lutte pratiquée soi-disant pour 
la vie et ne menant qu'à la mort. Par l'hor 
reur qu'elle éveille, la guerre fera place de 
main à la coopération pour la vie, à l'entr'aide 
universelle. Voilà le résultat que nous pou 
vons, que nous sommes en droit d'attendre 
des sacrifices innombrables d'aujourd'hui; des 
sacrifices humains, que rien pourtant ne peut 
racheter. 

Un détail, qui tient de l'horrible, fait ici 
trembler la plume dans ma main: quand, en 
juillet dernier, fut créé à Thorene, en pleine 
forêt de sapins à 1200 m. d'altitude, un Sana 
tor.urn des orphelins de la guerre, il y avait, 
au nombre des premiers arrivés, quatre en· 
fants du Pas-de-Calais, encore sous l'ébranle 
ment d'une sinistre vision: leur père fusillé 
devant eux et leur mère mourant d'épouvante 
pendant l'exécution. 

La vie à la Colonie, l'atmosphère de paix 
et de travail atténuera l'horreur du souvenir, 
réconciliera ces petits avec la vie. Le milieu 

y est propice. Entourés d'affection, partici 
pant au travail commun, ils y vivent déjà à 
l'heure actuelle cette vie de l'avenir que les 
événements, malgré tout, rapprochent de nous 
chaque jour davantage, cette vie de travail 
joyeux et bienfaisant de chacun pour tous, à 
laquelle l'humanité aspire de tous temps. 

La Colonie réalise cette vie en commun 
dans laquelle tout se fait par libre entente, - 
par libre fédération. Une affiche, apposée au 
mur, à Etretat, Je prouve ; voyez plutôt : 
11 L'indispensable service de l'épluchage des 
légumes est laissé à la bonne volonté de tou 
tes les personnes raisonnables de la Colonie, 
sous peine de n'avoir à manger que des lëgu 
mes non épluchés 11• Et les plus petits sont 
souvent les plus raisonnables, et personne 
n'y mange de Iégumes ; non épluchés". Les 
petits rivalisent avec les grands de zèle et 
d'entrain, et c'est aux petits que, bien sou 
vent, revient la palme. 
Leurs joues sont fraiches et roses, leurs 

yeux, grands ouverts et confiants, sont pleins 
de joie et d'amour. Et la joie et l'amour, la 
paix et le travail peuvent, seuls, créer la vie 
et le bonheur. 
II y a des noms, - et quels noms I des 

hommes d'avant-garde, des socialistes, des 
révolutionnaires 1 - à citer pour ceux qui 
aiment les noms: Paul Brulat, Xavier Privas, 
Delaisi, Yvetot. .. 
Et durant toute cette première année, c'est 

à t inùiaiiue priJ1ée, c'est à la propagande ùr 
dividuelle que l'Œuvre doit ses plus précieu 
ses ressources. Que seraient devenues toutes 
ces petites existences, si l'Œuvre n'avait pas 
été créée? Que seraient surtout devenus ceux 
des petits, dont les pères sont au nombre de 
ceux II qui ne seront jamais revenus" ? 

Enfants assurés du lendemain, n'oubliez 
pas que tous les enfants de tous les pays sont 
des frères et des sœurs, et que les heureux 
doivent penser aux malheureux, les aimer, 
les aider. 

Véra M1cHEL. 

MouvPment social international 
FRANCE 

Paris. - Après quatre ans et demi 
d'existence La Bataille syndicaliste, lancée 
et soutenue principalement par les apports 
des syndicats ouvriers, vient de disparaî 
tre, faisant place aussitôt à La Bataille, 
quotidien syndicaliste qui cherche à main· 
tenir les revendications ouvrières tout en 
aidant à la défense des mœurs républicai 
nes contre la poussée guerrière des impé 
rialistes allemands. Le premier numéro est 
sorti le .3 novembre dernier. 

A signaler un article du citoyen Charles 
Albert qui, à la date du 7 novembre, disait 
ceci: 

On ne pourra jamais assez le dire, vivre le 
socialisme, intellectuellement et moralement, 
dans toute sa plénitude, dans toutes ses diffi 
cuités, dans tous ses problèmes ardus, sous 
toutes ses.faces et sous tous ses aspects, nous 
donner à lui de toute notre âme, de toutes 
nos forces, faire de lui notre grande et unique 
affaire, tirer de lui toutes nos satisfactions, 
toutes nos joies, ne plus croire qu'en lui, pour 
lui et par lui, voilà ce qui nous a manqué de 
puis près de vingt ans et voilà ce qui aurait 
pu peut-être, en trempant nos énergies pour 
La résistance suprême, fait reculer le crime 
qui se préparait. Et que cela se soit fait 
d'abord dans un seul pays c'eût peut-être été 
suffisant, car de cette vie intense accumulée 
sur un seul point, quelque chose aurait bien 
débordé sur le reste de l'Europe. Le socia· 
lisme ne se dressera puissant et n'agira sur le 
monde que s'il est lui-même travaillé d'une 
poussée continue de vie intérieure, e'est-à-dire 
sans cesse renouvelé, sans cesse rajeuni, sans 
cesse adapté aux changements de l'ambiance, 
sans cesse recréé. La greffe. humaine ne 
prend que si les deux chairs qu'on veut souder 
sont vivantes et sont animées du travail des 
cellules. Le socialisme de même ne recrute 
des valeurs utiles et des forces d'élite que s'il 
vit dans une continuelle création et fermenta· 
tion de pensée. 

Ce sont là paroles bien opportunes. Nous 
sentons tous le besoin d'un renouvellement. 

Puisque j'en suis à vous parler journaux, 

je veux encore vous rappeler L'Equiié, or 
gane socialiste du prolétariat féminin, pa 
raissant mensuellement. Dans le numéro 
du 15 octobre, vous trouverez un passage 
intéressant de Marguerite Martin qui expri 
me ce que nous pensons du rôle des fem 
mes. 

A la ville comme dans les champs, on vit 
les femmes se dresser pour relever la bèche, 
le marteau, l'outil que l'homme avait aban 
donné pour le fusil. li n'est pas exagéré de 
dire que si la vie à l'intérieur n'est pas inter 
rompue depuis quatorze mois, c'est à l'effort 
des femmes qu'on le doit. Grâce à elles, les 
tramways, les métros ont continué à circuler, 
grâce à elles les champs ont été ensemencés, 
les récoltes et les vendanges ont été faites. 

Bien qu'entratnées malgré nous dans ce 
cataclysme, nous comprenons qu'il n'est plus 
au pouvoir des volontés humaines d'enrayer 
le fléau. Trop de facteurs sont entrés en 
cause. Trop de problèmes sont posés. 11 faut 
que ces facteurs disparaissent. Il faut que ces 
problèmes soient résolus. Veillons bien à ce 
qu'ils le soient jusqu'au bout; veillons bien 
pour que rien ne vienne détourner l'œuvre 
de son but, pour que les clauses de paix nous 
assurent vraiment une paix définitive et fë 
con de. 

C'est un peu vague, certes, mais on sent 
de la vaillance chez ces femmes et la vo 
lonté d'intervenir dans la chose publique 
pour dire leur mot, pour organiser la paix, 
pour prendre une part importante dans la 
gestion de la société. G. 

... ----- 

famille, sans ressources, sans défense au· 
cune. 
Le matin du 2 août, un appel, venant 

d'Etretat, parut: 11 Tous les enfants des mobi 
" tisés, orghelins de mère, conduits à I' Uni 
,, oersit« 1 opulaire, à Paris (Faubourg Saint· 
,1 Antoine) seront tout de suite et sans forma 
" lités recueillis, hospitalisés, entourés des 
,, soins les plus affectueux. Assurance est 
,, donnée aux pères, que leurs petits, privés 
,, de mère, ne seront [amais, quoi qu'il 
,, advienne, abandonnés au vice et à la mi· 
,, sère ", - et le jour même l'œuvre com 
mença à fonctionner. Des pères qui, une 
heure après, devaient partir pour la frontière, 
stationnaient dès huit heures devant la porte 
du Faubourg St-Antoine, quelques-uns avec 
cinq ou six enfants. D'autres pères, obligés 
d'abandonner leurs petits chez le concierge 
ou le marchand de vin, avisaient de la gare, 
l'Œuvre, par un mot. Sur les lignes du Nord 
et de l'Est, les pères jetaient aux stations des 
numéros du journal où l'appel est souligné. 
Et de partout les petits orphelins de mère 
commencent à affluer, car il y en avait par 
tout de ces enfants dont on ne savait que 
faire, que le père embrassait, la mort dans 
l'âme, en partant pour remplir son devoir 
surhumain. 
L'œuvre naquit et, avec elle, la confiance 

dans l'avenir de l'enfant. Le père peut partir 
tranquille, - quand iJ reviendra - s'il re 
vient - il trouvera son enfant bien gardé, 
entouré d'affection et de soinsjgrandi dans 
l'épreuve, embelli. 
Les orphelins continuent à affluer de toutes 

parts, mais l'œuvre n'est pas encore assez 
connue de ceux-là mêmes pour qui elle est 
fondée. Le fait suivant le prouve : C'était en 
décembre et c'était à Paris. Une pauvre fern 
me, mère de quatre enfants, apprenant la 
mort de son mari sur le champ de bataille, et 
.ne voyant aucune issue à sa misère, se donne 
la mort, après avoir tué ses qüatre enfants. 
li faut qu'un fait pareil ne puisse plus se pro 
duire.L'Association redouble de propagande 
et les enfants arrivent de plus en plus nom· 
hreux. 

Voilà les Allemands aux portes de Paris. 
Une partie de la population s'affole. Les pou 
voirs publics quittent la capitale. Les autorités 
conseillent l'évacuation des enfants. Et, sans 
hésiter, l'Association recueille tous les petits 
dont les familles ou l'Etat ne peu vent se 
charger. Et les convois d'enfants continuent à 
se diriger sur Et1 etat: no enfants, 85, 67, 921 

ng ... l'œuvre grandit et se développe. Etretat 
___ n_e __p~ p_lus __s~re . .fr~tion de no~e]les 

·~~ colomes: a Sa111t-Jean-Cap-Féi-rat, au bord 
du golfe, dans un site enchanteur, avec un 
parc immense; à Antibes Juan-les·Pins, à 
Jouy-en-Josas, à Nice, - sous les pins mari, 
tunes, en face de la Méditerranée. Au moment 
de la mobilisatio.n italienne, l'Association 
décide d'hospitaliser, dans la section du Midi, 
les enfants des mobilisés italiens, orphelins 
de mère. Et le triste exode des petits, restés 
seuls, continue. 
L'œuvre les reçoit et les recevra tous sans 

aucune formalité: il suffit que le père soit 
parti pour le front. L'enfant restant seul, des 
amies, des voisines l'adressent à l'œuvre, et 
quelquefois littéralement: on en a vu dans 
les gares, sortant des compartiments de troi 
sième classe, avec cet écriteau au cou: 11 Je 
vais chez les Orphelins de la guerre à Etretat 
et je suis confié aux bons soins des voya· 
geurs 11, - comme c'était Je cas de la petite 
Simonne Brizon, petite voyageuse de trois 
ans, avec son papier d'identité épinglé au 
fond de la poche de son tablier. Parfois des 
convois entiers de 3o, 40 enfants et plus dé· 
barquent à la Colonie, - des petits enfants 
exténués de fatigue, livides, en haillons, avec 
de pauvres bagages, des 11 baluchons " mal 
ficelés, un jouet cassé, un biberon ... 11 y en a 
qui ont fait la moitié du trajet à pied; il y en 
a qui ont voyagé des jours et des nuits. Mais 
les voilà enfin arrivés au but de leur voyage. 
L'odyssée est finie, et, avec elle, l'isolement. 
La nouvelle famille accueille les petits désern- 

• parés, elle les reçoit le cœur et les bras large 
du verts. Les petits voyageurs sont tout de 
suite entourés, transformés: l'affection, les 
bonnes paroles, les gâteries mëme, ramènent 
le sourire sur les figures ravagées, la con· 
fiance dans les petits cœurs avides de ten 
dress':. Puis on les met, par des paroles sages 
ou càlines, par l'exemple entrainant, au cou 
rant de la vi~ de tous les jours, une vie bien 
ordonnée, faite de devoir, d'études, de jeux, 
de promenades. 
Tous les enfants sont répartis, en famille, 

par IS ou 20, sous la surveillance vigilante et 
affect~euse d'une m~re, qui parfois compte 
parmi eux un ?U plusieurs de ses propres en· 
fants. Les petits se sentent tout de suite ai 
més, guidés, protégés des dangers du dehors · 
et c'est là le secret de la réussite de cette œu~ 
vre, née d'hier et déjà riche, trop riche du 
nombre de ses protégés : 500 à Etretat et 
presque autant dans les autres colonies aux 
quatre coins de la France. ' 
L'œuvre prend les enfants de tout àge - 

et c'est pourquoi la Colonie comprend la 
,, pouponnière 11 et le ,, jardin " pour les tout. 
petits, les ,, classes '' pour les moyens et les 
,, ateliers 11 pour les plus grands. ll est un fait 

Pas d'équivoque 1 
Il faut revenir sur la réunion de Zim 

merwal'd (Berne) où, du 5 au 8 septembre 
dernier, se sont réunis un certain nombre 
de militants socialistes de divers pays, 
dont dix Allemands, deux Français, quel 
ques Suisses, Bulgares, Italiens, etc. 

Les congressistes ont fait une déclara 
tion qu'ils adressent aux prolétaires d'Eu 
rope et où l'on peut lire ceci : 

Aujourd'hui, il faut, restant sur le terrain de 
la lutte de classe irréductible, agir pour votre 
propre cause, pour le but sacré du socialisme, 
pour l'émancipation des peuples opprimés et 
des classes asservies. 

Ailleurs on dit encore : 

Leurs représentants [ ceux des Partis socialis 
tes et organisations ouvrières de certains pays] 
ont entrainé les travailleurs à abandonner la 
lutte de classe, seul moyen efficace de l'èmanci 
pation prolétarien ne. l ls ont accordé aux classe 
dirigeantes les crédits de guerre; ils se sont mi 
au service des gouvernements pour des besognes 
diverses; ils ont essayé, par leur presse et par 
des émissaires. de gagner les neutres a la poli 
tique gouvernementale de leurs pays respectifs; 
ils ont fourni aux gouvernements des ministres 
socialistes comme otages de I' <, Union sacrée ». 
Par cela même, ils ont accepté; devant la classe 
ouvrière, de partager avec les classes dirigeantes 
les responsabilités actuelles et futures de cette 
guerre, de ses buts et de ses méthodes. 

Et l'on finit le manifeste par le fameux 
mot: 

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous 1 

Tout cela est très bien, direz-vous. Voilà 
des pacifistes logiques. Dommage que ces 
propos fourmillent d'équivoques qui nous 
indignent vivement. La plus frappante c'est 
que le manifeste est signé par Georges Le 
debour, député au Reichstag allemand. Or 
ce Ledebour a été des 1 1 o socialistes qui, 
à la séance du 4 août 1914, au moment 
où le sol de la Belgique était déjà violé, ont 
voté les fonds pour faire la guerre. Et voilà 
du coup les belles déclarations du congrès 
de Zimmerwald entachées d'une crasse 
hypocrisie ou d'une sinistre inconscience. 
Choisissez. 

Comment, ce gaillard-là a admis les 
moyens pour écraser la Belgique et pren 
dre Paris, et il vient une année après, 
quand le coup a en partie raté, il vient 
rappeler le ministre socialiste belge Van 
dervelde à la pudeur, et les prolétaires 
français aux principes de la lutte de 
classe? Et des citoyens français, Merrhelm, 
Bourderon, acceptent cette duplicité, ils la 
signent? 

C'est écœurant. 
Ne recommençons pas un socialisme 

pareil. 
Q!Iand les socialistes allemands auront 

jeté à bas les impérialistes de leur pays, 
quand ils auront fait les efforts suffisants 
pour que la Belgique, et le Nord de la 
france, et .la Serbie, et la Pologne soient 
évacués, aidant à ce que ces réglons relè 
vent de leur propre administration alors . ' nous croirons à leur amour de la paix. Et 
no~s reparlerons de la lutte de classe qu'ils 
precorusent. Jusque là nous ne pouvons 
avoir confiance en eux. La paix et Jè' 
retour au socialisme ouvrier, qu'ils prê 
chent ça chez eux. On en a plus besoin là 
que partout ailleurs. 

Impudence 
Les bourgeois sont tout de mAme d'une 

belle inconscience. Leur sensibHlti -est 
émoussée comme celle des brutea. Jé· n'ai 
me pas les violences de lanp&e, 'fnais pas 
moyen de s'exprimer autrement, 
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SC\HOS 
Leur sottise. 

Discourant l'autre soir publiquement dans 
une salle <le Genève sur les masaaerea 
d'Arménie, M. le curé de St-Pierre assura 
que trois petits peuples expiaient en cA mo 
ment ,« les Iautes non encore payées J> des 
grande!l nations. Lee peuples ce sont: la 
1-'olognP, l'Arméuie, la Belgique. 

Pour M le curé Je châtiment est juste. 
Tout est j uste pour ceux que hante cette 
monstrueuse conception du péché originel. 
J uste que l'innocent paie pour le coupable: 
- au nom de Dieu ! 

On fera justice de cette justice un beau 
jour, espérons-le. 

En attendant, admirons la justice de oe 
Dieu qui Re sert, pour assouvir sa vengean 
ce, de l'Allemagne alliée au Turc infidèle. 

Tout eet permis aux gens d'Eglise, sur 
tout le comble de la sottise. 

De la mesure, s.v.p. 

M. E. Perrier, directeur d.u Muséum de 
Paris et membre de l'Académie des scien 
ces, déclare que les Prussiens c: n'appar 
tiennent pas à la race aryenne :», qu'ils 
a: descendent en droite ligne des hommes 
de l'âge de pierre appelés Allophyles >, et 
que « le crâne moderne dont la base, reflet 
de la vigueur de's appétits, rappelle le 
mieux le crâne de l'homme-fossile de la 
Chapelle-aux-Sainte, est celui du prince de 
Bismarck. ll 

Cette découverte n'ajoute rien à la gloire 
de la science. Il fa.ut mêmè regretter qu'en 
de pareils instants des savants s'amusent à 
d'aussi piètres. jeux. 

Hélas I il y a contre les Prussiens d'au 
tres arguments que ceux-là. 

Les quatre K! 
On prête au kaiser (on ne prête qu'aux. 

riches) des , théories d'un libéralisme très 
aigu dont le. pratique d'aujourd'hui ne 
donne qu'une bien pâle idée. C'est ainsi 
que court en Allemagne depuis longtempe 
déjà une maxime impériale - et impéria 
liste - où se révèle toute la sollicitude et 
tout le respect que le chef des Hohenzol 
lern professe pour la femme. Cela s'appelle 
les quatre K. Voici : 

Kinder, Kleider, Küohe, Kirohe (les en 
fants, les vêtements, la cuisine, l'église). 

Oet apophtegme si concis représente tout 
le domaine de la femme dans l'esprit de 
César. Et cela va de pair avec l'automa 
tisme masculin. 

Le comble nous paraît être qu'avec sa 
maxime. l'empereur ne se soit pas mie au 
près des femmes dans un mauvais K. 

~ 

Crise et non pas faillite. 
On se décourage parfois parmi les révo 

lutionnaires du fait que le mouvement ou 
vrier semble s'enliser, s'arrêter. Ce maras 
me a envahi nos régions depuis 5 ou 6 ans. 
Mais ce ne sont là q11e faits momentanés 
ou locaux. 
N1est-ce pas deux. mois avant le début de 

la guerre que la grève générale italienne a 
eu lieu? N'est-ce pas depuis 1910 que le 
mouvement ouvrier a repris en Russie une 
allure telle qu'en moins de six , mois on a 
vu une série de plus de six. grandes grèves 
de protestation P N'est-ce pas très peu de 
mois avant le. guerre qu'on a vu des soulè 
vements, de véritables épisodes de guerre 
civile dans l'Afrique du Sud ( chez les mi 
neurs) et en Amérique dans je ne sais plus 
quelle industrie P 

Je ne se.uraie comment expliquer la fai 
blesae du mouvement onvrier constatée 
alors en France, en Suisse, en Allemagne; 
mais où a t-on vu un mouvement se déve 
lopper d'une façon conatante, sans arrêt ni 
recul P et dans toua les paya à la fois ? Sans 
vouloir expliquer la période de 1910 à 
1914, ne peut-on la considérer comme une 
de ces périodes d'arrêt telles qu'en ont subi, 
tantôt dans un paya, tantôt de.ne un autre, 
des mounments qui ensuite ont repris de 
plus belle P C'était, ~ .mon avis, une crise, 
mais non pa1 une failhte. 

Lisez et faites lire 

u La libre Fédération" 

Où est la vérité ? 
Malgré les mensonges, malgré la censure, 

malgré les. réticences et autres moyens de 
l'étouffer, la vérité peut être trouvée par qui 
la cherche sérieusement. Et à ceux de nos ca 
marades qui, parce qu'ils se croient plus fidè 
les à leurs. principes, se refusent à se mêler 
aux combattants sous le motif qu'il est impos 
sible, dans le conflit déchainé, de dire quel est 
le véritable agresseur, je conseille de lire en 
tre autres: La guerre de I9I4 et le droit de 
M. Victor Basch (r) et J'accuse 1 par ,, Un Al 
lemand " (2). 
Sans doute, il serait préférable de lire soi 

même la masse de documents qu'ils ont éplu 
chés, mais c'est un travail long, fastidieux, et 
un peu coûteux pour des travailleurs. Ces 
deux ouvrages me semblent écrits conscien 
cieusement. Pourquoi ne pas se servir du tra 
vail déjà fait ? 

Dans sa brochure, M. Basch recherche quels 
sont les véritables auteurs de la guerre pré 
sente. il a étudié le ,, Livre Rouge" autri 
éhien ; le II Livre jaune " français; le ,1 Livre 
orange " russe; le 11 Livre gris" belge; Je 
,, Livre bleu II serbe; le ,, Livre blanc " alle 
mand; la 11 Correspondance Britannique" etje 
ne sais combien d'autres publications du më 
me genre. L'auteur de f'Accuse ! a consulté 
les mêmes ouvrages. Ils en ont vue de toutes 
les sources et de toutes les couleurs, s'il est 
permis de s'exprimer ainsi. La conclusion 
qu'ils en dégagent, et on ne peut s'empêcher 
d'être de leur avis, à la lecture des extraits 
qu'ils 'mettent sous nos yeux, c'est que les 
gouvernements alliés, au dernier moment, 
ont fait tout ce qu'il dépendait d'eux pour 
éviter Je conflit; que, sur leurs instances, la 
Serbie avait accepté les conditions les plus 
draconniennes de l'Ultimaturn autrichien, se 
courbant sous les exigences les plus humi 
liantes, que l'on aurait, à peine, exigées d'un 
vaincu, tout simplement pour enlever au gou 
vernement autrichien - et à son complice - 
tout prétexte de conflit. De même, on sort, 
de cette lecture, convaincu que ce sont bien 
l'Autriche et l'Allemagne qui se sont constarn 
ment refusées à discuter pacifiquement avant 
d'en venir aux mains, déclarant la guerre et 
commençant les hostilités, malgré toutes les 
concessions, malgré toutes les objurgations 
de réfléchir sur les abominations qu'elles 
allaient déchaîner. 
Le châtiment de la Serbie, pour le meur 

tre de I' Archiduc, ne fut et n'a été, qu'une 
,, querelle d' Allemand", cherchée par les gou 
vernements autro-allemands, qu'un prétexte 
d'exécuter l'abominable plan qu'ils avaient 
mûri pendant quarante ans: la subjugation de 
l'Europe. 

M. Basch, principalement, dans sa brochure 
qui tient III pages de texte serré, expose 
d'un façon lumineuse la situation 1 la veille du 
geste fatal. Il suit, pas à pas, Je travail de la 
diplomatie, à partir du milieu de juillet, jus· 
qu'au commencement des hostilités. Et, avec 
lui, on est forcé de reconnaître, que, seules, 
l'Allemagne et l'Autriche sont responsables 
du conflit, les seules fautrices des meurtres 
qui ensanglantent l'Europe: meurtres ayant 
leur répercussion jusqu'en Asie, en Afrique, 
en Océanie, en Amérique. 

,, Cette recherche des causes de la guerre, 
dit M. Basch, est, certes, malaisée. Nous sa 
vons de combien d'éléments multiples et com 
plexes est fait ce que nous appelons une cau 
se. Nous savons qu'en dehors des causes pro 
ches, il est des causes lointaines et, à côté 
des causes visibles, des causes invisibles qui 
sont les plus grosses de conséquences. Nous 
savons que les documents diplomatiques sont 
des traductions incomplètes et souvent inexac 
tes de la pensée secrète des gouvernements. 
Nous savons que la vérité totale sur les évé 
nements au milieu desquels nous vivons ne 
sera établie que de longues années après la 
fin de la guerre, et que jamais, sans doute, 
elle ne sera reconstituée avec tous ses élé 
ments. Mais nous ne prétendons pas faire ici 
œuvre définitive d'histoire. Nous voudrions 
dire simplement comment cette guerre appa 
raît à des hommes qui ont travaillé passionné· 
ment à la cause de la paix et auxquels, au jour· 
d'hui comme toujours, l'établissement de la 
paix, mais d'une paix sore, solide, durable, 
apparait comme l'idéal dernier auquel doit 
viser la civilisation". 
Et M. Basch a raison de faire cette réserve, 

car à lui comme à l'auteur de J'Accuse !, on 
pt:~t faire Je reproche que l:ur_travail tout en 
étant scrupuleusement vrai, rigoureusement 
exact, n'est pas tout à fait véridique. T_ous 
deux n'étudient que les gestes de la denuère 
heure qui, eux-mêmes n'étaient que la consë 
quence de gestes antérieurs; tirer des uns 
une conclusion sans analyser les autres, per 
met bien d'obtenir des vérités, mais ce ne sont 
que des demi-vérités. 

S'il est incontestable que les gouvernants 
alliés ont, jusqu'au dernier moment, fait tous 

1) Brochure éditée par la 11 Ligue des Droits de 
l'Homme», 11 rue Jacob, Paris. 0.50 fr. 

2) 4 fr. chez Payot, 461 Rue Saint-André des Arts, 
Paris ou Rue de Bourg, Lausanne. 

leurs eflorts pour éviter la guerre; s'il est 
hors de discussion que ce sont les gouver 
nants germano-autrichiens qui ont déclanché 
l'imbécile tuerie, où des millions d'êtres hu 
mains vont laisser la vie, où des millions d'au· 
tres vont récolter, pour Je reste de leur exis 
tance, des mutilations et des infirmités qui 
vont les condamner à la mendicité, sans autre 
espoir que d'avoir, par la suite, à payer pour 
les ruines et les misères qu'ils auront contri 
bué à créer, les gouvernants alliés sont-ils ab 
solument sans reproche? Les peuples, eux. 
mêmes, n'ont-ils pas fté au-devant de la tern 
pète qui menace d'engloutir la civilisation? 

Si, au dernier moment, les autocrates Guil 
laume et François-Joseph - poussés par leur 
clique militariste et militarisante - ont pu, 
impunément, faire le geste fatal qui mettait 
aux prises des millions d'hommes dont l'énor 
me majorité, s'ils avaient été libres d'agir, non 
seulement selon leur propre intérêt, mais 
aussi selon leur désir, se seraient tendu la 
main au lieu de s'entre-tuer, la conduite des 
gouvernants et diplomates alliés n'a-t-elle pas 
contribué à leur faciliter le geste meurtrier ? 

Ne veut-on pas voir que l'isolement de 
l'Allemagne, que les diplomates franco-an 
glais sont si fiers d'avoir réussi, a aidé les po 
liticiens allemands à tromper le peuple aile· 
rnand, en semblant confirmer ce mensonge 
qu'ils ne cessaient de lui certifier: li que l'Eu 
rope voulait anéantir la grandeur allemande, 
n'attendant que l'occasion de l'abattre et de 
réduire en servitude le peuple allemand". 
. A quoi devaient aboutir les armements in 
sensés auxquels se livraient à l'envi lès unes 
et les autres des nations européennes, sinon 
à la guerre ou à la faillite ? Et la faillite, pour 
un gouvernement, ce sont les gouvernants 
chassés de Jeurs postes, de leurs prébendes, 
alors que la guerre restait, pour eux, un 
moyen de se donner un nouveau lustre; tan· 
dis que les gouvernés seront, seuls, à en sup 
porter les conséquences. Indubitablement, il 
n'y avait à avoir aucun doute sur la direction 
de leur choix, lorsque celui-ci s'imposerait. 

,, Devant les armements de l'Allemagne, les 
gouvernements menacés ne pouvaient que 
répondre par des armements plus forts 1 " 
D'accord, mais ·ils pouvaient renoncer aux 
années permanentes qui sont, aux autres na· 
tions, une menace égalementpermanente, en 
même temps qu'une cause de ruine et de dé, 
cadence pour les peuples qui les supportent. 
Ils pouvaient leur substituer le système des 
milices, moins coûteux, tout aussi défensif, 
sinon davantage, tandis que, faibles pour 
l'agression, elles perdent le caractère de me 
nace que conserveront toujours les armées de 
métier. 

A quoi devait aboutir le travail souterrain 
des diplomaties de tous poils, avec leur sys 
tème d'alliances et de contre-alliances, avec 
clauses secrètes, sinon alarmer les nations 
qui en étaient exclues, ce dont se servaient 
habilement leurs politiciens pour exagérer des 
craintes qu'ils ne partageaient pas, mais qu'il 
leur était profitable de susciter chez ceux qu'ils 
voulaient aveugler. 
Et les campagnes pessimistes de presse, 

soudoyées par les fabricants d'instruments de 
meurtre et de destruction, ne pouvaient 
qu'ajouter aux craintes, aux suspicions. 

Oui, mille fois oui, les gouvernants austro 
allemands sont coupables, par-dessus tout, 
d'avoir, de gaité de cœur, donné le coup de 
pouce aux événements qui devaient aboutir 
à l'entr'égorgement de millions d'hommes; 
mais les gouvernants des autres pays, par 
une politique anti-humaine, par une politique 
de classe et de parti, leur ont facilité l'accom 
plissement du geste. 
Sans doute, ce sont des vérités que les pro· 

moteurs de I' 11 Entente Sacrée", ou de la sa· 
crée entente, auraient jugé prématuré de pro 
clamer, et que la censure française se serait 
dépêchée de zigouiller, siles deux auteurs pré· 
nommés s'étaient avisés de tirer cette conclu· 
sion de leur étude. Mais tôt ou tard, il faudra 
bien qu'on laisse dire, il faudra que chacun 
accepte d'endosser la responsabilité des fau 
tes qu'il a commises. A la fin, les peuples, qui 
paient de leur sang l'imbécillité de Jeurs gou 
vernants, qui pendant des générations ':'ont 
payer l'horrible catastrophe de leur travail et 
d'une partie de Leur bien-être, finiront, peut 
être, par dire: ,, En voilà assez ! ". 

J. GRAVE. 
N. B. - Article refusé sous sa première 

forme par la censure française, et récrit pour 
La libre Fédération. 

Propos d'une femme 
Dans le terrible cataclysme qui boule 

verse notre globe, la femme n'a-t-elle pas 
sa part de responsabilité? Quand je .dis la 
femme, je veux parler des femmes de tou 
tes les nationalités. Par notre nature, par 
notre I ôle d 'éd ucatrices, nous possédons 
un grand pouvoir dont nous ne savons 
pas tirer parti. Bien que les sociétés ac 
tuelles ne nous aient pas donné des liber 
tés égales à celles de l'autre sexe et que 
dans bon nombre de cas nous sommes en 
tutelle comme des enfants, nous avons 
cependant auprès de l'homme un rôle pré 
pondérant dans la première enfance et plus 
tard une grande influence par l'attrait des 
sexes. 

Si donc au lieu d'être si souvent cocar 
dières amoureuses de l'uniforme, des ga· 
Ions, des croix et de tout ce qui est parade 
et poudre aux yeux, si au lieu de cela nous 
pensions à tout ce que coûte de sang et 
de larmes ce prestige de l'unïforme, si 
nous Je faisions comprendre à nos en 
fants, si en un mot nous voyions la réalité 
des choses et que nous la fassions voir à 
nos fils et à nos maris - peut-être alors 
l'action de toutès les femmes aurait-elle 
pu arrêter cette terrible guerre. En nous 
unissant toutes, Allemande·s, Anglaises 
Italiennes, Françaises, etc., n'aurions-nous 
pu arrêter cette hécatombe de nos fils, 
frères, maris? Mais non, la femme con 
sacre sa faiblesse par son laisser-faire, par 
.sa préférence pour les capitaines qui ont 
tué le plus· de leurs semblables et qui lui 
en imposent par la crainte. Le prestige dt: 
la force brutale lui plaît. 

Pauvres femmes, vous aviez pourtant un 
si beau rôle à jouer, un rôle si noble, si 
humain. Cela ne vous a pas tentées d1êt1e 
les bonnes médiatrices. les bonnes conseil 
lères dont l'amour maternel, uni au-dessus 
de toutes les frontières, aurait sauvé d'eux 
mêmes les hommes qui seront toujours et 
malgré tout de grands enfants. 

R. T. 

Les orpheUns-de 
en France · 

A Clara. Marguerite, Suzanne, 
Francis, Elisa, Marius et autres 
enfants de l'Ecole Ferrer, à Lau 
sanne. 

Pour vous en parler, 
je voudrais trouver les 
paroles les plus sim 
ples, les plus éloquen 
tes et qui vont droit au 
cœur. 
C'est au nord de la 

France, en cette Nor· 
mandie que tant de 
poètes ont chantée - 
au bord de la mer tou 
jours changeante, triste 
et belle, c'est à Etretat 
que se trouve la Colo 
nie des enfants fran 
çais, les petits orphe 

lins de la guerre cruelle. La mère était déjà 
partie avant: la maladie, la fatigue, la misère 
l'ont trop tôt livrée il la mort, et le père res 
tait seul, avec son enfant, au foyer à moitié 
ruiné. La guerre venait maintenant l'en a rra. 
cher, éteindre, à jamais peut-être, le l?auvre 
foyer. Le père parti, l'enfant reste seul, - 
restera seul longtemps, - qui sait? toujours 
peut-être ... Et puis il y a aussi les enfants des 
contrées envahies, des parties de la France, 
envahies subitement par des milliers d'hom 
mes armés, et qui se servent de leurs armes 
pour porter la mort et la destruction partout 
où ils passent. Et les enfants, la veille encore 
aimés et heureux, se trouvent tout à coup 
seuls, devant la mort et la désolation non 
seulement de leur propre foyer, mais du, pays 
tout entier. Et par bandes. silencieùx et mor 
nes, grelottant, se tenant par la main ils vont 
à la dérive, - jusqu'à ce qu'une ~ain les 
aide, qu'un cœur les accueille ... 
C'est de ce cœur et de cette main que je 

veux vous parler, - enfants· heureux de la 
Suisse. Venez avec moi au nord de la Fran· 
ce, et je vous les montrerai à l'œuvre. Il y a 
là, dans un joli site de verdure et de rochers, 
1ue bordent les sables dorés des dunes et 
baignent les eaux toujours mouvantes de la 
mer bleue, il y a là, à Etretat, toute une colo 
nie de ces déshérités par la guerre, enfants de 
mobilisés. li y sont jusqu'à cinq cents, venus 
de tous les points de la France, du nord sur· 
tout L'œuvre est née le jour mëme de la mo 
bilisation, dès qu'il y eut des enfants que le 
départ du père à l'année laissait seuls, sans 
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à rappeler ici: c'est un curé qui trouve la 
villa pour la,, pouponnière", c'est un pasteur 
qui la meuble et c'est un syndicaliste, qui n'a 
rien de commun avec les deux premiers, qui 
travaille à l'installer. Cette entr'aide est d'an. 
tant plus compréhensible que l'œuvre est en· 
tièrement libre de toute atteinte de la politi 
que ou des religions. Néanmoins les orphelins 
des familles croyantes reçoivent une éduca 
tion religieuse li pour se conformer aux vo 
lontés des morts ". 

Pour les classes, le concours d'instituteurs 
bénévoles et d'institutrices gracieuses a été 
tout de suite assuré. Les éditeurs de Paris et 
de province envoyèrent en abondance les 
livres, les cahiers et tout ce qu'il faut pour 
les classes; un menuisier, membre de l'Uni 
versité Populaire, a fabriqué, à l'aide d'ap 
prentis improvisés, le mobilier scolaire; les 
classes sont ainsi montées et fonctionnent. 
Les méthodes sont peut-être moins rigou 

reuses que celles des écoles de plus longue 
durée, mais l'esprit d'initiative y gagne, et 
l'enseignement est riche en trouvailles heu· 
reuses, - gage du succès. Les ateliers, - il 
y en a de toutes sortes, - et l'enseignement 
professionnel sont confiés aux mutilés de Ja 
guerre: ateliers. de cordonnerie, couture, me 
nuiserie, ateliers de mécanique (forge, ajus 
tage, montage), cours de dessin industriel. 
Car il ne s'agit pas seulement de garder les 
petits, de les nourrir et les instruire, mais 
aussi et surtout de les préparer à la vi.e, les 
armer - les armer, non pour le meurtre, mais 
pour la vie productive, pour la coopération 
de demain. 
La guerre, aujourd'hui, démontre la mons 

truosité de la lutte pratiquée soi-disant pour 
la vie et ne menant qu'à la mort. Par l'hor 
reur qu'elle éveille, la guerre fera place de 
main à la coopération pour la vie, à l'entr'aide 
universelle. Voilà le résultat que nous pou 
vons, que nous sommes en droit d'attendre 
des sacrifices innombrables d'aujourd'hui; des 
sacrifices humains, que rien pourtant ne peut 
racheter. 

Un détail, qui tient de l'horrible, fait ici 
trembler la plume dans ma main: quand, en 
juillet dernier, fut créé à Thorene, en pleine 
forêt de sapins à 1200 m. d'altitude, un Sana 
tor.urn des orphelins de la guerre, il y avait, 
au nombre des premiers arrivés, quatre en· 
fants du Pas-de-Calais, encore sous l'ébranle 
ment d'une sinistre vision: leur père fusillé 
devant eux et leur mère mourant d'épouvante 
pendant l'exécution. 

La vie à la Colonie, l'atmosphère de paix 
et de travail atténuera l'horreur du souvenir, 
réconciliera ces petits avec la vie. Le milieu 

y est propice. Entourés d'affection, partici 
pant au travail commun, ils y vivent déjà à 
l'heure actuelle cette vie de l'avenir que les 
événements, malgré tout, rapprochent de nous 
chaque jour davantage, cette vie de travail 
joyeux et bienfaisant de chacun pour tous, à 
laquelle l'humanité aspire de tous temps. 

La Colonie réalise cette vie en commun 
dans laquelle tout se fait par libre entente, - 
par libre fédération. Une affiche, apposée au 
mur, à Etretat, Je prouve ; voyez plutôt : 
11 L'indispensable service de l'épluchage des 
légumes est laissé à la bonne volonté de tou 
tes les personnes raisonnables de la Colonie, 
sous peine de n'avoir à manger que des lëgu 
mes non épluchés 11• Et les plus petits sont 
souvent les plus raisonnables, et personne 
n'y mange de Iégumes ; non épluchés". Les 
petits rivalisent avec les grands de zèle et 
d'entrain, et c'est aux petits que, bien sou 
vent, revient la palme. 
Leurs joues sont fraiches et roses, leurs 

yeux, grands ouverts et confiants, sont pleins 
de joie et d'amour. Et la joie et l'amour, la 
paix et le travail peuvent, seuls, créer la vie 
et le bonheur. 
II y a des noms, - et quels noms I des 

hommes d'avant-garde, des socialistes, des 
révolutionnaires 1 - à citer pour ceux qui 
aiment les noms: Paul Brulat, Xavier Privas, 
Delaisi, Yvetot. .. 
Et durant toute cette première année, c'est 

à t inùiaiiue priJ1ée, c'est à la propagande ùr 
dividuelle que l'Œuvre doit ses plus précieu 
ses ressources. Que seraient devenues toutes 
ces petites existences, si l'Œuvre n'avait pas 
été créée? Que seraient surtout devenus ceux 
des petits, dont les pères sont au nombre de 
ceux II qui ne seront jamais revenus" ? 

Enfants assurés du lendemain, n'oubliez 
pas que tous les enfants de tous les pays sont 
des frères et des sœurs, et que les heureux 
doivent penser aux malheureux, les aimer, 
les aider. 

Véra M1cHEL. 

MouvPment social international 
FRANCE 

Paris. - Après quatre ans et demi 
d'existence La Bataille syndicaliste, lancée 
et soutenue principalement par les apports 
des syndicats ouvriers, vient de disparaî 
tre, faisant place aussitôt à La Bataille, 
quotidien syndicaliste qui cherche à main· 
tenir les revendications ouvrières tout en 
aidant à la défense des mœurs républicai 
nes contre la poussée guerrière des impé 
rialistes allemands. Le premier numéro est 
sorti le .3 novembre dernier. 

A signaler un article du citoyen Charles 
Albert qui, à la date du 7 novembre, disait 
ceci: 

On ne pourra jamais assez le dire, vivre le 
socialisme, intellectuellement et moralement, 
dans toute sa plénitude, dans toutes ses diffi 
cuités, dans tous ses problèmes ardus, sous 
toutes ses.faces et sous tous ses aspects, nous 
donner à lui de toute notre âme, de toutes 
nos forces, faire de lui notre grande et unique 
affaire, tirer de lui toutes nos satisfactions, 
toutes nos joies, ne plus croire qu'en lui, pour 
lui et par lui, voilà ce qui nous a manqué de 
puis près de vingt ans et voilà ce qui aurait 
pu peut-être, en trempant nos énergies pour 
La résistance suprême, fait reculer le crime 
qui se préparait. Et que cela se soit fait 
d'abord dans un seul pays c'eût peut-être été 
suffisant, car de cette vie intense accumulée 
sur un seul point, quelque chose aurait bien 
débordé sur le reste de l'Europe. Le socia· 
lisme ne se dressera puissant et n'agira sur le 
monde que s'il est lui-même travaillé d'une 
poussée continue de vie intérieure, e'est-à-dire 
sans cesse renouvelé, sans cesse rajeuni, sans 
cesse adapté aux changements de l'ambiance, 
sans cesse recréé. La greffe. humaine ne 
prend que si les deux chairs qu'on veut souder 
sont vivantes et sont animées du travail des 
cellules. Le socialisme de même ne recrute 
des valeurs utiles et des forces d'élite que s'il 
vit dans une continuelle création et fermenta· 
tion de pensée. 

Ce sont là paroles bien opportunes. Nous 
sentons tous le besoin d'un renouvellement. 

Puisque j'en suis à vous parler journaux, 

je veux encore vous rappeler L'Equiié, or 
gane socialiste du prolétariat féminin, pa 
raissant mensuellement. Dans le numéro 
du 15 octobre, vous trouverez un passage 
intéressant de Marguerite Martin qui expri 
me ce que nous pensons du rôle des fem 
mes. 

A la ville comme dans les champs, on vit 
les femmes se dresser pour relever la bèche, 
le marteau, l'outil que l'homme avait aban 
donné pour le fusil. li n'est pas exagéré de 
dire que si la vie à l'intérieur n'est pas inter 
rompue depuis quatorze mois, c'est à l'effort 
des femmes qu'on le doit. Grâce à elles, les 
tramways, les métros ont continué à circuler, 
grâce à elles les champs ont été ensemencés, 
les récoltes et les vendanges ont été faites. 

Bien qu'entratnées malgré nous dans ce 
cataclysme, nous comprenons qu'il n'est plus 
au pouvoir des volontés humaines d'enrayer 
le fléau. Trop de facteurs sont entrés en 
cause. Trop de problèmes sont posés. 11 faut 
que ces facteurs disparaissent. Il faut que ces 
problèmes soient résolus. Veillons bien à ce 
qu'ils le soient jusqu'au bout; veillons bien 
pour que rien ne vienne détourner l'œuvre 
de son but, pour que les clauses de paix nous 
assurent vraiment une paix définitive et fë 
con de. 

C'est un peu vague, certes, mais on sent 
de la vaillance chez ces femmes et la vo 
lonté d'intervenir dans la chose publique 
pour dire leur mot, pour organiser la paix, 
pour prendre une part importante dans la 
gestion de la société. G. 

... ----- 

famille, sans ressources, sans défense au· 
cune. 
Le matin du 2 août, un appel, venant 

d'Etretat, parut: 11 Tous les enfants des mobi 
" tisés, orghelins de mère, conduits à I' Uni 
,, oersit« 1 opulaire, à Paris (Faubourg Saint· 
,1 Antoine) seront tout de suite et sans forma 
" lités recueillis, hospitalisés, entourés des 
,, soins les plus affectueux. Assurance est 
,, donnée aux pères, que leurs petits, privés 
,, de mère, ne seront [amais, quoi qu'il 
,, advienne, abandonnés au vice et à la mi· 
,, sère ", - et le jour même l'œuvre com 
mença à fonctionner. Des pères qui, une 
heure après, devaient partir pour la frontière, 
stationnaient dès huit heures devant la porte 
du Faubourg St-Antoine, quelques-uns avec 
cinq ou six enfants. D'autres pères, obligés 
d'abandonner leurs petits chez le concierge 
ou le marchand de vin, avisaient de la gare, 
l'Œuvre, par un mot. Sur les lignes du Nord 
et de l'Est, les pères jetaient aux stations des 
numéros du journal où l'appel est souligné. 
Et de partout les petits orphelins de mère 
commencent à affluer, car il y en avait par 
tout de ces enfants dont on ne savait que 
faire, que le père embrassait, la mort dans 
l'âme, en partant pour remplir son devoir 
surhumain. 
L'œuvre naquit et, avec elle, la confiance 

dans l'avenir de l'enfant. Le père peut partir 
tranquille, - quand iJ reviendra - s'il re 
vient - il trouvera son enfant bien gardé, 
entouré d'affection et de soinsjgrandi dans 
l'épreuve, embelli. 
Les orphelins continuent à affluer de toutes 

parts, mais l'œuvre n'est pas encore assez 
connue de ceux-là mêmes pour qui elle est 
fondée. Le fait suivant le prouve : C'était en 
décembre et c'était à Paris. Une pauvre fern 
me, mère de quatre enfants, apprenant la 
mort de son mari sur le champ de bataille, et 
.ne voyant aucune issue à sa misère, se donne 
la mort, après avoir tué ses qüatre enfants. 
li faut qu'un fait pareil ne puisse plus se pro 
duire.L'Association redouble de propagande 
et les enfants arrivent de plus en plus nom· 
hreux. 

Voilà les Allemands aux portes de Paris. 
Une partie de la population s'affole. Les pou 
voirs publics quittent la capitale. Les autorités 
conseillent l'évacuation des enfants. Et, sans 
hésiter, l'Association recueille tous les petits 
dont les familles ou l'Etat ne peu vent se 
charger. Et les convois d'enfants continuent à 
se diriger sur Et1 etat: no enfants, 85, 67, 921 

ng ... l'œuvre grandit et se développe. Etretat 
___ n_e __p~ p_lus __s~re . .fr~tion de no~e]les 

·~~ colomes: a Sa111t-Jean-Cap-Féi-rat, au bord 
du golfe, dans un site enchanteur, avec un 
parc immense; à Antibes Juan-les·Pins, à 
Jouy-en-Josas, à Nice, - sous les pins mari, 
tunes, en face de la Méditerranée. Au moment 
de la mobilisatio.n italienne, l'Association 
décide d'hospitaliser, dans la section du Midi, 
les enfants des mobilisés italiens, orphelins 
de mère. Et le triste exode des petits, restés 
seuls, continue. 
L'œuvre les reçoit et les recevra tous sans 

aucune formalité: il suffit que le père soit 
parti pour le front. L'enfant restant seul, des 
amies, des voisines l'adressent à l'œuvre, et 
quelquefois littéralement: on en a vu dans 
les gares, sortant des compartiments de troi 
sième classe, avec cet écriteau au cou: 11 Je 
vais chez les Orphelins de la guerre à Etretat 
et je suis confié aux bons soins des voya· 
geurs 11, - comme c'était Je cas de la petite 
Simonne Brizon, petite voyageuse de trois 
ans, avec son papier d'identité épinglé au 
fond de la poche de son tablier. Parfois des 
convois entiers de 3o, 40 enfants et plus dé· 
barquent à la Colonie, - des petits enfants 
exténués de fatigue, livides, en haillons, avec 
de pauvres bagages, des 11 baluchons " mal 
ficelés, un jouet cassé, un biberon ... 11 y en a 
qui ont fait la moitié du trajet à pied; il y en 
a qui ont voyagé des jours et des nuits. Mais 
les voilà enfin arrivés au but de leur voyage. 
L'odyssée est finie, et, avec elle, l'isolement. 
La nouvelle famille accueille les petits désern- 

• parés, elle les reçoit le cœur et les bras large 
du verts. Les petits voyageurs sont tout de 
suite entourés, transformés: l'affection, les 
bonnes paroles, les gâteries mëme, ramènent 
le sourire sur les figures ravagées, la con· 
fiance dans les petits cœurs avides de ten 
dress':. Puis on les met, par des paroles sages 
ou càlines, par l'exemple entrainant, au cou 
rant de la vi~ de tous les jours, une vie bien 
ordonnée, faite de devoir, d'études, de jeux, 
de promenades. 
Tous les enfants sont répartis, en famille, 

par IS ou 20, sous la surveillance vigilante et 
affect~euse d'une m~re, qui parfois compte 
parmi eux un ?U plusieurs de ses propres en· 
fants. Les petits se sentent tout de suite ai 
més, guidés, protégés des dangers du dehors · 
et c'est là le secret de la réussite de cette œu~ 
vre, née d'hier et déjà riche, trop riche du 
nombre de ses protégés : 500 à Etretat et 
presque autant dans les autres colonies aux 
quatre coins de la France. ' 
L'œuvre prend les enfants de tout àge - 

et c'est pourquoi la Colonie comprend la 
,, pouponnière 11 et le ,, jardin " pour les tout. 
petits, les ,, classes '' pour les moyens et les 
,, ateliers 11 pour les plus grands. ll est un fait 

Pas d'équivoque 1 
Il faut revenir sur la réunion de Zim 

merwal'd (Berne) où, du 5 au 8 septembre 
dernier, se sont réunis un certain nombre 
de militants socialistes de divers pays, 
dont dix Allemands, deux Français, quel 
ques Suisses, Bulgares, Italiens, etc. 

Les congressistes ont fait une déclara 
tion qu'ils adressent aux prolétaires d'Eu 
rope et où l'on peut lire ceci : 

Aujourd'hui, il faut, restant sur le terrain de 
la lutte de classe irréductible, agir pour votre 
propre cause, pour le but sacré du socialisme, 
pour l'émancipation des peuples opprimés et 
des classes asservies. 

Ailleurs on dit encore : 

Leurs représentants [ ceux des Partis socialis 
tes et organisations ouvrières de certains pays] 
ont entrainé les travailleurs à abandonner la 
lutte de classe, seul moyen efficace de l'èmanci 
pation prolétarien ne. l ls ont accordé aux classe 
dirigeantes les crédits de guerre; ils se sont mi 
au service des gouvernements pour des besognes 
diverses; ils ont essayé, par leur presse et par 
des émissaires. de gagner les neutres a la poli 
tique gouvernementale de leurs pays respectifs; 
ils ont fourni aux gouvernements des ministres 
socialistes comme otages de I' <, Union sacrée ». 
Par cela même, ils ont accepté; devant la classe 
ouvrière, de partager avec les classes dirigeantes 
les responsabilités actuelles et futures de cette 
guerre, de ses buts et de ses méthodes. 

Et l'on finit le manifeste par le fameux 
mot: 

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous 1 

Tout cela est très bien, direz-vous. Voilà 
des pacifistes logiques. Dommage que ces 
propos fourmillent d'équivoques qui nous 
indignent vivement. La plus frappante c'est 
que le manifeste est signé par Georges Le 
debour, député au Reichstag allemand. Or 
ce Ledebour a été des 1 1 o socialistes qui, 
à la séance du 4 août 1914, au moment 
où le sol de la Belgique était déjà violé, ont 
voté les fonds pour faire la guerre. Et voilà 
du coup les belles déclarations du congrès 
de Zimmerwald entachées d'une crasse 
hypocrisie ou d'une sinistre inconscience. 
Choisissez. 

Comment, ce gaillard-là a admis les 
moyens pour écraser la Belgique et pren 
dre Paris, et il vient une année après, 
quand le coup a en partie raté, il vient 
rappeler le ministre socialiste belge Van 
dervelde à la pudeur, et les prolétaires 
français aux principes de la lutte de 
classe? Et des citoyens français, Merrhelm, 
Bourderon, acceptent cette duplicité, ils la 
signent? 

C'est écœurant. 
Ne recommençons pas un socialisme 

pareil. 
Q!Iand les socialistes allemands auront 

jeté à bas les impérialistes de leur pays, 
quand ils auront fait les efforts suffisants 
pour que la Belgique, et le Nord de la 
france, et .la Serbie, et la Pologne soient 
évacués, aidant à ce que ces réglons relè 
vent de leur propre administration alors . ' nous croirons à leur amour de la paix. Et 
no~s reparlerons de la lutte de classe qu'ils 
precorusent. Jusque là nous ne pouvons 
avoir confiance en eux. La paix et Jè' 
retour au socialisme ouvrier, qu'ils prê 
chent ça chez eux. On en a plus besoin là 
que partout ailleurs. 

Impudence 
Les bourgeois sont tout de mAme d'une 

belle inconscience. Leur sensibHlti -est 
émoussée comme celle des brutea. Jé· n'ai 
me pas les violences de lanp&e, 'fnais pas 
moyen de s'exprimer autrement, 



La libre Fédération 

Il y a deux semaines, à Paris, les auto 
mobiles furent réquisitionnées. li pleuvait, 
paraît-il, et ces dames et ces messieurs 
qui avaient été passer la soirée au théâtre 
durent rentrer chez eux à pieds. Aussitôt 
mille et mille lrnprécations. Les journaux 
s'en mêlent. Le Matin écrit sous le coup 
de l'émotion : 

e fut là, pour une ville telle que Paris. une 
intolérable situation qui ne peut, qui ne doit 
pas se renouveler. 

Les bourgeois sont tout de même d'une 
belle inconscience. Est-ce que par hasard 
le populo ne doit pas se rendre par tous 
les temps au travail, le matin, en hiver 
quand il fait froid et nuit, est-ce qu'il ne 
lui faut pas rentrer à pieds, parfois par les 
pires bourrasques, le soir, de très loin 
souvent, et cela pendant des années et 
des années? Songez un peu aux récrimi 
nations infinies que rien qu'à ce propos 
nous aurions le droit d'élever. Et certes, 
nous ferions bien de protester, réclamer, 
exiger. Les journaux ne suffiraient pas si 
nous voulions grognasser la millionièrne 
partie de ce que geignent les bourgeois, 
qui d'ailleurs, ne l'oublions pas, ont à ren 
dre à la collectivité et non pas à prendre. 

Pendant que les travailleurs du pays 
sont dans la boue glacée des tranchées, ces 
dames .et ces messieurs vont au théâtre, 
prennent le tax.i, se chauffent les pieds à 
la cheminée et papotent comme de grotes 
ques perruches. 

Il y a là deux Frances, comme il y a 
deux nations dans chaque frontière. Et 
quand les diverses régions auront recou 
vré leur droit à l'autonomie, il y aura pour 
les producteurs à lutter encore, jusqu'à la 
disparition de l'ennemi intérieur. Mieux 
que cela, il s'agit dès maintenant d'être 
vigilant. Les bourgeois n'ont pas désarmé, 
malgré qu'ils aient plein la bouche de 
l' « Union sacrée ». Pourquoi ferlons-nous 
leur jeu en nous terrant? 

Nous faisons opposition aux Prussiens 
du dehors qui veulent conquérir, accapa 
rer, subjuguer. Résistons aux Prussiens du 
dedans dont les prétentions insatiables 
causent la pauvreté des prolétaires. Ils sont 
les uns et les autres de la race de ceux. 
qui veulent vivre aux dépens de l'effort 
d'autrui. 

li novembre 1887 
Au milieu des préoccupations nouvelles 

et graves qu'a fait naître la guerre, une 
pensée de sympathie doit aller à ces héros 
de l'épopée prolétarienne qne sont Spies, 
Parsons, Engel, Fischer, pendus à Chicago, 
il y a vingt-huit ans, pour avoir propagé 
l'idée. de grève générale. 

Accusés inexactement d'avoir pris part 
à un attentat contre la police, lors des 
grandes manifestations pour la journée de 
huit heures qui eurent lieu les premiers 
jours de mai 1886 dans les principaux cen 
tres d'Amérique, coupables seulement 
d'avoir été de vaillants militants ouvriers 
révolutionnaires - ce qu'a établi en 189.3 
le gouverneur de l'Illinois, John-P. Altgeld 
- ils ont imposé au monde des travail 
leurs, par leur martyre du 1 1 novembre 
1887, cette conception formidable, à la 
quelle il faudra bien revenir dès que le 
danger d'un retour vers l'impérialisme 
sera écarté, cette idée-force : le refus col· 
lectif des travailleurs de travailler pour le 
compte des autres. 

Pendant des années, des milliers d'indi 
vidus qui n'auraient jamais eu la moindre 
idée des conceptions socialistes, ont lu les 
discours, lettres, interviews de nos cama 
rades américains. En Europe on a repris 
Ia propagande pour les huit heures et pour 
la grève générale avec une certaine ténacité 
en 1905 et 1906. On était arrivé peu à peu 
à la notion pratique, réaliste de lutte de 
classe, sur le terrain où la classe ouvrière 
est puissante par sa fonction productrice 
même, on tablait sur les capacités produc 
trices des salariés, sur des capacités qui 
sont bien à eux, rien qu'à eux et des 
quelles au fond dépend toute la ~aste im 
productive. 

C'était solide. Le temps en aurait fait 
une puissance active. 

Mais cette notion et cette pratique ont 
été obscurcies par la social-démocratie 
allemande en particulier, avec sa manie de 
transformer le socialisme en une lutte 
électorale et en contrats de travail livrant, 
pieds et poings liés, les organisations ou 
vrières aux organisations patronales. Puis 
li faut que le prolétariat européen pense à 
éviter un retour en arrière en faisant front 
aux procédés de centralisation, d'enrégi- 

mentation et d'envahissement des Alle 
mands, ouvriers compris, hélas l Voilà 
autant de raisons qui remettent à plus tard 
le programme socialiste essayé par Spies, 
Parsons, Engel, Fischer. 

Leur souvenir a donc quelque chose de 
douloureux à notre époque, mais ils n'en 
ont pas moins planté de bons jalons sur 
la route rude, ensanglantée, mais belle 
malgré tout, de la liberté. 

1000 
.......................... 
La pauvreté, c'est l'esclavage 

Liberté, liberté, mot sonore, doux songe 
Que vingt siècles encore n'ont pu réaliser 
Si tu veux que cc mot ne soit plus un mensonge, 
Peuple, c'est le travail qu'il faut organiser. 
Tant que tu tra1neras de rivage en rivage 
Le boulet du mépris et de la pauvreté, 
Ne parle pas de I iberté, 
La pauvreté, c'est l'esclavage. 

- ['ai quitté ma chaumière et les champs pour la 
D'un favori des cours je me suis fait laquais. [ville· 
Je déplore parfois ma condition vile; 
Mais j'ai souvent du pain, dont souvent je rt,anquais. 
- Si tu portes encor, dans un honteux servage 
Le sceau que l'imprima la domesticité, 
Ne par!e pas de liberté. 
La pauvreté, c'est l'esclavage. 

- Passant, je veux te rendre heureux, approche, 
Daigne de ma misère avoir compassion. [écoute, 
j'avais faim, j'étais belle, et bientôt sur ma route 
Un abîme s'ouvrit. .. la prostitution l 
- 0 femme, dont la honte a flétri le visage, 
Femme, qui pour tout bien as reçu la beauté, 
Ne parle pas de liberté. 
La pauvreté, c'est l'esclavage. 

Le pauvre, en ses haillons, sait bien qu'il n'est pas 
Lorsqu'il passe courbé près des riches hautains. [libre 
Seul, le travail viendra rétablir l'équilibre 
Entre les deux plateaux de nos divers destins. 
Mais tant que pauvre et riche, en un duel sauvage, 
Déchireront tes flancs, vieille société 
Ne parle pas de liberté. 
La pauvreté, c'est l'esclavage. 

Pierre LAcHAMMUD1f.. 

--·------------ Ce que nous voudrions 
Rapport présenté à la Société de l'Ecole Ferrer 

par deux ouvriers. 
Ce que nous voudrions, c'est une école 

soumise au seul contrôle de notre groupe 
ment. N one savons que, malheureusement, 
il nous eat impoasible de none soustraire au 
contrôle de l'Etat; nous eavons aussi que 
certaine parents regardent l'examen comme 
une sorte de. garantie et retireraient leurs 
enfants s'il était supprimé. Nous derone 
donc nous résigner à cette nécessité et nous 
borner à exprimer nos vœnx concernant ce 
qui peut être fait pendant le temps lai11aé 
libre par le souei de l'examen. 

Nous crnignons que notre école ne soit 
pour le fond identique aux écoles bourgeoi 
ses et ne s'en distingue que par l'emploi de 
meilleures méthodes d'enseignement. Que 
nous importe que les pédagogues officiels 
reconnaissent la supériorité de telles ou tel 
les méthodes et lea emploient à renseigne· 
ment d'un programme fixé par l'Etat P Il y 
a des enfants d'ouvrien dans les écoles de 
l'Etat, nous le savons, mais que noua imper 
te qu'on leur apprenDe avec plus ou moins 
d'habileté des choses que nous croyons inu- 
tiles P 

II faudrait selon nous, que l'Ecole Ferrer 
ne se borne' pas à être une école primaire 
modèle· elle devrait avoir au moine un ca 
ractère ' p8' lequel elle se différencierait 
profondément de toutes les autres école,. 
Ce caractère qui distinguerait. notre école 
de toutes les autres et ju1tifierait les saeri 
ficea qu'elle eoûte, c'est celui qui est indiqd 
dan11 notre déclaration de principes: l'adap 
tation de l'enseignement aux besoins de la 
classe ouvrière. 

Pour noue, une école adaptée aux besoins 
de la classe ouvrière doit faire deux choses. 

Premièrement: préparer de bons ouvriers. 
Secondement: former des ouvriers cons 

ciente. 
Nous voudrions développer ces deux points, 

Préparer de bons ouvriers 
Nous ne voulons pas dire par là qu'i) 

faille faire de l'école une école profession 
nelle ; maie nous désirons voir mettre au 
centre du programme les branches suivantes 
dont la valeur pratique est reconnue par 
beaucoup d'ouvriers: 

sténographie, 
arithmétiquet 
dessin, 
français. 
La sténographie rendrait toue les joura de 

grands services aux ouvriers ; ils ont sou 
vent à recevoir en une fois des indications 
nombreuses et détaillées pour l'éxécution 
d'un travail assez long ou de plusieurs tra 
vaux. li leur serait utile d'avoir à leur dis 
position un moyen de notation rapide. Il y 
a aussi beaucoup de renseignements techni 
ques qu'on ne donne pas dans les cours 
professionnels et que les ouvriers expéri 
mentés transmettent aux autres. Pour cer 
tains procédés rarement appliqués il serait 
bon de pouvoir en prendre note. Enfin les 
ouvriers en voyage ont à tenir compte d'une 
foule· d'indications bien longues à écrire 
mais facile à sténographier. 

L'utilité de l'arithmétique n'a pas besoin 
d'être prouvée. Nous passons donc au des 
sin, et plus particulièrement au dessin 
technique. Faute de le connaître les ou 
vriers se trouvent soue la dépendance du 
contre-maître ou des rares ouvriers qui sa 
vent se débrouiller dans un plan. Leur ap 
prendre le dessin technique o'est les rendre 
plus indépendants. Quant au modelage, il 
nous parait être quelque chose de trop spé 
cial. Peut être prépare-t-il à l'étude du des 
sin P Bi c'est le cas, nous n'avons rien à ob 
jecter. 

La eonnaissanee du français, la clarté et 
la facilité d'expression sont d'une utilité si 
généralement reconnues que nous n'avons 
pas besoin d'insister là-dessus. 

Pour ee qui est des branches aunes que 
celles énumérées ci-dessus, il nous semble 
qu'il est assez facile au jeune homme ou à 
la jeune fille de les étudier par lui-même 11i 
l'école l'a habitué au travail personnel. 
Aussi préférerions-nous que ce qui reste de 
temps en dehors des leçons de sténographie, 
d'arithmétique, de dessin et de français soit 
consacré aux travaux manuels et aux visi 
tes d'ateliers. Nous reparlerons des raisons 
de cette préférence en développant notre 
second point. 

Avant de l'aborder nous avons encore à 
dire quelques mots au ~ujet de l'instruction 
professionnelle des anciens élèves. On a dit 
très justement que nous devone veiller à ce 
que tous fassent un apprentissage complet. 
Nous voudrions ajouter ceci: qu'ils fassent 
leur apprentissage non pas dans la première 
maison venue, mais là où ile auraient à tra 
vailler sous la direction de nos camarades. 
Ceux-ci sauraient rendre attrayant l'appren 
tissage du métier, ce qui est bien nécessaire 
dans un pays où on a généralement si peu 
de goût et d'estime pour le travail manuel. 

Former des ouvriers conscients 
Conscients de quoi ? de la noblesse du 

rôle de producteurs, de la condition infé 
rieure faite à la classe des producteurs, de 
l'injustice de cette condition. 
Il ne s'agit pas d'apprendre un catéchis 

me aux enfante. Ce qoe nous proposons 
peut se faire par simple observation et 
constatetion de faits que l'enfant a sans 
cesse sous les yeux, mais auxquels il ne 
prend peut-être pas garde, parce 9n'il les 
voit souvent. Il ne faut pas craindre le 
terre-à-terre. On arrivera à inspirer des aa 
pirations très élevées .en parta~t de l'obser 
vation des plus vulgaires réalités. Encore 
une fois e11t ce faire du catéchisme que d'at 
tirer l'attention de l'enfant sur des faits, 
aur ceux-ci par exemple : que les gens qu'il 
rencontre dans la rue sont babillés ainsi ou 
ainsi, que l'on se comporte envers les gena 
selon qu'il• sont habillés ainsi ou ains], que 
les divers quartiers de la ville ont tel ou tel 
aapect, telle ou telle atmosphère, et que ceux 
qui habitent où ça pue ne valent pas moins 
que les autre11, et ainsi de auite. 

A. ce aecond point de vue nous tenons 
beaucoup plus qu'au premier. D'abord par 
ce que l'habileté technique, lorsqu'on le veut 
bien, peut s'acquérir auez rapidementt et 

que la valeur technique d'un jeune ouvrier 
peut être un piège aussi bien qu'une supé 
riorité. Nou11 n'ignorons paR l'indépendance 
relative, la fierté d'attitude q11e peut se per 
mettre un ouvrier quand il "ait qu'on sera 
bien aise de l'eogA.ger et de le garder da.n~ 
\ID atelier. Par contre, nous ~avom1 auR~l 
que les patrons, sitôt qu'ils distinguent chez 
le jeune ouvrier des aptitudes et des connais 
sances particulières s'efforcent de l'attirer 
à eux. Noi:1 avons vu ce que peuvent à cet 
âge, les promesses, la flatterie, l'offre d'un 
service ou même d'un verre chez le pintier. 
Nous avons vu des [eunes gens qui se di· 
Baient socialistes se laisser ainsi séduire par le 
patron et faire ses intérêts. O' est pourquoi 
nous voudrions que le jeune apprenti apporte 
de l'école à l'atelier non seulement le golit 
du travail manuel puisé dans les leçons spé· 
oiales et les visites d'ateliers, mais encore 
la fierté d'être un futur producteur, un pro· 
fond attachement à la classe ouvrière et à 
sa cause, la conscience bien claire d'appar 
tenir à une classe noble et la plus injuste· 
ment traitée, et une grande soif de justice. 
Voilà la bonne manière selon nous, de don 
ner un idéal à nos enfante . 

Si les enfants, chez qui on a développé le 
goû] de l'ordre et de la propreté, se plai· 
gnent de voir la salle malpropre après que 
les grands s'y sont rassemblés, n'est ce pas 
une belle occasion de leur expliquer pour 
quoi il en est ainsi, que cette propreté qu'ils 
apprécient n'est pas en tout temps à la por 
tée de tout le monde ; que si après une Ion 
gue journée passée parmi les plâtras du 
chantier, on veut utiliser sa soirée en allant 
loin de chez soi assister à une assemblée de 
groupement on doit pour cela renoncer à 
une longue toilette P Si on lui parle ainsi, 
l'enfant n'en concluera pas qu'il faut être 
sale et salis, il n'apprendra pas le dédain 
des aînés, mais la révolte contre le sort in 
juste fait à ceux qui sont aujeu.rd'hui ses 
parents et qui seront demain ses voisins 
d'atelier. 

Des enfants à qui on aura ainsi parlé se 
sentiront toujours les frères de leurs cama· 
rades de travail et s'ils leur trouvent certa'i· 
nës imperfections, ils comprendront; et leur 
mépris s'adressera aux premiers respon~a 
bles, aux exploiteU1'8. Fiers qaand même 
d'appartenir à la elaBBe-des explottës, 
s'imposeront au patron par leur intelligence 
et leur habileté et se feront aimer par les 
ouvriers parce qu'ils les aimerout, bref; ils 
anront l'étoffe de bons militants. 

Panl M:erli et Victor Pavesio. 

Entre nous 
Nous estimons que la 'tenue et la teneur 

des journaux socialistes doinnt changer du 
tout au tout. On y a trouvé jusqu'à présent 
beaucoup trop de clichés tout faits, de dog· 
mes, de vérités définitives. Ce n'est pas un 
moyen de recherches. Ça vient de ce que 
lei journaux sont faits par des personne• 
qui, par fonction, finissent par parler de 
tout sur un certain ton. Alors on a dea opi 
nions ra pidement arrêtées et en aomme u 
sez superficielles. La réalité ne les vérifie 
pas toujours. 

La seule façon d'avoir un organe véridi 
que, vivant, réflétant la viet la vie du peu 
ple, c'eat que tous ceux qui le lieent, qui s'y 
intéressent et le propagent deviennent les 
collaborateurs. Que chacun dise ce qu'il 
aperçoit dans son coin, dans son métier, dane 
son atelier, dans sa maison, dana sa rué, 
dana ea Iooaltté, dans -son ayndicat. Personne 
ne peut mieux décrire une injustice1 une 
initiative, une misère, une manifestation que 
celui qui la voit ou y est mêlé. 
Il faut arriver à cette probité-là dans le• 

journaux aocialistea : parler de oe qu'on vi~ 
d)i-même. Noue comptons sur lee lecteurs, 
abonnés et amis de La libre Fédération pour 
que le journal aoit ainsi fait. Autrementt au• 
tant disparattre. l. 't. f. 

P. B. - De l'Extérieur, on peut payer 
l'abonnement par mandat-poate internatio· 
nal, Affranchieaement de$ lettres venant de 
France : 25 cent. 

Les rembours pour la Sul11e ont été en• 
voyés cette semaine, Ceux qui ont laissé 
l'abonnement Impayé sont priés d'aller Je 
régler sans tarder au bureau de poste de 
leur localité, s'ils ne veulent pae qu'il y ait 
Interruption dana l'envol du Journal, . 
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La guerre et la réaction 
en France 

Ce qui était prévu s'est réalisé: au fur 
et à mesure que s'éternise la guerre, la 
réaction progresse. En France, dès le début 
de la guerre, sous prétexte de défense na 
tionale et de sauvegarder le secret des 
opérations militaires, on a établi la censure 
qui, d'après la loi qui l'instituait, devait 
uniquement et exclusivement s'exercer sur 
la publication des opérations militaires, 
mais qui ne tarda pas à s'exercer contre 
toute critique, non seulement des chefs 
militaires, mais du moindre fonctionnaire 
civil ; et de là, contre toute discussion 
philosophique des événements. 

Il n'a jamais été permis de discuter, ni 
d'émettre des vues sur ce que devraient 
être les termes de la paix qui, un jour ou 
l'autre, sera discutée et conclue au nom 
du peuple français, et dont, collective 
ment, nous aurons à supporter les consé 
quences, bonnes ou mauvaises. Le peuple 
français, qui se dit un peuple libre, dont 
le gouvernement est composé d'anciens 
révoluti.:rnnaires ... , « assagis» il est vrai, 
d'anciens 'Socialistes renforcés de socia 
listes avérés, voire, excusez du peu, d'un 
ex-collaborateur des 'Temps Nouveaux, Je 
peuple a, dans cette guerre, à payer de sa 
peau et de son argent, mais il lui est in 
terdit de discuter les agissements de ses 

1 
maîtres et d'exprimer sa volonté, même 
ses désirs, non seulement en ce qui con 
cerne sa défense, mais aussi sur ce qui 
sera à faire en vue d'assurer sa paix fu 
ture. 

Lorsqu'on est à même de constater com 
ment ces politiciens ont su assurer la paix 
dans le passé, il est permis de trembler 
pour l'avenir, prudent de demander des 
garanties sur ce qu'ils nous préparent pour 
le futur. 

La guerre déclarée, les gouvernants, 
toujours sous le prétexte du salut corn 
rnu~, se sont empressés de demander aux 
parus de désarmer. C'est ce que l'on a 
appelé I'« Entente Sacrée»! Mais, comme 
dans toutes les «ententes» de ce genre, 
cette entente n'était -nullernent contrac 
t~elle, mai~ elle était Imposée, et aux par 
tis populaires seulement alors qu'à la 
réaction il. est permis de donner de la voix 
tant qu'elle veut, de dominer à tous les 
degrés de la hiérarchie gouvernementale. 
. Aux ~évolutionnaires, par exemple, aux 
internationalistes, aux simples pacifistes 
qui voudraient que les peuples trouvent' 
pour régler leurs différends, des moyen~ 
plus intelligents que le massacre et la des 
truction, on empêche de dire que, lorsque 
la paix se fera, il faudra distir.guer entre· 

CU Lausanne 

le peuple allemand qui, dans cette guerre, 
a bien pu être un complice, mais un com 
plice trompé, aveuglé, un instrument sur 
tout, et les vrais fauteurs de la guerre: le 
parti militariste, la clique hohenzoller 
nienne, les mégalomanes du pangerma 
nisme. Ne pas oublier que nous avons eu 
nos Déroulède, nos sous-Déroulède et notre 
« ligue <les Patriotes». 

On sait que, pour réussir à entraîner le 
peuple allemand à la gt.ierre, sês gouver 
nants ont dû lui mentir, lui affirmer, lui 
faire croire qu'il ne faisait que se défendre, 
que répondre aux attaques dennernis coa 
lisés dans le but de le conquérir et de 
l'asservir. Il semble donc que la p.remière 
chose à faire, de la part des gouvernants 
adverses, aurait été de s'employer de leur 
mieux à détromper les gens que l'on avait 
fanatisés contre eux. Des gens qui savent 
qu'on les a entraînés dans une mauvaise 
besogne, se battent avec moins de déter 
mination que lorsqu'ils luttent en croyant 
défendre leur droit à ! 'existence. 

Au lieu de cela, nos gouvernants étouf 
fent la voix de ceux qui veulent que le 
peuple allemand ne soit pas rendu respon 
sable de la folie de ses maîtres, qui diser.t 
que tous les peuples ont intérêt à vivre en 
paix, à renoncer aux haines nationales, 
qu'il faut trouver des termes de paix qui 
mettent fin à ces haines stupides, à ces 
boucheries criminelles, et, comble de folie, 
ils laissent la réaction prêcher le massacre 
de tout ce qui est allemand, réclamer le dé 
mantèlement de l'Allemagne, non seule 
ment de ce qu'elle a volé, mais aussi de 
ce qu'ils jugent devoir être profitable 
d'avoir. La libération des petites nationa 
lités opprimées les intéresse moins que la 
destruction du peuple allemand et de sa 
nationalité. 

On laisse affirmer qu'il devra être im 
posé d'une indemnité de guerre assez forte 
pour que, pratiquement, elle assure son 
vasselage tout au moins pour une généra 
tion, que son commerce et son industrie 
soient chassés de tous les marchés du 
monde, non par la libre concurrence, mais 
par les clauses drastiques du traité de paix 
qui lui sera imposé. Tous les jours, la 
presse réactionnaire assimile chaque Alle 
mand à un fauve qu'il est patriotique d'as 
sommer, partout où on Je rencontre. 

La presse militariste allemande tient le 
même langage - on le lui a assez repro 
ché, en faisant ressortir combien c'était 
idiot, antihumain, digne tout au plus de 
cannibales. Cela devient-il plus intelligent 
lorsque ça s'imprime en français? Et com 
me cela s'imprime avec le visa de la cen 
sure gouvernementale, les Allemands peu 
vent en conclure que leurs gouvernants 
étalent dans le vrai lorsqu'ils leur affir 
maient que les Alliés avaient rêvé leur 

destruction. Si on veut réfléchir là-dessus, 
on ne sera plus étonné que la résistance 
allemande n'ait pas faibli, malgré la faillite 
de tous leurs plans primitifs, et que leur 
énergie, dans t'attaque. soit aussi vigou 
reuse qu'aux premiers jours de la guerre 1 
La réaction, avec l'appui du gouverne 
ment, s'emploie de son mieux à leur faire 
prendre pour vrais les mensonges de leurs 
diplomates et de leur Etat-Major. 

Devant les promesses que, avec l'auto 
risation du gouvernement, la presse réac 
tionnaire leur fait, d'être traités, non pas 
comme des chiens, mais comme des ani 
maux nuisibles qu'il faut exterminer, les 
Allemands n'ont qu'une chose à faire, et 
ils la font d'une façon désespérée: se faire 
tuer jusqu 'au dernier homme, avec l'éner 
gie que vous donne la conviction que vous 
luttez pour votre existence. 

Il est impossible que, à un certain mo 
ment, le peuple allemand ne se dresse pas 
contre ceux qui l'auront mené à la ruine 
et à la défaite. Maigre toutes les fautes 
commises, je garde, intacte, la conviction 
que l'humanité sera sauvée du recul qu'on 
voulait lui infliger. Et, dans mon humble 
cornphéhension, - je ne suis ni diplo 
mate, ni politicien - j'aurais cru que la 
première chose à faire était de détromper 
le peuple allemand, afin d'avoir quelque 
chance qu'il se retourne contre ceux qui 
l'ont dupé, lorsque la faillite des plans de 
son Etat-Major, devenue complète, amè 
nera la débâcle, lorsque la misère et l'inva 
sion se dresseront devant là population 
désabusée. 
J'aurais cru qu'il aurait été intelligent de 

travailler à lui ouvrir les yeux, au lieu de 
renforcer les mensonges dont on l'a abusé, 
pour que, à la fin, nous ayions la chance 
de nous trouver devant un peuple qui, 
redevenu raisonnable, n'aurait pas mieux 
demandé que de conclure une paix ration 
nelle et, par là, durable ; tandis que nous 
risquons d'aboutir à une guerre cessant 
par épuisement mutuel, et de nous trou 
ver, pour traiter de la paix, devant les mê 
mes diplomates, devant la même clique 
impérialiste qui a déchaîné la guerre 
actuelle et qui, dans la paix qui s'impo 
sera, ne verront qu'une trêve leur permet 
tant de souffler, de réparer leurs pertes et 
de préparer de meilleures conditions pour 
recommencer les massacres, de nouvelles 
destructions. 

Le pire, c'est que la population, sous 
prétexte des besoins de la défense, s'habi 
tue à se voir rogner, tous les jours, un 
peu plus de liberté, un peu plus de son 
initiative. '« Que voulez-vous, c'est la 
guerre », disent les uns; d'autres: << Sans 
doute, c'est regrettable, mais il ne faut pas 
entraver la défense 1 » Et, petit à petit, les 
mesures réactionnaires s'accumulent, jus 
qu'au jour où l'opinion publique se trou 
vera complètement ligotée. C'est l'histoire 
du siège de Paris en 1871 qui recom 
mence : tout le monde voyant la mauvaise 
volonté et l'incapacité en haut lieu, mais 
empêché dintervénir « de peur de faire le 
jeu de l'ennemi ! » Pour ne pas outrer les 
choses, je m'empresse d'ajouter que pour 
ce qui concerne la défense, je ne crois 
à la mauvaise volonté de personne; ce 
contre quoi je m'insurge, c'est cette façon 
de se méfier du peuple, ce dont je doute 
c'est de la capacité de nos maîtres. 

Une de mes espérances, dans les chan 
ces de la révolution, si jamais elle se fai 
sait, c'est que, avec les idées d'indépen 
dance et d'initiative que nous avions 
semées, nous pourrions voir, en des crises 
comme celle-ci, les organisations ouvriè 
res prendre en main l'initiative de mesures 
réclamées par la- situation. Nous n'avons 
rien vu de cela, hélas I De même que les 
socialistes, trop heureux de siéger au gou 
vernement, ont apporté aux bourgeois 
leui concours entier, sans exiger aucune 
garantie pour la population. les chefs ou- 

vriers ont consenti à collaborer avec les 
agents du gouvernement sans a'emander 
plus que les socialistes; et les organisa 
tions n'ont pas demandé davantage. On 
murmure, on ronchonne dans son coin, 
mais c'est tout. Au 10 août 1792, les 
Sections de Paris eurent une autre concep 
tion de l'initiative. 

Ouant aux réactionnaires, eux, se pré 
tendent opprimés lorsqu'ils ne dominent 
pas ; pour eux, entente signifie le silence 
imposé à toutes les idées qui leur sont 
contraires; ils gueulent comme des putois, 
si on n'impose pas le silence à leurs adver 
saires, et comme les gouvernants n'ont 
que trop la tendance à croire que l'absolu 
tisme est la meilleure façon de gouverner, 
ils trouvent que la réaction est leur plus 
fidèle alliée, c'est vers elle qu'ils se tour 
nent tout naturellement. 

Ceci pour la France. Si nous regardons 
en Angleterre, ce sera encore plus frap 
pant, car là existait un gouvernement libé 
ral, vraiment ennemi de la guerre, ayant 
travaillé à des mesures autrement libérales 
que le gouvernement français et surtout, 
- autant que l'on peut s'aventurer à par 
ler de la sincérité d'un politicien, - beau 
coup plus sincèrement que les nôtres. 

C'est ce que j'examinerai dans un pro- 
chain article. J. GR.AVE. 

--------------- fe ~êve et la clfie 

Les moralistes s'en donnent à cœur Joie; 
avec les fabricants de canons ce sont les 
tens qui pour l'instant trauaitlent le plus. 

La Morale/ ... Jetons un pavé âans cette 
mare; faisons taire les grenouilles. 

Il est plusieurs espèces de moralistes. Et 
ils vont de paire. Même quand ils font sem 
blant de n'être pas d'•ccord et se chamaillent 
pou« la galerie. 

la Morale est vaine. 
De toutes les faillites proclamées, c'est 

celle-là qui est la plus certaine, et c'est pour 
cela que personne n'en con7!ient. Il faut faire 
le silence autour de certaines banqueroute«, 
Il y aura tout à l'heur~ vin~t siècles que 

le Christ est mort pour inculquer au pro 
chain l'amour du prochain. Depuis, des mil 
liers et des milliers d'hommes ont revu, 
corrigé et augmenté sa doctrine; et tous 
sont partis du même faux point de 'Vue, 
tous on/ procea« de la même erreur. 

JI ne sert à rien de parler d'amour aux 
gens qui on/ faim, qui on/ froid, qui 'Vi'Vent 
au milieu des difficultés quotidiennes et qui 
en meurent, 

Ils n'entendront jamais. 
. Ces e~?ortation~-là ne sont qu'une insultt' 
a la mtsere et qu une sanglante ironie. 

, Ce n'est. pas dt' la Morale qtl'il faut: 
1: est d Il j)(U Il. 

Rappelc:;-i1011s cette rbanson de Pierre 
Dupo111: . 

n n'arrête pas le murmure 
Du peuple quand il dit: j'ai faim; 
ar c'est le cri de la nature: 

Il faut du pain I Il faut du pain 1 
Garde{ 'Doire moral, : il faut du /JdÎ#. 
Le iour où iJ v aura pain ,t abri f,our 

tous sonnera le 1ias dis Jllis,ws Il morale, 
G. D. 


