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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. 
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/0/ & LA 
Nous ne voulons pas d'une société 

militaire 
De tous côtés des protestations se font 

jour en Buisse contre la prnssifieation de 
l'armée. Voici La Sentinelle qui aura un 
procès pour avoir flagellé le colonel Stein 
buch et aon rhef d'Etat-major, le major 
Wille, fi!K du général, qui, quoique officiers 
d'un pays républicain, se sont permis d'or 
donner à la 5e division les plue étranges 
mesures au sujet dee sous-officiers. Ceux-ci 
sont informée qu'ils aient toujours à pren 
dre leur logement et leurs repas à l'écart 
de [a troupe ; qu'il leur est défendu de se 
laisser tutoyer par les soldats; qu'ils ne 
doivent pas se mêler à la troupe pendant 
les repos; qu'il est tout naturel que les sol 
date procèdent au nettoyage de l'équipe 
ment des SOUR· officiers ; qu'il faut que par 
tout on établisse des cantines spéciales pour 
les sous-officiers, etc. 

Qu'on relise ces Cl douze commande 
ments l>, dit La Sentinelle, qu'on s'y arrête 
sans parti-pris et qu'on, nous dise ensuite 
s'ils ne sont pas une injure à l'esprit répu- 
blicain, 

Oui, il y a en particulier ce paragraphe 
5, qui fait du soldat Je domestique du sous 
officier, qui est tout simplement grotesque, 
tellement c'est éloigné des principes et des 
mœurs de tout individu qui a pour cinq cen 
times le sens de l'égalité - oh! pas de 
l'égalité au point de vue aoeialiste - maie 
le sens de la vulgaire égalité politique des 
démocrates. 

On ne saurait assez protester contre tout 
nouvel empiètement de la caste militaire 
sur la dignité des citoyens. Et ce n'est pas 
à l'heure où les dirigeante de notre belle 
société nous ont amenés à la débâcle mons 
trueuse, que noue allons les laisser se faire 
la main un peu plue sur le dos des gens du 
peuple. 

Les militariates suisses admirent le régi 
me prussien. Nous en sommes révoltés. Que 
toue les antimilitaristes se sentent les cou 
des pour que dans la paix qui se fera none 
représentiona une force cohérente et active 
qui exigera la fin des armements et la dis 
persion des chefs militaires. 

Encore 
La Berner Tagwacht a publié un ordre 

du jour typique d'un capitaine Baehnke. 
Cet ordre du jour a été reproduit par le 
Démocrate de Delémont, par La Suisse de 
Genève, et par d'autres feuilles de bon ton, 
ce qui prouve au moins qu'on commence - 
un peu tard - à voir les résultats du 
régime militaire que nous subissons dans 
nos régions, pour le grand malheur des 
populations. 

Voici quelques phrases de ce document 
qui est à garder par ceux qui auront des 
procès pour antimilitarisme : 

Les trainards font preuve de faiblesse de 
volonté. Il faut que cela cesse. Je veux arriver 
devant l'ennemi (quel ennemi, ciel, ne som 
mes-nous pas en pays neutre? Ce monsieur 
croit marcher sui· la Belgique, autre pays 
neutre 1) je veux arriver devant l'~nne~i '.1Vec 
une compagnie au co~plet. Celui qua fait du 
pas de parade pourra bien marcher. . 
... Mes exercices avec l'arme, demi-tours, 

pas de parade et salut doivent devenir un 
mouvement automatique pour chacun. 
... J'interdis d'enlever la baronnette dans les 

auberges ou de fa mettre dans le filet des wa 
gons. Elle fait partie de l'homme. 

Il y en a comme ça seize para~r.aphee. 
Oe serait à hausser les épaules de pitié pour 
l'auteur de cet ordre du jour, si l'on ne 
,avait pas que beaucoup souffrent de par 
sa faute. Mais non, c'est décidément irré- 
1istible. Voue voyez cet homme avec sa 
baïonnette qui fait partie de lui - comme 
qui dirait un membre supplémentaire, un 
appendice caudal, un nouvel organe 1 

Pour tout bon européen do vingtième 
siècle l'homme est un être qu'il est agréa 
ble de voir avec son instrument de travail, 
ou libre de ses mouvementa, ou dane une 
attitude de joie. Pour nos militaristes à 
troi1 poile, la baïonnette 1upplante tout 
c'eat cela. seul qui fait l'homme complet. Ç~ 
rappelle l'homme primitif avec son gour 
din préhistorique. 
Il serait temp1 d'être d'une autre époque, 

d'être de 100 siècle, et d'avoir tout de 
même un autre idéal devant les yeux qu'llll 
instrument de meurtre. Eh bien, notre 
espoir, notre volonté, c'e1t qu'il n'y aitplu1 
de ba1onnette, duHent lea Baehnke en ore 
,.., de dépit. 

Le massacre des innocents 
Oui, il faut que cette guerre soit la der 

nière. Il est permis d'augurer que l'épou 
vantement qui se dégage de l'action enga 
gée par ceux qui jusqu'à présent ont eu la 
gestion de la société soit tel, que militaires 
financiers, gouvernants soient considérée 
ainsi que le voulait Tolstoï, c'est à dire 
comme les représentants les plus bas de la 
race humaine. Et n'a t-on pas le droit de 
le déclarer, de le sentir, lorsqu'on assiste à 
l'hécatombe effroyable des enfante, victimes 
de la misère causée par la guerre, victimes 
innocentes qui, en aucun cas, ne peuvent 
être tenues pour reaponaables de ce qui 
arrive. 

Dans une conférence, le hongrois Nicolas 
Berend a montré que dans le comitat de 
Jasynagykunspoluok, au mois de juillet, 80 
nouveaux-nés vivants sur 100 sont morts; 
dans le oomitat de Heves, 60. Cette année 
la mortalité infantile s'élèvera. à 35 OtO, Si 
l'armée rentre au mois de juillet 1917, il en 
résultera la perte, rien qu'en Hongrie, d'un 
million d'enfants. 

Et il y a. des gens qui vont chercher le 
développement de certaines vertus .dans la 
guerre. On n'y trouvera jamais que la 
mort. 

Ces bons propriétaires 
Dans le rapport de la Ligue vaudoise 

contre la tuberculose, qui vient de paraître, 
se trouve la petite note que voici: 

La commune de Leysin se conduit en 'spé 
culateur, accapareur de denrées, et refuse 
d'apporter sa contribution au bien général du 
pays en offrant au Sanatorium populaire un 
terrain à prix raisonnable; il est triste de voir 
que chez certaiues autorités, l'amour du gain 
- même immérité - etc ... 

Pour que des personnes aussi confites en 
politesse que celles qui constituent la Ligue 
contre la tuberculose se permettent de cri 
tiquer les puissants hôteliers de la station 
de Leysin, il faut bien qu'il y ait quelque 
chose à dire, pas vrai? . 

C'est l'orientation, le soleil, les recherches 
des gens de science, le dévouement du per 
sonnel sanitaire qui ont fait la valeur de 
certaines stations climatériques, dont, hélas, 
jusqu'à présent, Je peuple n'a pu profiter 
que très insuffisamment - car personne ne 
peut s'occuper convenablement des enfante 
en cas de chômage prolongé du père ou de 
la mère. Maie jamais, au graud jamais, les 
propriétaires ne sont intervenus d'une façon 
bienfaisante. lie sont là à l'affût des mala 
des qui auront besoin de leur coin de terse, 
surchargeant la valeur de celui-ci dans des 
proportions insensées. 

Les propriétaires, en tant que propriétai 
res, ne font rien, mais ils tirent des béné 
fices. Ils spéculent, grugent, combinent. Ah 
la bonne. affaire, quand ile peuvent exploi- · 
ter la souffrance. fie savent ce qu'il y a de 
ressources bonnes dans l'humanité, ils voient 
les parents qui se saignent aux quatre vei 
nes, ils aperçoivent les dévoués qui veulent 
soulager autrui, parce qu'ils souffrent eux 
mêmes du malheur d'autrui. Les proprié 
taires ont flairé la bonne affaire. Sans rien 
faire ile s'enrichissent. 

Franchement, contre des êtres qui se 
mettent au banc de l'humanité, peut-on 
fa.ire autrement que de 11e passer d'eux et 
organiser par desaus eux le retour à la col 
lectivité du sol et des immeubles dont la 
collectivité a un urgent besoin ? 

La propriété est un droit antisocial, c'est 
la division entre les hommes. Réte.bliesone 
l'union des hommes dans la possession com 
mune, dans le communisme. 

Lisez et faites lire 
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Appel à la Femme 
Femme, ton heure est venue, lève-toi 

et, secouant ta torpeur séculaire, marche 
droit devant toi vers l'avenir lumineux de 
l'universel bonheur que ton effort tenace 
doit forger de toutes pièces, car la civili 
sation que l'homme a créée, au mépris de 
la femme, a sombré dans le sang et l 'hor 
reur. Lève-toi donc, ô, Femme, source 
féconde de la vie et gardienne du foyer, et 
travaille à une civilisation nouvelle où nos 
mœurs pacifistes seront respectées. 

Le passé est sombre. L'homme a pensé 
lutter pour la liberté, pour l'égalité et, 
même, erreur suprême, pour la fraternité, 
- mais de tout temps il n'a su que se 
battre pour la priorité, pour la domination 
et l'oppression. Et il ne pouvait en être 
autrement dans un monde basé sur l'escla 
vage, l'esclavage de la femme, et sur la 
lutte fratricide de tous les jours, la lutte 
pour la vie. Le résultat? la guerre. L'hom 
me, ivre de pouvoir, ne songeant qu'à la 
domination, arrache à nos foyers nos fils, 
nos maris, nos frères, nos pères mêmes, 
et les envoie ~ la boucherie, les dressant 
les uns contre les autres. 

Mais c'en est assez. Unissons-nous donc, 
femmes de toutes les nations, entr'aidons 
nous. Ouvrons largement la porte à l'idéal 
de demain, au monde nouveau, sans en 
exclure personne, pas même les plus forts, 
- mali; n'abandonnons pas le droit à la 
force! - car la force est pour servir, non 
pour se faire servir. Le règne de la force, 
force brutale, est fini avec cette guerre qui 
eu horrifie foutes les manifestations, Elle 
en arrache et piétine dans le sang le pres 
tige jadis universel. 

Pendant que s'élèvent les dernières 
flammes rouges, dans la fumée âcre et 
noire des événements, pensons déjà à 
notre rôle pacificateur. C'est la mère qui 
inspirera l'horreur de la guerre à ses en 
fants, c'est la fiancée qui ne saura priser 
que les qualités de travail, de dévouement, 
de douceur, c'est la femme enfin qui, 
publiquement autant que dans sa famille, 
doit s'habituer à exiger qu'on distribue le 
pain et l'instruction et jamais plus d'arme 
ment. 

Véra M1cHEL. 

--------------- Amende honorable ! 
Lorsque nous soutenions que le mouve 

ment ouvrier devait être animé d'un haut 
idéalisme et qu'aux revendications écono 
miques il fallait ajouter les revendications 
politiques ( 1) et intellectuelles, quand nous 
parlions, non seulement de pain, mais 
aussi de liberté, d'art, les orthodoxes du 
socialisme et de l'anarchisme nous relè 
guaient dans la catégorie des << fous», des 
« idèalistes » et des « sentimentaux»! Ils ne 
voyaient que l'intérêt immédiat de classe, 
ils remisaient tout idéalisme politique parmi 
les idées surannées et bourgeoises; ils 
croyaient rompre tout lien avec la société 
actuelle moyennant une simple déclaration 
de principes. 

L'étude des phénomènes sociaux, du dé 
terminisme économique même ne leur fut 
d'aucun enseignement: elle ne leur apprit 
pas que les lointaines origines du socialisme 
sont dans la civilisation bourgeoise ; que 
les révolutions s'opèrent par les profondes 
transformations des moyens de travail et 
d'échange et par le perfectionnement des 
forces productrices; que la vie de la société 
future est intimément liée à la vie de la so 
ciété actuelle ; que la filiation sociale - 
quoique sanglante - va toujours de géné 
ration en génération. Et à cause de cela 
dans des cas extrêmes, les intérêts du pro 
létariat peuvent coïncider avec les intérêts 
de la classe dirigeante pour la défense com 
mune contre un ennemi commun ! 

1) Dans le sens social et non parlementaire. 

L'étude théorique du phénomène écono 
mique n'a pas permis aux orthodoxes d 
comprendre comment, au-dessus de l'ass~ 
jettissement de classe, il puisse y avOI 
aussi l'esclavage national (2). . 

Et quand nous soutenions que JUSII 
ment pour cela, il y a des moments hJslo 
riques pendant lesquels il est un devoir ë 

faire trève aux luttes de chaque jour po~ 
défendre les intérêts suprêmes de la Y 
collective, ils se scandalisèrent et, ne sai 
sissant pas la valeur relative de l'affirma 
tion, crièrent à la trahison des principes sa 
crés de la lutte de classe. Mais ce qui da.li! 
le débat théorique pouvait être oiseuse dit 
sertation, dans la vie pratique de l'organ 
sation économique eut un résultat déplort 
ble et douloureux. 

Au socialisme qni vivait de clienti 
électorale, de mercantilisme coopératif e 
de souplesse parlementaire, on avaitopp& 
sé - plus vivant - le syndicalisme. 

Nouveau drapeau qui recouvrait une ~ 
nos vieilles théories organisatrices travesU 
par de menus propagandistes et aussi P 
ies grands théoriciens du syndicalisrnt 
tels que Labriola et Leone. En réalité, 
syndicali~me. n'a. semé q~~ le principe .s1 
vant: Organisation apolitique pour l'tnl 
rêt immédiat de classe. Ainsi fut bannie 
politique grande et petite; on avait for1 
la tactique qui a fomenté les grèves 
agitations ayant un caractère puremed 
contractuel, ce qui a flatté les plus bas lq 
térêts de l'égoïsme ouvrier. Vains fured. 
nos rappels l Nous étions des « homme! 
politiques>. Par bonheur les meilleurs sy~ 
dicalistes, qui étaient des évadés du pan 
socialiste pour ... insubordination ou ven 
de l'anarchisme, avaient gardé l'élan et l'e~ 
thousiasme d'autrefois. Heureusement q1' 
le meilleur de la classe ouvrière s'était paf 
sionné davantage pour l'idée révolutlort 
naire que pour des grèves «calmes » d 
«dignes» et vibrait d'enthousiasme rév~ 
lutionnaire. Mais lé mouvement ouvri~ 
aux vastes horizons, s'était embourbé da~ 
de petites formules dogmatiques et dang~ 
reuses : « Calotins ou socialistes peu i, 
porte I pourvu qu'ils viennent au synd, 
cat >J 1 « Gouvernement clérical ou démol 
cratique, c'est égal l » << Capitalistes Italie 
ou étrangers se val_eot » l Les-, fo 
étaient très justes, chacune dans le cas p 
ticulier, mais données comme vérité abs 
lues, comme dogmes, elles étaient dang~ 
reuscs et insidieuses. Et quand est venLII 
la guerre, horrible etmaudite, que le mad 
lyre de la Belgique a fait bondir nos cœur 
quand la brutale domination militaire aile!! 
mande dans les provinces envahies nous • 
blessés dans nos sentiments les meilleur~ 
nous avons tenté de ressusciter dans lei 
foules la flamme d'enthousiasme d'autrer 
fois pour les nations opprimées, et on nout 
a répondu ou par Je sarcasme brutal, J'in 
jure bête, l'indifférence cynique ou par ~ 
négation irraisonnée. « Les Allemands, e 
bien, qu'ils viennent!» « Toutes les hou 
geoisies se valent 1 » - « Nous sommes an 
timilitaristes et internationalistes!>> - Ma~ 
elle ne s'est pas propagée, la rébellion r, ~ 
volutionnaire; et les quelques cas béro1• 
ques, syrnpatiques et beaux de Chrétiens 
de Tolstoteus, dAnarchistes qui refusèrent 
d'empoigner l'arme frat~lcide restère~t de~ 
fleurs pures mais sohtalres. La révolta 
contre la guerre est encore action indivi 
duelle et le cou~age individuel ne se dév 
loppe pas en prêchant l'égoïsme 1 

Jusqu'à l'attitude sympathique pour 1a, 
Belgique qui était suspecte; et si 'l'on par"' 
lait de responsabilités allemandes, on n 
voulait comprendre que nous parlions 
d'une part, de responsabilités historiques 
non morales, d'une autre, de la responss 
billté de l'Etat allemand et non des ouvrie 
germains qui sûrent faire les révoltes san 
glantes de Moabit. Les phrases toutes fai 
tes empêchaient de juger les coupables e' 
de choisir, entre deux maux, le moindre 

Les classes ouvrières ne voyaient, n 
sentaient que leur intérêt propre et immé 
diat ; tout sens de solidarité et d'humanit, 
était tenu caché.comme une transgresslo 

2) On a introduit de fait et de droit l'escla 
vage personnel des Belges. - Le $'ouverneu 
von Sauberzweig a décrété: Quiconque 
refuse d'entreprendre ou de continuer un tra( 
vail relatif à sa profession commandé par. 

1 1 des chefs militaires auen:ands sera passtb' 
d' 1 • 11 une condamnation à la détention correctlO 
nelle de la durée d'un an au minimum 
pourra en outre être évacué en Allemag!I 
Dans aucun cas, on ne pourra invoquer 1 
lois belges ou les conventions international 
pour justifier un refus de travail 1 

Numérisé par la 
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à la morale. Les longues prédications du 
syndicalisme boutiquier et du socialisme 
réformiste avaient donné ces résultats l 

Une floraison incolore et inodore, une 
grise floraison de boue et de vase ; mais 
pas une fleur de pourpre, pas un cri de dé 
fit, pas un chant qui révèle une force, une 
puissance! 

Les vieux et les bons seulement entendi 
rent le rappel de l'humanité souffrante et 
tressaillirent; leur vie était mission libéra 
trice, leur vie était espoir d'idéal. Et ils fi 
rent à la liberté idéale et à la patrie marâ 
tre le sacrifice de leur vie et de leur mort. 
La foule devint muettte devant cette audace 
désintéressée, quelques-uns tentèrent l'iro 
nie, mais beaucoup eurent des larmes, 
d'autres tressaillirent ; ils sentirent que le 
sentiment reprenait sa revanche sur le cal 
cul et sur la froide théorie! Donc, c'était 
c blen s , c'était « noble >J, c'était un <de 
voir» que de combattre pour les peuples 
opprimés. Et sur les hautes cîrnes de la 
erbie (ô Colisza) et dans les forêts de 

l'Argonne et sur les Alpes (ô Corridoni (.3) 
- les généreux donnèrent un nouvel exem 
ple de noblesse et d'altruisn,e ; ils firent 
ainsi amende honorable de la prédication 
de bas égoïsme ! 

Beau, douloureux et héroïque renouveau. 

Oberdan Gicu. 

[èQ.[]QS:;5JCS==Z5JQS:;51[S:25l 

Dans la Région 
Dans les C. F, F. 

Nos organisations Hyndicale11 ayant obte 
nu que les augmentations périodiques du 
peri.onnel des Chemins de fer fédéraux 
commenceraient à partir du 1•1• janvier 1916, 
la presse bourgeolse se met à brâiller. Une 
feuille neucha\teloise espère même que le 
public 11e soulèvera contre une telle i11j11,s 
tice. Mais nous, mesaieurs le11 bourgeois, 
pour qui noue· comptez-vous? Ne sommes 
nous pas aussi une partie de ce peuple avec 
lequel vous pourriez bien avoir un jour 
affaire P 

Tout d'abord, il est un mensonge à rele 
ver. V,oue dites < augmentation de 400 fr. li. 
Si voue prenez une moyenne, cela peut être 
juste, maie cette moyenne n'est cei tes pas 
en faveur du petit. 

Les 76 010 du personnel des C. F. F., 
c'est à dire le11 gagne-petit, avec tr.i itemeot 
de 1500 à 2500 fr. (maximum 3000 fr.), 
reçoivent une augmentation triennale de 
350 fr. et cela jusqu'au maximum fixé pour 
chaque classe. Encore ne faut-il pà11 avoir 
eu une maladie prolongée ou un chef à qui 
voue ne plaisez guère. 

Mais regardons les traitements de 3000 
à 10.000 fr. L'augmentation sera de 400 
ou 500 fr., suivant les classes. Puis mon 
sieur le secrétaire général, avec son traite 
ment de 10.000 à 12.000 fr., et enfin Mes 
aieurs les cinq Directeurs généraux, avec 
leur petite prébende de 12.000 à 16.000 fr. 
auront une augmentation de 1000 fr. Donc 
la moyenne tirée de 400 fr. n'est-elle pa11 
pour cacher leq ecandaleuaes augmeotationri 
des grèveure de budget P La caisse des 
O. F. F. doit encore compter avec les 
déplacements que nos maîtres s'octroient 
dan, leurs promenades eoi-disant techni 
que,. 
. Noua ne voulons pae justifier une situa 
tion privilégiée, comme dit la grande 
preeae; non, la justification noua l'avons 
~an1 ~otre travail dont, je sui, sûr, lei 
Journah1tee ne 1ont pas envieux. Mai, il 
est bon que noua di1ione la vérité à ce 
public que vou1 c airnez tant , quand il 
1'agit de lancer contre l'un ou l'autre. 

Hier, alor~ que !otre coffrefort ri1quait la. 
poudre de 1 envahiueur, Toua hurliez: Un 
pour toua, toua pour un ! Maintenant que 
lei canons tonnent ailleurs, voua retournez 
à votre œuvre de trompeurs. Ce que. noue 
avon1 obtenu par la lutte, nou1 ne le laiue- 

3) Propagandistes du syndicalisme en Italie! 

CU Lausanne 

rons pas partir par crainte de menaces. ! 
Pour le moment, la plupart des prolétaires, 
cheminots compris, sont dans les taudis, 
leurs enfants sont anémiés. Le privilège 
n'est pas ici. 

our finir, qu'on noue dise ce qu'ont coûté 
à la caisse des O. F. F. les trains spéciaux 
des 17, 18, 19 et 20 n\ivembre de cette 
année de misère, avec la voiture au demi 
million et les bureaucrates qui l'accompa 
gnaient pour la <C reconnaissance de l'em 
placement et la visibilité des signaux ( dit 
potences) à doubles voies s. 

C'est nous qui allons en avoir une fois 
assez des gaspillages. 

Francis. 
LAUSANNE 

L'Union ouvrière et la Société de l'Ecole 
Ferrer organisent pour Je samedi soir 1 
décembre, à 8 h. lt2, une réunion familière 
à propos des cinq ans d'existencelde l'Ecole 
Ferrer. Ce sera en la bonne salle 6 de la 
Maison du Peuple. L'entrée sera gratuite. 
Les travailleurs et leurs familles, enfante 
compris, sont cordialement invités. On y 
entendra des chœurs d'élèves, des chante, 
de la mueique, une petite allocution et une 
pièce-guignol du citoyen Louis Dumur. On 
y trouvera même une collation. 

L'Action ne comporte pas l'absolu 
Certes c'est un subject mer 

veilleusement vain. divers et 
ondoyant que l'homrre; il est 
malaisé d'y fonder Jugement 
constant et uniforme, 

MONTAIGNE, 

Qu'on puisse se vouer à la recherche de 
l'absolu dans l'idée anarchiste, c'est faisable.: 
puisque cela est. Pour essayer d'y parvenir, 
11 convient d'écarter les contingences de la 
route, de supprimer les enseignements de 
l'histoire, d'ignorer la longue possession des 
individus par fa tradition parlée et écrite de 
ne tenir aucun compte de leur caractère régio, 
nal formé par le climat, la configuration du 
pays, de méconnaitre l'éducation reçue et de 
tabler, toutes influences écartées, comriie si 
l'on avait devant soi des individus tout neufs, 
immunis contrè toute influence extérieure, 
exempts de toute hérédité de servitude, de pas 
sivité, d'acquiescement à ce qui füt et à ce qui 
est, n'ayant subi aucune altération psychique, 
n'ayant emmagasiné aucune idée préconçue, 
vierges en un mot de corps et d'esprit. 

Reconnaissons que tout cela est du domaine 
de l'absurde, du non-sens et que nous avons, 
nous, anarchistes, précisément tout à espérer 
parce qu'il n'en est pas ainsi dans la réalité et 
que les gens, même ceux qui ont été couvés 
en vue d'une éducation spéciale, peuvent avoir, 
à un moment quelconque de leur vie, une 
réaction salutaire. 

Mais n'inférons pas immédiatement du fait 
de rupture avec les erreurs du passé qu'ils 
soient devenus insensibles à toute influence et 
que, pour avoir été touchés un jour par la 
grâce anarchiste, à I'ouïe de quelque orateur 
insinuant, ils vont devenir les maitres absolus 
de leur personne. C'est là une erreur profon 
de, résultat de l'irréflexion, et cause de gran 
des désillusions. 
Les événements ont une plus grande por 

tée sur nous que l'orateur le mieux doué dont 
la parole, uniquement, peut suggérer des ré 
solutions dont on n'avait pas idée. Les événe 
ments agissent par quantité de moyens; ils im 
pressionnent le milieu et circulant comme des 
ondes sur la foule, amènent rapidement les in 
dividus à l'identité de vue et d'action. 
Il était à prévoir que la mobilisation d'abord, 

la déclaration de guerre ensuite, seraient de 
ces événements capables de changer sur 
l'heure le cours des idées et mëme des actions 
qu'on se pi omettait d'accomplir dans un sens 
contraire à l'événement. Un fait frappant tout 
le monde agit de telle sorte que l'individu se 
trouve dépouillé de sa personnalité! il est at 
teint d'une sorte de paralysie de la volonté et 
d'amnésie cérébrale; c'est un tourbillon qui 
nous entraîne momentanément et qui ne per 
met plus d'être soi-mëme, dans la mesure où 
on l'est partiellement en temps ordinaire. 
C'était à prévoir et cela eüt do ëtre prévu. 
Malheureusement, les anarchistes avec leur 
incompréhensible croyance en l'individu isolé, 
avec leur manie defaire table rase des moyens 
d'aimantation du passé qu'ils jugent définitive 
ment périmés, ont commis la plus pitoyable 
des inconséquences. S'il y avait eu des orga 
nisations sérieuses de résistance (l'envie me 
vient d'ajouter à soi-même) habituant à l'en· 
tente en vue de telle action à un moment 
donné, l'on aurait vu se dessiner un mouve 
ment de protestation contre la guerre avant 
mëme que celle-ci fut déclarée, 

La croyance dogmatique en la conviction 
inébranlable des individus se refusait à admet· 
tre des moyens préventifs contre la dissolu· 
tion des idées et des sentiments qui leur ser 
vent de soutien. C'est quasi chez beaucoup 
d'anarchistes comme un retour à la foi qui 
sauve, à quelque chose de religieux, rejetant 
tout déterminisme au bénéfice de convictions 
qu'on croyait définitives et non pas sujettes à 
éclipse momentanée par l'action puissante des 
événements. A quoi peuvent bien servir les 
sempiternelles et pleurnichardes admonesta· 
tions à ceux qui ont ., marché " ? Elles ne 
couvriront jamais nos propres erreurs et no 
lourdes fautes. Il conviendrait beaucoup mieux. 
de se rendre compte du pourquoi des faits 
et d'en rechercher les causes profondes que 
de ressasser des reproches qui nous atteignent 
tous tant que nous sommes. 
D'abord, il eût fallu se trouver soi-même 

dans la stupeur de l'événement pour juger de 
l'impression qu'il produisait et non pas hors 
de son atteinte; c'eût été déjà un moyen de 
contrôle qui nous a manqué; puis, ensuite, il 
eût fallu tenir compte d'influences pouvant 
échapper à ceux qui n'ont pas subi l'ernprein 
te de l'éducation nationale, ce qui ne dispense 
nullement d'être soumis soi-même à celle 
qu'on a reçue, perceptible chez ceux mêmes 
qui se font actuellement les magisters des 
idées anarchistes et les distributeurs quelque 
peu puérils de l'éloge el du blàme. Peut-être 
manquons-nous d'idéalisme, mais ce n'est pas 
un idéalisme dogmatique, quasi religieux, qu'il 
nous faut, ne s'adressant qu'aux sentiments 
tout intérieurs de l'individu, mais, au contraire, 
devenant l'expression même de tout ce qui lui 
fait défaut dans la vie, physiquement et intel 
lectuellement. ll ne peut pas y avoir pour des 
révolutionnaires, d'idéalisme ne se réalisant 
pas en actes.dans le cours de l'existence. Et 
c'est, cependant, à quoi l'on nous convie, en 
attendant la venue d'événements improbables, 
agissant à l'insu de la prévoyance des mortels. 

Rien ne viendra qui ne soit appelé par 
nous-mêmes, par notre volonté d'action, par 
notre désir violent d'avènement d'une société 
expurgée de la tyrannie politico-économique. 
Je souris quand je lis que les anarchistes doi 
vent être prêts quand le peuple viendra leur 
demander ce qu'il faut faire. Qu'est-ce donc 
encore cette vanité en expectative? Le sur 
homme de Nietsche était au moins de prédes 
tination héroïque et impulsive; il n'attendait 
pas dans la coulisse les trois coups réglemen 
taires du régisseur-général. Jamais le peuple 
préludant à une révolution ne viendra nous 
demander quoi que ce soit. II agira dans la 
mesure de ses moyens, sous le coup d'une 
colère subite, sans beaucoup de discernement 
et sans but précis, parce qu'il manque de la 
connaissance de ses besoins les plus urgents, 
marqués par l'habitude, par la renonciation à 
la vie qui ne peut être reconstituée par les 
centimes d'augmentation d'un syndicalisme de 
dirigeants et d'exploiteurs auquel nous avons 
trop longtemps adhéré. 
Il convient donc de préciser, de voir quels 

se trouveront être après la guerre les besoins 
qu'il faudra satisfaire à tous prix. li faudra du 
reste résister sur le champ aux revendica 
tions des propriétaires qui voudront se récu 
pérer des pertes subies pendant et par là 
guerre, en haussant formidablementles loyers, 
aussitôt l'industrie reprenant son cours nor 
mal ou activée mieux encore par l'imminence 
des besoins, et tant d'autres exigences des pos 
sesseurs au nom des droits acquis, alors 
que le peuple n'a pas encore conscience 
des siens propres, établis par des siècles de 
labeur incessant. Sans doute ce ne sera pas la 
révolution intégrale, mars ta voie ptmr -'' par 
venir, car il ne saurait y avoir de révolution 
vraiment sociale avec un peuple n'ayant pas 
de besoins vivement ressentis, ne réclamant 
qu'un minimum d'existence, parce qu'il ne 
s'est jamais trouvé dans des circonstances à 
demander davantage. C'est parce que l'action 
appelle l'action que nous devrons admettre, 
au début d'une période révolutionnaire, la 
lutte fragmentaire, si elle se présente ainsi 
sur le terrain des besoins. 
Il n'y a pas davantage d'absolu dans l'action 

qu'il ne saurait y en avoir dans la pensée. 
Tout sera bon qui s'accomplira en dehors de 
l'Etat, par et pour le peuple, d'une jouissance 
immédiate, lm donnant conscience de sa force 
et opposant la netteté de ses revendications 
irréconciliables à l'ordre établi. 

11 ne faudrait pas que nous en soyons en 
core à ressasser sur les défaillances des indi 
vidus quand ils auront tro.uvé. ~·eux-memes 
combien leur sacrifice était illueoire, quand Ils 
se retrouveront en présence des prétentions 
bourgeoises à la saignée en détail après avoir 
subi la saignée en grand des gouvernements. 

Rien ne sert de geindre et de pleurer sur 
les péchés d'Israël à la manière des prophë 
tes. Il y a autre chose à faire de plus vrai, de 
plus opportun, de moins prétentieux, c'est de 
prévoir pour agir. 

Georges HERZIG. 

La libre Fédération e1t en nnte à Pari, 
aux Tem11s No1triea11:r, 4, rue Broca. 

Mouvement social international 
FRANCE 

Lorient. - Chaque semaine, depuis qu'il 
est accorde des permissions à ceux du front, 
nous recevons à la Bourse du Travail la 
visite de quelques « poilus >>. Ils viennent 
nous remercier pour les quelques douceurs 
que nous leur avons adressées et nous 
donner leurs impressions. Après s'être en 
quis de ce qu'est devenu tel ou tel cama 
rade, des conditions de travail dans les 
différentes industries et du prix des princi 
pales denrées, ils en arrivent presque tous 
à parler des fins probables de la guerre. 
Certains ne partagent pas notre optimisme 
et vont même jusqu'à nous reprocher - 
amicalement cependant - de ne rien faire 
pour taire cesser les hostilités; d'autres, en 
revanche, nous surpassent. 

Mais il est à noter qu'ils en ont tous as 
sez de cette horrible boucherie. 

Comme nous faisons remarquer à ceux 
qui nous font des reproches que comme 
eux nous. ne demandons pas mieux que de 
voir se terminer toutes ces tueries, mais 
que nous y mettons des conditions, ils nous 
répondent : << Ah I mais nous non plus 
nous ne sommes pas partisans de la paix à 
tout prix». Et nous tombons tous d'accord. 

urtout, nous disent presque tous les 
poilus en nous quittant, ne vous faites pas 
les complices de toutes sortes de choses et 
veillez toujours à ce qu'on ne nous trompe 
pas. N'oubliez pas que notre sacrifice est 
dur: non seulement nous risquons chaque 
jour de nous faire tuer, mais encore il nous 
faut endurer mille misères: la pluie, le 
froid, la vermine, etc ... Dès qu'il sera en 
votre pouvoir de faire quelque chose pour 
le faire cesser n'y manquez pas, quelque 
chose d'acceptable, bien entendu. Nous 
leur avons fait cette promesse. F. L. 

Comment le peuple est logé 
dans la démocratique ville de Lausanne 

li est toujours utile de citer ï Enqtdte sur 
les conditions du logement à Lausanne, faite 
en r894- par M. Schnelzler avocat, plus tard 
syndic de la ville. 

Dans cette cité romande, qui est un ,, ré 
ceptacle de santé " d'après M. le baron de 
Coubertin et qui est ,, privilégiée par ses ex· 
cellentes conditions hygiéniques", ainsi que 
l'écrivait le chef du service sanitaire vaudois, 
le docteur Morax, il y a dans les ruelles des 
pauvres, comme à la rue du Vallon, une 
moyenne de deux personnes par local habita· 
ble (chambre, cuisine, alcôve}; dans les ave 
nues des riches, par contre, au square de 
Georgette, etc., il habite en moyenne deux 
personnes dans trois pièces. Ces dernières ont 
donc chacune trois fois plus de chambres que 
les travailleurs. 
La moyenne du cube d'air dans les dix plus 

petits logements (quartiers pauvres} est de 
x7,50 mètres; dans les dix plus grands loge 
ments (quartiers riches) de 1491,6o mètres. 
La moyenne du cube d'air des logis de prolë 
taires est, à la rue du Pré, de 92,02 mètres; 
dans ceux des gens aisés de l'avenue du Théâ 
tre de 388,65. Enfin la moyenne du cube d'air 
accordé à chaque habitant du quartier pauvre 
est de 26 mètres; pour le privilégié du quartier 
riche, elle monte à 84 mètres cubes. Le bour 
geois qui ne produit pas a le droit de respirer 
trois à quatre fois plus que le travailleur dont 
la fonction est de tout produire . 

Ajoutons que le prix moyen annuel de loca 
tion du mètre carré est de 8 fr. 42 dans les 
dix plus grand~ logements et de u fr. 95 dans 
les dix plus petits. Notons que le pnz du më 
tre cube d'air est de 2 fr. g6 dans les dix pre 
miers et de 5 fr. 34 dans les seconds. Et nous 
pourrons dire comme M. Morax que ,, les lo 
gements dans lesquels les conditions hygiéni 
ques sont les plus mauvaises sont les plus 
chers". 

En 1912, les organisations ouvrières de 
Lausanne tentèrent de recommencer une en· 
quête sur l'habitation des prolétaires. Cette 
étude, très incomplète malheureusement, nous 
acependant confirmé le fait qu'après environ 
vingt ans aucun progrès sérieux n'avait été 
fait et que les pauvres étaient encore atroce 
m~nt mal logés. Sur roo logements ouvriers 
pris au hasard dans les vieux quartiers de 
Lausanne : 25 sont déclarés humides, u sont 
en partie hnmides. En outre, 38 logements 
sont dans un mauvais état d'entretien, 45 ont 
des W .. c. qui servent à plusieurs m~ages et 
4-5 également ont des W.-C. sans eau. Vin&t· 
six de ces appartements ont augmenU de prix 
dans les trots dernières années; l'aupenta• 
tion moyenne a été de 56 francs. De aorte qtt'à 
ce point de vue il y a mëme pour la cla11e ou· 
vrière aggravation de situation, . 

Au surplus, voici ce qu, ,?&•~ Olivter, doc 
teur, disait il 1. a à peine dewc u,, dans u 
conférence publique: 



La libre Fédération 

/0/ & LA 
Nous ne voulons pas d'une société 

militaire 
De tous côtés des protestations se font 

jour en Buisse contre la prnssifieation de 
l'armée. Voici La Sentinelle qui aura un 
procès pour avoir flagellé le colonel Stein 
buch et aon rhef d'Etat-major, le major 
Wille, fi!K du général, qui, quoique officiers 
d'un pays républicain, se sont permis d'or 
donner à la 5e division les plue étranges 
mesures au sujet dee sous-officiers. Ceux-ci 
sont informée qu'ils aient toujours à pren 
dre leur logement et leurs repas à l'écart 
de [a troupe ; qu'il leur est défendu de se 
laisser tutoyer par les soldats; qu'ils ne 
doivent pas se mêler à la troupe pendant 
les repos; qu'il est tout naturel que les sol 
date procèdent au nettoyage de l'équipe 
ment des SOUR· officiers ; qu'il faut que par 
tout on établisse des cantines spéciales pour 
les sous-officiers, etc. 

Qu'on relise ces Cl douze commande 
ments l>, dit La Sentinelle, qu'on s'y arrête 
sans parti-pris et qu'on, nous dise ensuite 
s'ils ne sont pas une injure à l'esprit répu- 
blicain, 

Oui, il y a en particulier ce paragraphe 
5, qui fait du soldat Je domestique du sous 
officier, qui est tout simplement grotesque, 
tellement c'est éloigné des principes et des 
mœurs de tout individu qui a pour cinq cen 
times le sens de l'égalité - oh! pas de 
l'égalité au point de vue aoeialiste - maie 
le sens de la vulgaire égalité politique des 
démocrates. 

On ne saurait assez protester contre tout 
nouvel empiètement de la caste militaire 
sur la dignité des citoyens. Et ce n'est pas 
à l'heure où les dirigeante de notre belle 
société nous ont amenés à la débâcle mons 
trueuse, que noue allons les laisser se faire 
la main un peu plue sur le dos des gens du 
peuple. 

Les militariates suisses admirent le régi 
me prussien. Nous en sommes révoltés. Que 
toue les antimilitaristes se sentent les cou 
des pour que dans la paix qui se fera none 
représentiona une force cohérente et active 
qui exigera la fin des armements et la dis 
persion des chefs militaires. 

Encore 
La Berner Tagwacht a publié un ordre 

du jour typique d'un capitaine Baehnke. 
Cet ordre du jour a été reproduit par le 
Démocrate de Delémont, par La Suisse de 
Genève, et par d'autres feuilles de bon ton, 
ce qui prouve au moins qu'on commence - 
un peu tard - à voir les résultats du 
régime militaire que nous subissons dans 
nos régions, pour le grand malheur des 
populations. 

Voici quelques phrases de ce document 
qui est à garder par ceux qui auront des 
procès pour antimilitarisme : 

Les trainards font preuve de faiblesse de 
volonté. Il faut que cela cesse. Je veux arriver 
devant l'ennemi (quel ennemi, ciel, ne som 
mes-nous pas en pays neutre? Ce monsieur 
croit marcher sui· la Belgique, autre pays 
neutre 1) je veux arriver devant l'~nne~i '.1Vec 
une compagnie au co~plet. Celui qua fait du 
pas de parade pourra bien marcher. . 
... Mes exercices avec l'arme, demi-tours, 

pas de parade et salut doivent devenir un 
mouvement automatique pour chacun. 
... J'interdis d'enlever la baronnette dans les 

auberges ou de fa mettre dans le filet des wa 
gons. Elle fait partie de l'homme. 

Il y en a comme ça seize para~r.aphee. 
Oe serait à hausser les épaules de pitié pour 
l'auteur de cet ordre du jour, si l'on ne 
,avait pas que beaucoup souffrent de par 
sa faute. Mais non, c'est décidément irré- 
1istible. Voue voyez cet homme avec sa 
baïonnette qui fait partie de lui - comme 
qui dirait un membre supplémentaire, un 
appendice caudal, un nouvel organe 1 

Pour tout bon européen do vingtième 
siècle l'homme est un être qu'il est agréa 
ble de voir avec son instrument de travail, 
ou libre de ses mouvementa, ou dane une 
attitude de joie. Pour nos militaristes à 
troi1 poile, la baïonnette 1upplante tout 
c'eat cela. seul qui fait l'homme complet. Ç~ 
rappelle l'homme primitif avec son gour 
din préhistorique. 
Il serait temp1 d'être d'une autre époque, 

d'être de 100 siècle, et d'avoir tout de 
même un autre idéal devant les yeux qu'llll 
instrument de meurtre. Eh bien, notre 
espoir, notre volonté, c'e1t qu'il n'y aitplu1 
de ba1onnette, duHent lea Baehnke en ore 
,.., de dépit. 

Le massacre des innocents 
Oui, il faut que cette guerre soit la der 

nière. Il est permis d'augurer que l'épou 
vantement qui se dégage de l'action enga 
gée par ceux qui jusqu'à présent ont eu la 
gestion de la société soit tel, que militaires 
financiers, gouvernants soient considérée 
ainsi que le voulait Tolstoï, c'est à dire 
comme les représentants les plus bas de la 
race humaine. Et n'a t-on pas le droit de 
le déclarer, de le sentir, lorsqu'on assiste à 
l'hécatombe effroyable des enfante, victimes 
de la misère causée par la guerre, victimes 
innocentes qui, en aucun cas, ne peuvent 
être tenues pour reaponaables de ce qui 
arrive. 

Dans une conférence, le hongrois Nicolas 
Berend a montré que dans le comitat de 
Jasynagykunspoluok, au mois de juillet, 80 
nouveaux-nés vivants sur 100 sont morts; 
dans le oomitat de Heves, 60. Cette année 
la mortalité infantile s'élèvera. à 35 OtO, Si 
l'armée rentre au mois de juillet 1917, il en 
résultera la perte, rien qu'en Hongrie, d'un 
million d'enfants. 

Et il y a. des gens qui vont chercher le 
développement de certaines vertus .dans la 
guerre. On n'y trouvera jamais que la 
mort. 

Ces bons propriétaires 
Dans le rapport de la Ligue vaudoise 

contre la tuberculose, qui vient de paraître, 
se trouve la petite note que voici: 

La commune de Leysin se conduit en 'spé 
culateur, accapareur de denrées, et refuse 
d'apporter sa contribution au bien général du 
pays en offrant au Sanatorium populaire un 
terrain à prix raisonnable; il est triste de voir 
que chez certaiues autorités, l'amour du gain 
- même immérité - etc ... 

Pour que des personnes aussi confites en 
politesse que celles qui constituent la Ligue 
contre la tuberculose se permettent de cri 
tiquer les puissants hôteliers de la station 
de Leysin, il faut bien qu'il y ait quelque 
chose à dire, pas vrai? . 

C'est l'orientation, le soleil, les recherches 
des gens de science, le dévouement du per 
sonnel sanitaire qui ont fait la valeur de 
certaines stations climatériques, dont, hélas, 
jusqu'à présent, Je peuple n'a pu profiter 
que très insuffisamment - car personne ne 
peut s'occuper convenablement des enfante 
en cas de chômage prolongé du père ou de 
la mère. Maie jamais, au graud jamais, les 
propriétaires ne sont intervenus d'une façon 
bienfaisante. lie sont là à l'affût des mala 
des qui auront besoin de leur coin de terse, 
surchargeant la valeur de celui-ci dans des 
proportions insensées. 

Les propriétaires, en tant que propriétai 
res, ne font rien, mais ils tirent des béné 
fices. Ils spéculent, grugent, combinent. Ah 
la bonne. affaire, quand ile peuvent exploi- · 
ter la souffrance. fie savent ce qu'il y a de 
ressources bonnes dans l'humanité, ils voient 
les parents qui se saignent aux quatre vei 
nes, ils aperçoivent les dévoués qui veulent 
soulager autrui, parce qu'ils souffrent eux 
mêmes du malheur d'autrui. Les proprié 
taires ont flairé la bonne affaire. Sans rien 
faire ile s'enrichissent. 

Franchement, contre des êtres qui se 
mettent au banc de l'humanité, peut-on 
fa.ire autrement que de 11e passer d'eux et 
organiser par desaus eux le retour à la col 
lectivité du sol et des immeubles dont la 
collectivité a un urgent besoin ? 

La propriété est un droit antisocial, c'est 
la division entre les hommes. Réte.bliesone 
l'union des hommes dans la possession com 
mune, dans le communisme. 

Lisez et faites lire 
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Appel à la Femme 
Femme, ton heure est venue, lève-toi 

et, secouant ta torpeur séculaire, marche 
droit devant toi vers l'avenir lumineux de 
l'universel bonheur que ton effort tenace 
doit forger de toutes pièces, car la civili 
sation que l'homme a créée, au mépris de 
la femme, a sombré dans le sang et l 'hor 
reur. Lève-toi donc, ô, Femme, source 
féconde de la vie et gardienne du foyer, et 
travaille à une civilisation nouvelle où nos 
mœurs pacifistes seront respectées. 

Le passé est sombre. L'homme a pensé 
lutter pour la liberté, pour l'égalité et, 
même, erreur suprême, pour la fraternité, 
- mais de tout temps il n'a su que se 
battre pour la priorité, pour la domination 
et l'oppression. Et il ne pouvait en être 
autrement dans un monde basé sur l'escla 
vage, l'esclavage de la femme, et sur la 
lutte fratricide de tous les jours, la lutte 
pour la vie. Le résultat? la guerre. L'hom 
me, ivre de pouvoir, ne songeant qu'à la 
domination, arrache à nos foyers nos fils, 
nos maris, nos frères, nos pères mêmes, 
et les envoie ~ la boucherie, les dressant 
les uns contre les autres. 

Mais c'en est assez. Unissons-nous donc, 
femmes de toutes les nations, entr'aidons 
nous. Ouvrons largement la porte à l'idéal 
de demain, au monde nouveau, sans en 
exclure personne, pas même les plus forts, 
- mali; n'abandonnons pas le droit à la 
force! - car la force est pour servir, non 
pour se faire servir. Le règne de la force, 
force brutale, est fini avec cette guerre qui 
eu horrifie foutes les manifestations, Elle 
en arrache et piétine dans le sang le pres 
tige jadis universel. 

Pendant que s'élèvent les dernières 
flammes rouges, dans la fumée âcre et 
noire des événements, pensons déjà à 
notre rôle pacificateur. C'est la mère qui 
inspirera l'horreur de la guerre à ses en 
fants, c'est la fiancée qui ne saura priser 
que les qualités de travail, de dévouement, 
de douceur, c'est la femme enfin qui, 
publiquement autant que dans sa famille, 
doit s'habituer à exiger qu'on distribue le 
pain et l'instruction et jamais plus d'arme 
ment. 

Véra M1cHEL. 

--------------- Amende honorable ! 
Lorsque nous soutenions que le mouve 

ment ouvrier devait être animé d'un haut 
idéalisme et qu'aux revendications écono 
miques il fallait ajouter les revendications 
politiques ( 1) et intellectuelles, quand nous 
parlions, non seulement de pain, mais 
aussi de liberté, d'art, les orthodoxes du 
socialisme et de l'anarchisme nous relè 
guaient dans la catégorie des << fous», des 
« idèalistes » et des « sentimentaux»! Ils ne 
voyaient que l'intérêt immédiat de classe, 
ils remisaient tout idéalisme politique parmi 
les idées surannées et bourgeoises; ils 
croyaient rompre tout lien avec la société 
actuelle moyennant une simple déclaration 
de principes. 

L'étude des phénomènes sociaux, du dé 
terminisme économique même ne leur fut 
d'aucun enseignement: elle ne leur apprit 
pas que les lointaines origines du socialisme 
sont dans la civilisation bourgeoise ; que 
les révolutions s'opèrent par les profondes 
transformations des moyens de travail et 
d'échange et par le perfectionnement des 
forces productrices; que la vie de la société 
future est intimément liée à la vie de la so 
ciété actuelle ; que la filiation sociale - 
quoique sanglante - va toujours de géné 
ration en génération. Et à cause de cela 
dans des cas extrêmes, les intérêts du pro 
létariat peuvent coïncider avec les intérêts 
de la classe dirigeante pour la défense com 
mune contre un ennemi commun ! 

1) Dans le sens social et non parlementaire. 

L'étude théorique du phénomène écono 
mique n'a pas permis aux orthodoxes d 
comprendre comment, au-dessus de l'ass~ 
jettissement de classe, il puisse y avOI 
aussi l'esclavage national (2). . 

Et quand nous soutenions que JUSII 
ment pour cela, il y a des moments hJslo 
riques pendant lesquels il est un devoir ë 

faire trève aux luttes de chaque jour po~ 
défendre les intérêts suprêmes de la Y 
collective, ils se scandalisèrent et, ne sai 
sissant pas la valeur relative de l'affirma 
tion, crièrent à la trahison des principes sa 
crés de la lutte de classe. Mais ce qui da.li! 
le débat théorique pouvait être oiseuse dit 
sertation, dans la vie pratique de l'organ 
sation économique eut un résultat déplort 
ble et douloureux. 

Au socialisme qni vivait de clienti 
électorale, de mercantilisme coopératif e 
de souplesse parlementaire, on avaitopp& 
sé - plus vivant - le syndicalisme. 

Nouveau drapeau qui recouvrait une ~ 
nos vieilles théories organisatrices travesU 
par de menus propagandistes et aussi P 
ies grands théoriciens du syndicalisrnt 
tels que Labriola et Leone. En réalité, 
syndicali~me. n'a. semé q~~ le principe .s1 
vant: Organisation apolitique pour l'tnl 
rêt immédiat de classe. Ainsi fut bannie 
politique grande et petite; on avait for1 
la tactique qui a fomenté les grèves 
agitations ayant un caractère puremed 
contractuel, ce qui a flatté les plus bas lq 
térêts de l'égoïsme ouvrier. Vains fured. 
nos rappels l Nous étions des « homme! 
politiques>. Par bonheur les meilleurs sy~ 
dicalistes, qui étaient des évadés du pan 
socialiste pour ... insubordination ou ven 
de l'anarchisme, avaient gardé l'élan et l'e~ 
thousiasme d'autrefois. Heureusement q1' 
le meilleur de la classe ouvrière s'était paf 
sionné davantage pour l'idée révolutlort 
naire que pour des grèves «calmes » d 
«dignes» et vibrait d'enthousiasme rév~ 
lutionnaire. Mais lé mouvement ouvri~ 
aux vastes horizons, s'était embourbé da~ 
de petites formules dogmatiques et dang~ 
reuses : « Calotins ou socialistes peu i, 
porte I pourvu qu'ils viennent au synd, 
cat >J 1 « Gouvernement clérical ou démol 
cratique, c'est égal l » << Capitalistes Italie 
ou étrangers se val_eot » l Les-, fo 
étaient très justes, chacune dans le cas p 
ticulier, mais données comme vérité abs 
lues, comme dogmes, elles étaient dang~ 
reuscs et insidieuses. Et quand est venLII 
la guerre, horrible etmaudite, que le mad 
lyre de la Belgique a fait bondir nos cœur 
quand la brutale domination militaire aile!! 
mande dans les provinces envahies nous • 
blessés dans nos sentiments les meilleur~ 
nous avons tenté de ressusciter dans lei 
foules la flamme d'enthousiasme d'autrer 
fois pour les nations opprimées, et on nout 
a répondu ou par Je sarcasme brutal, J'in 
jure bête, l'indifférence cynique ou par ~ 
négation irraisonnée. « Les Allemands, e 
bien, qu'ils viennent!» « Toutes les hou 
geoisies se valent 1 » - « Nous sommes an 
timilitaristes et internationalistes!>> - Ma~ 
elle ne s'est pas propagée, la rébellion r, ~ 
volutionnaire; et les quelques cas béro1• 
ques, syrnpatiques et beaux de Chrétiens 
de Tolstoteus, dAnarchistes qui refusèrent 
d'empoigner l'arme frat~lcide restère~t de~ 
fleurs pures mais sohtalres. La révolta 
contre la guerre est encore action indivi 
duelle et le cou~age individuel ne se dév 
loppe pas en prêchant l'égoïsme 1 

Jusqu'à l'attitude sympathique pour 1a, 
Belgique qui était suspecte; et si 'l'on par"' 
lait de responsabilités allemandes, on n 
voulait comprendre que nous parlions 
d'une part, de responsabilités historiques 
non morales, d'une autre, de la responss 
billté de l'Etat allemand et non des ouvrie 
germains qui sûrent faire les révoltes san 
glantes de Moabit. Les phrases toutes fai 
tes empêchaient de juger les coupables e' 
de choisir, entre deux maux, le moindre 

Les classes ouvrières ne voyaient, n 
sentaient que leur intérêt propre et immé 
diat ; tout sens de solidarité et d'humanit, 
était tenu caché.comme une transgresslo 

2) On a introduit de fait et de droit l'escla 
vage personnel des Belges. - Le $'ouverneu 
von Sauberzweig a décrété: Quiconque 
refuse d'entreprendre ou de continuer un tra( 
vail relatif à sa profession commandé par. 

1 1 des chefs militaires auen:ands sera passtb' 
d' 1 • 11 une condamnation à la détention correctlO 
nelle de la durée d'un an au minimum 
pourra en outre être évacué en Allemag!I 
Dans aucun cas, on ne pourra invoquer 1 
lois belges ou les conventions international 
pour justifier un refus de travail 1 

Numérisé par la 
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à la morale. Les longues prédications du 
syndicalisme boutiquier et du socialisme 
réformiste avaient donné ces résultats l 

Une floraison incolore et inodore, une 
grise floraison de boue et de vase ; mais 
pas une fleur de pourpre, pas un cri de dé 
fit, pas un chant qui révèle une force, une 
puissance! 

Les vieux et les bons seulement entendi 
rent le rappel de l'humanité souffrante et 
tressaillirent; leur vie était mission libéra 
trice, leur vie était espoir d'idéal. Et ils fi 
rent à la liberté idéale et à la patrie marâ 
tre le sacrifice de leur vie et de leur mort. 
La foule devint muettte devant cette audace 
désintéressée, quelques-uns tentèrent l'iro 
nie, mais beaucoup eurent des larmes, 
d'autres tressaillirent ; ils sentirent que le 
sentiment reprenait sa revanche sur le cal 
cul et sur la froide théorie! Donc, c'était 
c blen s , c'était « noble >J, c'était un <de 
voir» que de combattre pour les peuples 
opprimés. Et sur les hautes cîrnes de la 
erbie (ô Colisza) et dans les forêts de 

l'Argonne et sur les Alpes (ô Corridoni (.3) 
- les généreux donnèrent un nouvel exem 
ple de noblesse et d'altruisn,e ; ils firent 
ainsi amende honorable de la prédication 
de bas égoïsme ! 

Beau, douloureux et héroïque renouveau. 

Oberdan Gicu. 

[èQ.[]QS:;5JCS==Z5JQS:;51[S:25l 

Dans la Région 
Dans les C. F, F. 

Nos organisations Hyndicale11 ayant obte 
nu que les augmentations périodiques du 
peri.onnel des Chemins de fer fédéraux 
commenceraient à partir du 1•1• janvier 1916, 
la presse bourgeolse se met à brâiller. Une 
feuille neucha\teloise espère même que le 
public 11e soulèvera contre une telle i11j11,s 
tice. Mais nous, mesaieurs le11 bourgeois, 
pour qui noue· comptez-vous? Ne sommes 
nous pas aussi une partie de ce peuple avec 
lequel vous pourriez bien avoir un jour 
affaire P 

Tout d'abord, il est un mensonge à rele 
ver. V,oue dites < augmentation de 400 fr. li. 
Si voue prenez une moyenne, cela peut être 
juste, maie cette moyenne n'est cei tes pas 
en faveur du petit. 

Les 76 010 du personnel des C. F. F., 
c'est à dire le11 gagne-petit, avec tr.i itemeot 
de 1500 à 2500 fr. (maximum 3000 fr.), 
reçoivent une augmentation triennale de 
350 fr. et cela jusqu'au maximum fixé pour 
chaque classe. Encore ne faut-il pà11 avoir 
eu une maladie prolongée ou un chef à qui 
voue ne plaisez guère. 

Mais regardons les traitements de 3000 
à 10.000 fr. L'augmentation sera de 400 
ou 500 fr., suivant les classes. Puis mon 
sieur le secrétaire général, avec son traite 
ment de 10.000 à 12.000 fr., et enfin Mes 
aieurs les cinq Directeurs généraux, avec 
leur petite prébende de 12.000 à 16.000 fr. 
auront une augmentation de 1000 fr. Donc 
la moyenne tirée de 400 fr. n'est-elle pa11 
pour cacher leq ecandaleuaes augmeotationri 
des grèveure de budget P La caisse des 
O. F. F. doit encore compter avec les 
déplacements que nos maîtres s'octroient 
dan, leurs promenades eoi-disant techni 
que,. 
. Noua ne voulons pae justifier une situa 
tion privilégiée, comme dit la grande 
preeae; non, la justification noua l'avons 
~an1 ~otre travail dont, je sui, sûr, lei 
Journah1tee ne 1ont pas envieux. Mai, il 
est bon que noua di1ione la vérité à ce 
public que vou1 c airnez tant , quand il 
1'agit de lancer contre l'un ou l'autre. 

Hier, alor~ que !otre coffrefort ri1quait la. 
poudre de 1 envahiueur, Toua hurliez: Un 
pour toua, toua pour un ! Maintenant que 
lei canons tonnent ailleurs, voua retournez 
à votre œuvre de trompeurs. Ce que. noue 
avon1 obtenu par la lutte, nou1 ne le laiue- 

3) Propagandistes du syndicalisme en Italie! 

CU Lausanne 

rons pas partir par crainte de menaces. ! 
Pour le moment, la plupart des prolétaires, 
cheminots compris, sont dans les taudis, 
leurs enfants sont anémiés. Le privilège 
n'est pas ici. 

our finir, qu'on noue dise ce qu'ont coûté 
à la caisse des O. F. F. les trains spéciaux 
des 17, 18, 19 et 20 n\ivembre de cette 
année de misère, avec la voiture au demi 
million et les bureaucrates qui l'accompa 
gnaient pour la <C reconnaissance de l'em 
placement et la visibilité des signaux ( dit 
potences) à doubles voies s. 

C'est nous qui allons en avoir une fois 
assez des gaspillages. 

Francis. 
LAUSANNE 

L'Union ouvrière et la Société de l'Ecole 
Ferrer organisent pour Je samedi soir 1 
décembre, à 8 h. lt2, une réunion familière 
à propos des cinq ans d'existencelde l'Ecole 
Ferrer. Ce sera en la bonne salle 6 de la 
Maison du Peuple. L'entrée sera gratuite. 
Les travailleurs et leurs familles, enfante 
compris, sont cordialement invités. On y 
entendra des chœurs d'élèves, des chante, 
de la mueique, une petite allocution et une 
pièce-guignol du citoyen Louis Dumur. On 
y trouvera même une collation. 

L'Action ne comporte pas l'absolu 
Certes c'est un subject mer 

veilleusement vain. divers et 
ondoyant que l'homrre; il est 
malaisé d'y fonder Jugement 
constant et uniforme, 

MONTAIGNE, 

Qu'on puisse se vouer à la recherche de 
l'absolu dans l'idée anarchiste, c'est faisable.: 
puisque cela est. Pour essayer d'y parvenir, 
11 convient d'écarter les contingences de la 
route, de supprimer les enseignements de 
l'histoire, d'ignorer la longue possession des 
individus par fa tradition parlée et écrite de 
ne tenir aucun compte de leur caractère régio, 
nal formé par le climat, la configuration du 
pays, de méconnaitre l'éducation reçue et de 
tabler, toutes influences écartées, comriie si 
l'on avait devant soi des individus tout neufs, 
immunis contrè toute influence extérieure, 
exempts de toute hérédité de servitude, de pas 
sivité, d'acquiescement à ce qui füt et à ce qui 
est, n'ayant subi aucune altération psychique, 
n'ayant emmagasiné aucune idée préconçue, 
vierges en un mot de corps et d'esprit. 

Reconnaissons que tout cela est du domaine 
de l'absurde, du non-sens et que nous avons, 
nous, anarchistes, précisément tout à espérer 
parce qu'il n'en est pas ainsi dans la réalité et 
que les gens, même ceux qui ont été couvés 
en vue d'une éducation spéciale, peuvent avoir, 
à un moment quelconque de leur vie, une 
réaction salutaire. 

Mais n'inférons pas immédiatement du fait 
de rupture avec les erreurs du passé qu'ils 
soient devenus insensibles à toute influence et 
que, pour avoir été touchés un jour par la 
grâce anarchiste, à I'ouïe de quelque orateur 
insinuant, ils vont devenir les maitres absolus 
de leur personne. C'est là une erreur profon 
de, résultat de l'irréflexion, et cause de gran 
des désillusions. 
Les événements ont une plus grande por 

tée sur nous que l'orateur le mieux doué dont 
la parole, uniquement, peut suggérer des ré 
solutions dont on n'avait pas idée. Les événe 
ments agissent par quantité de moyens; ils im 
pressionnent le milieu et circulant comme des 
ondes sur la foule, amènent rapidement les in 
dividus à l'identité de vue et d'action. 
Il était à prévoir que la mobilisation d'abord, 

la déclaration de guerre ensuite, seraient de 
ces événements capables de changer sur 
l'heure le cours des idées et mëme des actions 
qu'on se pi omettait d'accomplir dans un sens 
contraire à l'événement. Un fait frappant tout 
le monde agit de telle sorte que l'individu se 
trouve dépouillé de sa personnalité! il est at 
teint d'une sorte de paralysie de la volonté et 
d'amnésie cérébrale; c'est un tourbillon qui 
nous entraîne momentanément et qui ne per 
met plus d'être soi-mëme, dans la mesure où 
on l'est partiellement en temps ordinaire. 
C'était à prévoir et cela eüt do ëtre prévu. 
Malheureusement, les anarchistes avec leur 
incompréhensible croyance en l'individu isolé, 
avec leur manie defaire table rase des moyens 
d'aimantation du passé qu'ils jugent définitive 
ment périmés, ont commis la plus pitoyable 
des inconséquences. S'il y avait eu des orga 
nisations sérieuses de résistance (l'envie me 
vient d'ajouter à soi-même) habituant à l'en· 
tente en vue de telle action à un moment 
donné, l'on aurait vu se dessiner un mouve 
ment de protestation contre la guerre avant 
mëme que celle-ci fut déclarée, 

La croyance dogmatique en la conviction 
inébranlable des individus se refusait à admet· 
tre des moyens préventifs contre la dissolu· 
tion des idées et des sentiments qui leur ser 
vent de soutien. C'est quasi chez beaucoup 
d'anarchistes comme un retour à la foi qui 
sauve, à quelque chose de religieux, rejetant 
tout déterminisme au bénéfice de convictions 
qu'on croyait définitives et non pas sujettes à 
éclipse momentanée par l'action puissante des 
événements. A quoi peuvent bien servir les 
sempiternelles et pleurnichardes admonesta· 
tions à ceux qui ont ., marché " ? Elles ne 
couvriront jamais nos propres erreurs et no 
lourdes fautes. Il conviendrait beaucoup mieux. 
de se rendre compte du pourquoi des faits 
et d'en rechercher les causes profondes que 
de ressasser des reproches qui nous atteignent 
tous tant que nous sommes. 
D'abord, il eût fallu se trouver soi-même 

dans la stupeur de l'événement pour juger de 
l'impression qu'il produisait et non pas hors 
de son atteinte; c'eût été déjà un moyen de 
contrôle qui nous a manqué; puis, ensuite, il 
eût fallu tenir compte d'influences pouvant 
échapper à ceux qui n'ont pas subi l'ernprein 
te de l'éducation nationale, ce qui ne dispense 
nullement d'être soumis soi-même à celle 
qu'on a reçue, perceptible chez ceux mêmes 
qui se font actuellement les magisters des 
idées anarchistes et les distributeurs quelque 
peu puérils de l'éloge el du blàme. Peut-être 
manquons-nous d'idéalisme, mais ce n'est pas 
un idéalisme dogmatique, quasi religieux, qu'il 
nous faut, ne s'adressant qu'aux sentiments 
tout intérieurs de l'individu, mais, au contraire, 
devenant l'expression même de tout ce qui lui 
fait défaut dans la vie, physiquement et intel 
lectuellement. ll ne peut pas y avoir pour des 
révolutionnaires, d'idéalisme ne se réalisant 
pas en actes.dans le cours de l'existence. Et 
c'est, cependant, à quoi l'on nous convie, en 
attendant la venue d'événements improbables, 
agissant à l'insu de la prévoyance des mortels. 

Rien ne viendra qui ne soit appelé par 
nous-mêmes, par notre volonté d'action, par 
notre désir violent d'avènement d'une société 
expurgée de la tyrannie politico-économique. 
Je souris quand je lis que les anarchistes doi 
vent être prêts quand le peuple viendra leur 
demander ce qu'il faut faire. Qu'est-ce donc 
encore cette vanité en expectative? Le sur 
homme de Nietsche était au moins de prédes 
tination héroïque et impulsive; il n'attendait 
pas dans la coulisse les trois coups réglemen 
taires du régisseur-général. Jamais le peuple 
préludant à une révolution ne viendra nous 
demander quoi que ce soit. II agira dans la 
mesure de ses moyens, sous le coup d'une 
colère subite, sans beaucoup de discernement 
et sans but précis, parce qu'il manque de la 
connaissance de ses besoins les plus urgents, 
marqués par l'habitude, par la renonciation à 
la vie qui ne peut être reconstituée par les 
centimes d'augmentation d'un syndicalisme de 
dirigeants et d'exploiteurs auquel nous avons 
trop longtemps adhéré. 
Il convient donc de préciser, de voir quels 

se trouveront être après la guerre les besoins 
qu'il faudra satisfaire à tous prix. li faudra du 
reste résister sur le champ aux revendica 
tions des propriétaires qui voudront se récu 
pérer des pertes subies pendant et par là 
guerre, en haussant formidablementles loyers, 
aussitôt l'industrie reprenant son cours nor 
mal ou activée mieux encore par l'imminence 
des besoins, et tant d'autres exigences des pos 
sesseurs au nom des droits acquis, alors 
que le peuple n'a pas encore conscience 
des siens propres, établis par des siècles de 
labeur incessant. Sans doute ce ne sera pas la 
révolution intégrale, mars ta voie ptmr -'' par 
venir, car il ne saurait y avoir de révolution 
vraiment sociale avec un peuple n'ayant pas 
de besoins vivement ressentis, ne réclamant 
qu'un minimum d'existence, parce qu'il ne 
s'est jamais trouvé dans des circonstances à 
demander davantage. C'est parce que l'action 
appelle l'action que nous devrons admettre, 
au début d'une période révolutionnaire, la 
lutte fragmentaire, si elle se présente ainsi 
sur le terrain des besoins. 
Il n'y a pas davantage d'absolu dans l'action 

qu'il ne saurait y en avoir dans la pensée. 
Tout sera bon qui s'accomplira en dehors de 
l'Etat, par et pour le peuple, d'une jouissance 
immédiate, lm donnant conscience de sa force 
et opposant la netteté de ses revendications 
irréconciliables à l'ordre établi. 

11 ne faudrait pas que nous en soyons en 
core à ressasser sur les défaillances des indi 
vidus quand ils auront tro.uvé. ~·eux-memes 
combien leur sacrifice était illueoire, quand Ils 
se retrouveront en présence des prétentions 
bourgeoises à la saignée en détail après avoir 
subi la saignée en grand des gouvernements. 

Rien ne sert de geindre et de pleurer sur 
les péchés d'Israël à la manière des prophë 
tes. Il y a autre chose à faire de plus vrai, de 
plus opportun, de moins prétentieux, c'est de 
prévoir pour agir. 

Georges HERZIG. 

La libre Fédération e1t en nnte à Pari, 
aux Tem11s No1triea11:r, 4, rue Broca. 

Mouvement social international 
FRANCE 

Lorient. - Chaque semaine, depuis qu'il 
est accorde des permissions à ceux du front, 
nous recevons à la Bourse du Travail la 
visite de quelques « poilus >>. Ils viennent 
nous remercier pour les quelques douceurs 
que nous leur avons adressées et nous 
donner leurs impressions. Après s'être en 
quis de ce qu'est devenu tel ou tel cama 
rade, des conditions de travail dans les 
différentes industries et du prix des princi 
pales denrées, ils en arrivent presque tous 
à parler des fins probables de la guerre. 
Certains ne partagent pas notre optimisme 
et vont même jusqu'à nous reprocher - 
amicalement cependant - de ne rien faire 
pour taire cesser les hostilités; d'autres, en 
revanche, nous surpassent. 

Mais il est à noter qu'ils en ont tous as 
sez de cette horrible boucherie. 

Comme nous faisons remarquer à ceux 
qui nous font des reproches que comme 
eux nous. ne demandons pas mieux que de 
voir se terminer toutes ces tueries, mais 
que nous y mettons des conditions, ils nous 
répondent : << Ah I mais nous non plus 
nous ne sommes pas partisans de la paix à 
tout prix». Et nous tombons tous d'accord. 

urtout, nous disent presque tous les 
poilus en nous quittant, ne vous faites pas 
les complices de toutes sortes de choses et 
veillez toujours à ce qu'on ne nous trompe 
pas. N'oubliez pas que notre sacrifice est 
dur: non seulement nous risquons chaque 
jour de nous faire tuer, mais encore il nous 
faut endurer mille misères: la pluie, le 
froid, la vermine, etc ... Dès qu'il sera en 
votre pouvoir de faire quelque chose pour 
le faire cesser n'y manquez pas, quelque 
chose d'acceptable, bien entendu. Nous 
leur avons fait cette promesse. F. L. 

Comment le peuple est logé 
dans la démocratique ville de Lausanne 

li est toujours utile de citer ï Enqtdte sur 
les conditions du logement à Lausanne, faite 
en r894- par M. Schnelzler avocat, plus tard 
syndic de la ville. 

Dans cette cité romande, qui est un ,, ré 
ceptacle de santé " d'après M. le baron de 
Coubertin et qui est ,, privilégiée par ses ex· 
cellentes conditions hygiéniques", ainsi que 
l'écrivait le chef du service sanitaire vaudois, 
le docteur Morax, il y a dans les ruelles des 
pauvres, comme à la rue du Vallon, une 
moyenne de deux personnes par local habita· 
ble (chambre, cuisine, alcôve}; dans les ave 
nues des riches, par contre, au square de 
Georgette, etc., il habite en moyenne deux 
personnes dans trois pièces. Ces dernières ont 
donc chacune trois fois plus de chambres que 
les travailleurs. 
La moyenne du cube d'air dans les dix plus 

petits logements (quartiers pauvres} est de 
x7,50 mètres; dans les dix plus grands loge 
ments (quartiers riches) de 1491,6o mètres. 
La moyenne du cube d'air des logis de prolë 
taires est, à la rue du Pré, de 92,02 mètres; 
dans ceux des gens aisés de l'avenue du Théâ 
tre de 388,65. Enfin la moyenne du cube d'air 
accordé à chaque habitant du quartier pauvre 
est de 26 mètres; pour le privilégié du quartier 
riche, elle monte à 84 mètres cubes. Le bour 
geois qui ne produit pas a le droit de respirer 
trois à quatre fois plus que le travailleur dont 
la fonction est de tout produire . 

Ajoutons que le prix moyen annuel de loca 
tion du mètre carré est de 8 fr. 42 dans les 
dix plus grand~ logements et de u fr. 95 dans 
les dix plus petits. Notons que le pnz du më 
tre cube d'air est de 2 fr. g6 dans les dix pre 
miers et de 5 fr. 34 dans les seconds. Et nous 
pourrons dire comme M. Morax que ,, les lo 
gements dans lesquels les conditions hygiéni 
ques sont les plus mauvaises sont les plus 
chers". 

En 1912, les organisations ouvrières de 
Lausanne tentèrent de recommencer une en· 
quête sur l'habitation des prolétaires. Cette 
étude, très incomplète malheureusement, nous 
acependant confirmé le fait qu'après environ 
vingt ans aucun progrès sérieux n'avait été 
fait et que les pauvres étaient encore atroce 
m~nt mal logés. Sur roo logements ouvriers 
pris au hasard dans les vieux quartiers de 
Lausanne : 25 sont déclarés humides, u sont 
en partie hnmides. En outre, 38 logements 
sont dans un mauvais état d'entretien, 45 ont 
des W .. c. qui servent à plusieurs m~ages et 
4-5 également ont des W.-C. sans eau. Vin&t· 
six de ces appartements ont augmenU de prix 
dans les trots dernières années; l'aupenta• 
tion moyenne a été de 56 francs. De aorte qtt'à 
ce point de vue il y a mëme pour la cla11e ou· 
vrière aggravation de situation, . 

Au surplus, voici ce qu, ,?&•~ Olivter, doc 
teur, disait il 1. a à peine dewc u,, dans u 
conférence publique: 
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,, ... ans parler des maisons ,, très bien " où 
les domestiques couchent dans des cagnards 
réduits sans fenêtre) ouvrant sur le corridor, 
notre ville possède des immeubles où des piè 
ces sans soleil sont subdivisées en loges où 
l'air extérieur ne peut pas pénétrer et où cou 
chent ici les enfants, là les parents, là encore 
un sous-locataire. Dans telle maison, un uni· 
que cabinet doit suffire à quarante personnes, 
et l'isolement en est si précaire que le père 
doit accompagner ses filles pour les préserver 
des risques qu'on devine. Ailleurs le W.-C. 
s'aère par la dépense, ou par la cuisine." 
Et dans l' Annexe du Bulletin hebdomadaire 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ouvrier, prends la machine, prends la terre, paysan! 1 
-----::o·:- -- 

Musique de JAMES Gu1LLAUME. Paroles de Cu. I<num. 
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Ouvrier, la faim te tord les entrailles, 
Et te fait le regard creux. 
Toi, qui sans repos ni trêve travailles 
Pour le ventre des heureux 1 
Ta femme s'épuise et tes enfants maigres 
Sont des vieillards à douze ans. 
Ton sort est plus dur que celui des nègres 
Sous les fouets abrutissants ! 

Refrain 

Nègre de l'usine, 
Forçat de la mine, 
llote du champ 
Levez-vous, 
Debout 
Ouvrier, prends la machine, 
Prends la terre, paysan ! 

,f J 
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3 
Mineur, qui descends dès l'aube sous terre, 
Et dont les jours sont des nuits, 
Qui, le fer en main, dans l'air délétere, 
Rampes au fond de ton puits, 
Les riches trésors que ton pic arrache 
Aux. flancs des rocs tourmentés, 
Vont bercer là-haut L'oisif et le lâche 
Dans toutes les voluptés. (au Rejrain.) 

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

2 

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

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

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

Paroles d'hier 
qui sont d'aujourd'hui 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

éditeur. 

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

Entre nous 
Les rembours n'étant pas encore rentrés 

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

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

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

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

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

Un effort de chacun eRt indispensable. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CU Lausanne 

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

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

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

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

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

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

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

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

"Entreprise brisée par la résistance des 

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

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

André GIRARD. 

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

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

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

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

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

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

te ~êve et la à{ie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


