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dons lee armes à la main et apportent à 
notre cœur l'aide de leur ardente sympa 
thie. 

Vive la }'l'anoe et l'Humanité de liberté 
et de fraternité 1 • 

Arthur LEUBA, 
sous-officier à la Légion étrangère, 

l•·e Oie, s, p. 109. 
P. S. - Remerciements chaleureux au 

camarade Louis Avennier, collaborateur à 
La Suisse, qui, par ea généreuse œuvre des 
< volontairee auiesee sur le front français », 
a touché bien des cœurs ; merci aussi à son 
admirable odmp,gne dont le dévouement à 
notre adreese est sans limite. A. L. 

--------------- Une conférence à Genève 
.: Serait-ce la faillite du 

matérialisme ? » 

C'est sous ce titre que M. Frank Thomas a 
fait à Plainpalais une conférence qui réunit 

, un public nombreux et divers. 
Nous donnerons de cette conférence non 

un compte rendu analytique, mais la synthè- · 
se, l'esprit, avec les ripostes qu'elle s'attira et 

. au nombre ·desquelles nous donnerons à la 
riposte anarchiste la place particulière qu'elle 
prit. 

• 

Critique du matérialisme. 
Nous allons commencer ... par la fin. C'est 

à-dire qu'à tête reposée, sorti de l'atmosphère 
suggestionnante des réunions publiques dont 
il faut vingt-quatre heures pour se remettre, 
nous allons pouvoir .dire en toute franchise 
ce que nous pensons qu'il se dégage des 
idées émises par M. Frank Thomas, de sa 
critique et des solutions qu'il propose. 
Et voici. Notre impression n'est pas mau 

vaise. Le ton général fut assez élevé. Un 
souci de morale anima le débat. Ce procès du 
matérialisme se termina à l'avantage des 
idées morales, de l'idéalisme, sans qu'il y fat 
d'ailleurs pleinement question du matéria 
lisme en tant que doctrine sociale et philoso 
phique, ce que firent ressortir deux contra 
dicteurs férus de scholastique auxquels on ne 
peut que donner raison. 

Mais la philosophie proprement dite ne 
· semble pas passionner l'orateur; il a l'air non 
pas de l'ignorer mais d'en ëtre ; revenu 11, et 
je crois bien que c'est ce que n'ont pas com 
pris ses deux contradicteurs, qui ne désiraient 
surtout qu'une lutte d'idées pures. 

Pour M. Frank Thomas, le matérialisme 
n'a rien donné et ne peut rien donner de bon; 
et il fait défiler toute la somme des appétits 
grossiers et malsains qui se couvrent de 
ladite doctrine ou qui peuvent s'y ramener. 
Le réquisitoire est si peu concluant qu'on 

remettra au point le réquisiteur et lui fera 
observer qu'il charge le baudet de toutes les 
fautes des hommes associées à celles des ins 
titutions politiques et économiques. On éta 
blira que le matériaHsme s'inspire d'idées 
élevées, de justice sociale et de culture indi 
viduelle, et le conférencier, absolument battu 
aur ce terrain où il n'a fait qu'avancer le 
pied, ne trouvera rien à r~pondr~ et se réfu 
giera dans les broussailles d une morale 
essentiellement évangélique, dont on n'aper 
çoit guère, au, bout ~e vingt siècles, qu'elle 
ait pu sauver I humanité, 

Mais ces réserces faites sur la valeur so 
ciale d'un christianisme authentique qui n'est 
pas encore né, nous ccnviendrons qu'il y a 
dans la terrible lutte quot1d1enne place pour 
toutes les bonnes volontés, toutes les sincé 
rités. 
Le malheur est - ceci on ne l'a pas fait 

ressortir, mais il y a tant de choses à dire 1 - 
le malheur est que M. Thomas est. homme 
<l'Eglise, le malheur est. que les églises sont 

· insatiables des ,, misérables richesses de ce 
bas-monde ", qu'à travers les siècles des 
siècles elles ont eu beaucoup plus souci de 
leur puissance matérielle que de leur puis· 
sance morale, et que ce n'est pas là une 
chose que les meilleurs discours font facile 
ment oublier. 
A en croire M. Frank Thomas, il faut re 

commencer l'expérience, ne s'inspirer exclu 
sivement que de l'esprit du Christ pour que 
tout aille au mieux. 
C'est à ce moment qu'interviennent les 

contra.dicteurs; ils soulignent. le peu de cas 
que fait M. Tho~as des fonmdables contin 
gences économ.1q~es et sa presq~e mécon 
naissance des lois de la production de la 
consommation, de la concurrence, de ):échan 
ge, qui font que pour une large part les hom 
mes s'égorgent en ce moment. 
C'est très beau de faire le procès des api» 

tits humains, mais nous gageo1!s pour notre 
art que M. Frank Thomas, •! modeste, . ai 

~obr~ eui11e•t•il ëtre, a lm auaa1 des app~tita 
J ,atlt(aire et qu'il eat, tout comme le con,- 

I 

mun des mortels, amené à défendre ses inté-1 
rets. Qu'il les défende avec mesure, avec 
honnêteté, c'est possible et nous le souhai 
tons, mais nous nous permettons de penser 
que, homme dans la société des hommes, il 
lui faut à lui aussi hurler avec les loups - et 
se battre contre eux. 

Voilà la cause. On n'en retranchera rien. 
Et M. Frank Thomas n'y ajoutera pas davan 
tage. Sa conférence, sr élevée qu'elle soit, 
laisse dans l'ombre trop de causes essentielles 
de désharrnonies sociales. Moraliste qui ne 
parle que de morale, il commet à vingt siècles 
de distance la même erreur que le Christ, - 
une erreur plus grande encore puisque la 
société d'aujourd'hui, industrialisée à· ou 
trance, a vu s'élargir indéfiniment les besoins, 
les intérêts, les conflits, choses infiniment 
plus réduites au temps de Jésus. 

La thèse anarchiste. 
Nous sommes presque tenté d'écrire non 

pas la thèse, mais une thèse. Et ceci non pas 
par un ridicule esprit d'école, de chapelle, ou 
par amour de la controverse, mais simple 
ment parce qu'aux choses très justement 
dites par Bertoni il manquait à notre sens la 
lumière d'une vision plus large, plus hu 
maine. 

Bertoni fait immédiatement remarquer que 
s'il y a faillite c'est faillite du spiritualisme, 
puisque tous les gouvernements des nations 
actuellement aux prises n'ont que Dieu à la 
bouche. Tous, non. Bertoni n'a pas nommé 
,, la France "; il sent qu'ici il faut de la tete 
nue et qu'il y a ,, un cas d'espèce ". Mais nous 
ne le chicaneronspas là-dessus puisque nous 
savons fort bien qu'il règne en France, com 
me autre part, un spiritualisme qui pour 
n'avoir pas Dieu comme objet n'en est pas 
moins meurtrier: une religion laïque officielle 
qui n'est que la caricature de ce profond sen 
riment humain qu'est pour beaucoup l'affec 
tion du sol natal. 

Bertoni apporte les chiffres saisissants du 
coüt de la guerre européenne, dont iJ n'aura 
point de mal à montrer l'horreur puisque tous 
la sentent également. 
Il met en lumière ce matérialisme économi 

que passé sous silence par M. Frank Thomas, 
souligne les raisons économiques de la 
guerre, de la guerre entre industriels, finan 
ciers, et s'élève contre l'ordre de tuer et son 
acceptation par tous. 
C'est une synthèse, une doctrine, un abso 

lu : - l'absolu dont notre camarade Herzig a 
si fortement parlé ici même l'autre jour. 

L'erreur de Bertoni, celle que partagent 
aujourd'hui un certain nombre d'anarch stes 
et de socialistes, c'est l'erreur, c'est l'absolu 
marxiste. 
Pour lui, et pour' eux, tout se ramène à des 

chiffres, ou tout au moins sont-ce les chiffres 
qui prédominent. Production, surproduction, 
consommation, échange, voilà la base, la che 
ville l' infrastructure " disait Marx, de la 
société ~oderne ; et de la surproduction et du 
régime capitaliste proviennent tous les maux 
dont nous souffrons. 

Nous ne dirons pas ici, aujourd'hui, toutes 
les raisons que nous avons de penser autre 
ment que cet anarchisme doctrinal, que ce 
socialisme dogmatique. Mais nous y revien 
drons· car il le faut, et nous avons le senti· 
ment profond que bien d'autres avec nous le 
feront, qui ne renieront pour cela rien de 
leur haut idéal social et individuel. 
Certes, le désordre est à son comble dans 

la société capitaliste moderne, et certes il faut 
voir que le fameux jeu de la n libre concur 
rence " est un des criminels de l'heure. Mais 
Ja guerre n'est pas seulement du ressort de 
l'arithmétique, ou du libre-arbitre des indivi 
dus. Elle est du domaine des sentiments autant 
que de celui des intérêts; elle est à égale dis· 
tance entre l'économique et le spirzluel, et 
même elle ignore l'un comme l'autre puisque 
d'une part elle est la ruine stupide générale, 
et que d'autre part elle offre le spectacle 
indescriptible d'un _enchevêtrement de pas· 
sions nobles et bestiales, généreuses et sau 
vages, idéalistes et sanguinaires. 
Les uns attaquent, les autres s1 défendent 

·- et dé[ endem. 
Ceux qui attaquent sont guidés par des rai 

sons complexes, diverses. Il s'agit à la fois 
d'une dynastie à sauvegarder,-d'une caste à 
maintenir dans ses privilèges, d'un empire à 
maintenir et mème à étendre, d'une foule exi 
geante à doi:npter - et d'nne situation éco 
nomique à libérer de certaines entraves offi 
cielles ou sournoises. 
Cenx qui se défendent défendent d'abord 

leur peau ou croient la défendre le mieux en 
prenant l~s armes: ~nsuite ils déf~ndent, un 
certain patrimoine d Idées, de trad1t10n~, d as 
pirations. On se défendra surtout d autant 
plus que l'ennemi apparaîtra brutal,. féroce, 
capable de tous les moyens, cymque et 
orgueilleux. 
L'erreur en cette matière est de donner 

trop d'importance au facteur ëconomique et 
de ne plus voir les facteurs psychologiques et 
historiques. Il faut pourtant s'y attacher. Rien 
n'eet aunple de ce qui compose le• ,eate, 

humains. Les causes s'enchaînent en dépit d 
nos désirs, de 110s lois abstraites, de nos con 
cepts philosophiques. 
Et il arrive ceci <l'inatlendu: c'est que le 

plus atroce des égorgements ressuscite par Il: 
monde la conscience du Droit outrage-., 1 
goüt de la Liberté, la haine de la Tyrannie, 
et que, dans les esprits fermés jusque-là à 
toutes les aspirations généreuses, des lueurs 
de fraternité et de justice sociales vont éclai 
rer les plus obscurs replis de la pensée. 

A quoi bon déplorer qu'il faille à la majo. 
rité servile et stupide d'aussi dures leçons 1 

Rappelons encore le mot de Zola : ,, La vie 
,, n'est faite que de conflits et de luttes; le 
,, monde ne s'est créé que par le combat des 
,, forces contraires. " 
Hommes à peine sortis de la terre, pleins 

de passions inhumaines, et pourtant ëtres 
sociaux, nous comprenons les erreurs d'où 
naissent les crimes. 

Le Progrès, ce Moloch, veut des victimes 
sur l'innocence desquelles il ne s'attardera 
pas . 

Et telle est la force de notre optimisme que, 
malgré la cruauté de l'heure, nous sentons 
profondément qu'une grande leçon sera tirée 
par les hommes des événements, - ou, bien 
plutôt, que les événements vont imposer une 
leçon aux hommes. 

Aux esprits généreux de contribuer à 
)'avènements du Droit pour tous I de la vie 
pour tous: de renforcer l'idée de la Liberté 
par le spectacle de la Liberté violée, afin qu'il 
apparaisse enfin à tous que la Force n'est 
point au service du Droit, qu'elle ne peut ëtre 
qu'au service de sa propre gloire, de son 
maintien, de son extension, et que, arme à 
deux tranchants, elle va se retourner contre 
celui qui l'emploie, quelle que soit sa race, sa 
nature, quelle que soit sa ,, religion ", quelle 
que soit sa patrie. 

Dernier mot. 
Nous n'avons voulu retenir des paroles de 

M. Frank Thomas que son appel de fraternité 
sociale, d'amour humain. 
Il est d'Eglise; eh bien, soit I Nous ne som 

mes pas des mangeurs de curés ou. ~e pas 
teurs. Mais nous luttons contre les privilèges, 
et non pas contre des privilèges. Et nous ne 

sommes pas opposés p:irticuli~rement li_ ce 
point de la ilodrî11c rruc&dir.tc ", marxiste 

Il I'> J . la: par conMf.luent, qui l,1isse dl:' coté an~ , 
propagande sociale les t111e~l1011s confes~1011• 
nelles, 

Affairé de philosophie. Elles sont nomhrCIJi ,. 
ses, séduisantes, souples et.; sans danger, 
L'une vaut l'autre et l'autre ne vaut pl8 
mieux que l'une. 

Mais il n'est pas question de cela. JI nous 
faut 1~ Justice pour tous, la Liberf~ pou~ t1 
le Pain pour tous; c'est-à-dire la hbératJon 
travail, la mort de la guerre. · · 

M. Frank Thomas doit vouloir, lui auul, r 
fin de tous les privilèges et le retour dalll ~ 
rang - dans le rang des producteurs - 
tous les privilégiés, religieux comme ~tqu: 
la fin de tous les exploiteurs du travail et 
la crédulité, de tous les batteurs de monn~ 
N'est-ce pas un peu ce que voulait le Chrilf, 

s'il a jamais existë ? . 
Et puisque M. Frank Thomas ne suit q= 

l'enseignement de son Ma1tre, puisqu'il ti. 
la guerre et qu'il veut que l'on ne tue pou•~ 
comme son Mattre, il ne peut pas ne pas vdU 
loir de toutes ses forces avec nous, a~ 
d'autres, avec son con1tradicteur B,ert air 
l'anarchiste, il ne peut pas ne pas vbul . 
avec tous contribuer à l'empecbcment dll 
retour de toute guerre. 
C'est promis. Espérons que ce sera tenu, 

Jacques BoNHO?itME, 

r-101 1-, __ J 
-·--- 

Entre nous 
Beaucoup d'amie nous pressent de faire 

reparaître La libre Fédération toutes le11 
deux ~emainee ; ce n'est qu'ainsi, nous dit 
on, que notre influence se fera sentir. Evi 
demment. Ces amis ont raison. Mais les re 
cettes denaient être doubles de ce qu'elle, 
eont, Trouvons des abonnés, prenons dea 
broohures, demandons des exemplaires pour 
les placer dans notre entourage, collaborons 
activement, et tous, à la vie de La libre Fé 
dération, et celle-ci devient rapidement 
hebdomadaire. Tout eat là. 

i. l. f. 
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------------- Maison du Peuple de Latuanne. - Jeudi 
février, 8 h. 30 soir, cont6reace orranlsée P 
le groupe aocialiste chrétien. M. Roorda irai 
ra le sujet suivant : " Bdaoation nationale 
éducation désintéreHée ». Dana notre telD 
de nationali1me la question de savoir ai 1'60 
doit former avant tout dea soldats ou des bO 
mes simplement devient primordiale. 
, Soci,t~ de l'Ecou Ferrer, Lcnuanne. - 
prochaine aaeemblée générale aura lieu le 
medi H mars. Elle sera suivie d'une soirée fi 
milière. ,1 La Fête pédagogique,. aura lieu 
dimanche 30 avril. Nous espérons que les a 
de l'enfance ouvrière rarderont ce dlmanr 
pour se retrouver toua à l'loole Ferrer. 
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En réponse à notre «Enquête» sur cette 
question, précise : Commen t trnoaiiler dès 
maintenant à l'établissement d'une paix per 
petuelle? nous publions cet article de notre 
ami Jean Grave qui nous montre ce qui se 
fait en Angleterre. Il n'est pas possible 
qu'en république nous soyons incapables 
d'un semblable effort. 

QUAND~ON FERA LA-PAIX 
A beaucoup, il semblera prématuré de par 

ler de paix, alors que chaque jour entraioe 
quelque nouveau combattant dans le conflit. 
Mais il faudra bien que cette fureur de massa 
cres et de destruction se calme, il faudra 
qu'elle ait une fin. 

Si c'est l'Allemagne qui est appelée à dicter 
les conditions de paix, nous pouvons dire 
adieu à tout espoir que la leçon ait profité, 
.9.ue les peuples, dégoûtés de leur prop~e folie, 
renonceront, dorénavant, pour la solution de 
leurs différends, à l'argument des brutes, à la 
raison du plus fort. · 

Les nations partiront, à nouveau, dans la 
voie des armements stupides et ruineux. Ce 
sera la militarisation de l'humanité, la fin de 
tout rêve d'affranchissement, les travailleurs, 
rivés à jamais, à leur sort de bëtes à produire, 
de ,, chair à canon ". li est à souhaiter que, 
victime de ses propres machinations, le Milita· 
risme allemand sorte, de cette guerre, humilié, 
écrasé, et que l'Allemagne, revenue enfin de 
son erreur, enverra au diable cette portée de 
bêtes de proie que sont les Hohenzollern. 

Et, dans cette espérance, il faut que ceux 
qui veulent la fin des guerres, la fin des arme 
ments ruineux, préparateurs de tueries, la fin 
du militarisme et la réconciliation des peuples, 
s'emploient à travailler l'opinion publique 
pour ~u'elle résiste aux entrainements de ceux 
qui n ont foi qu'en la force et qu'au canon 
pour solutionner les différends entre peuples. 

Car, si des hommes d'Etat, comme les Grey, 
les Churchill, Asquith, Lloyd George. ont dé· 
clar~ qu'ils ne faisaient pas la guerre au peu· 
P!e allemand, mais à son militarisme, répudiant 
d avance toute idée de conquête territoriale ou 
d'atte~ter, sur le peuple allemand, en quoi que 
ce soit, au droit des nations, il y en a d'au 
tres, P.ar exemple, comme Delcassé, en Fran 
ce, qui rêvent tout à fait le contraire. Un Del 
cassé, dira-t-on, 54 ne compte pas beaucoup (1). 
Sans doute, !"llats on ne sait jamais la besogne 
qu~ peut f~1re u!' politicien. Et, comme jus. 
qu ICI, on a interdit toute discussion sur cette 
matière, la censure ne laissant passer que des 
vociférations contre le peuple allemand, il est 
de toute urgence que ceux qui veulent faire 
entendre la voix de la raison se préparent et 
se concertent, 

D~jà, en Angleterre, depuis le d~but de la 
guerre, s'est constitué, sous l'impulsion de 

1)'11 vien·t de démissionner. 11 en reste d'a~. 
tres comme lui, et il peut, d'ailleurs. faire en de 
hors du ministère, autant de mal que s'il était 
encore ministre. 

CU Lausanne 

quelques libéraux, politiciens, écrivains ou ar 
tistes, un groupe qui a pris le nom de,, Union 
pour le Contrôle démocratique 11• Le groupe 
comptait, au mois d'avril passé, - mes rensei 
gnements sont un peu vieux - 45 branches 
locales dans les principales villes d' Angleter 
re. Il s'en crée encore chaque jour, sans 
compter les adhésions isolées là où n'existe 
pas de branche locale. 

L'organisation intérieure de chaque branche 
locale est l'affaire des intéressés eux mêmes, 
sauf la condition è'xpressè pour chaque bran 
che ou adhérent, d'accepter quatre points Ca· 
pitaux du programme de I',, Union 11, qui sont: 

r, Aucune province ne sera transférée d'un 
gouvernement à un autre, sans le consente 
ment, par plébiscite, de la population de ladite 
province. 

2. Aucun traité, aucun arrangement ou en· 
treprise ne sera fait au nom de la Grande· 
Bretagne sans le consentement du Parlement, 
avec une organisation adhéquare, pour assu 
rer le contrôle démocratique de la politique 
étrangère. 
3. La politique étrangère de la Grande - 

Bretagne ne visera pas à créer des alliances 
en vue d'assurer la ,, balance " des pouvoirs, 
mais sera dirigée en vue d'établir un II con· 
.cert" des pouvoirs, par la création d'un 
,, Conseil international " dont les délibérations 
seront publiques. Une partie du travail de ce 
Conseil sera de créer ou de définir des traités 
d'arbitrage, et d'établir des ,, Cours H pour 
leur interprétation et leur sanction. 

4. [a Grande-Bretagne proposera, pour le 
traité de paix, un arrangement : pour arriver 
à de fortes réductions dans les armements par 
consentement mutuel de la part des Pouvoirs 
belligérants, pour assurer la nationalisation 
générale des manufactures d'armes, et pour 
contrôler l'exportation des armements d'une 
contrée à l'autre. 

Chaque branche mène sa propagande loca 
le comme elle l'entend, reçoit les publications 
du groupe central et lui envoie ce qu'elle peut 
pour les dépenses générales. Chaque branche 
est représentée par deux membres au Conseil 
général qui se réunit à Londres trois fois par 
an. 

L',. Union pour le Contrôle démocratique" 
reçoit, également, les adhésions d'organisa 
tions publiques, de sociétés pour la paix, so 
ciétés religieuses ou d'éthique, mais .surtout 
des organisations de travailleurs. C'est ainsi 
qu'un grand nombre d'associations ouvrières 
se sont déjà affiliées. Telles, par exemple, 
,, Branch of lndependant Labour Party'', 
,, Union of Railwaymen " ,, Boots and Shoes 
Operatives •, ,, Postmen Federation 11, etc. 
Partout où il est possible de tenir des mee 

tings et des réunions, grandes ou petites, des 
conférences, on en fait. - J'ai sous les 
yeux la liste des meetings organisés pour 
avril: rien que pour Londres, il y en a 47 
d'annoncës. Il y en a jusqu'àsix pour la même 
journée en différents quartiers. 

A la mëme époque, I',, Union " comptait 
déjà 45 conférenciers, dont deux ou trois seu 
lement étaient payés. 

Au commencement d'ao1lt 1915, l',, Union " 

avait publié quatorze brochures, autant de 
feuilles volantes, et mis à l'étude la publication 
d'un journal mensuel. 

Actuellement, le ,, Comité Exécutif" est 
composée de: Norman Angell, J. A. Hobson, 
J. Ramsay, Mac Donal, E. D. MoreJ, A. Pon 
sonby, Mme H. M. Swanwick et C. Trevelyan. 
Morel est trésorier. 

Le programme de l'; Union" n'est évidem 
ment qu'un programme politique, rien que po 
litique. Les intransigeants du socialisme et de 
l'anarchie n'y verront rien de révolutionnaire, 
et hausseront les épaules, disant que les tra 
vailleurs n'ont rien à voir là-dedans. 

Au risque d'ëtre, une fois de plus, traité 
d'opportuniste et de retardataire, je trouve 
que dans le cataclysme qui menace de ruiner, 
non-seulement, notre propagande de quarante 
années, mais, si nous n'y prenons garde, ris· 
que de ramener l'humanité à des siècles en 
arrière, la vouant à une régression certaine, 
les temps ne sont pas à une intransigeance 
stupide. 
Intransigeance toute de parade, du reste, 

car il ne s'agit nullement d'abandonner quoi 
que ce soit de notre programme, de renoncer 
à sa réalisation intégrale, ni de l'ajourner. - 
A côté de cette propagande de circonstances, 
rien ne nous empêche de continuer notre pro· 
pagande générale. - Fermer volontairement 
les yeux, sous prétexte de fidélité aux princi 
pes, sur ce qui est momentanément réalisable, 
c'est se condamner à l'inaction, cela n'indique 
qu'une incompréhension totale des faits. Ne 
nous acharnons pas à demander aux hommes 
et aux circonstances ce qu'ils ne peuvent pas 
donner. Ayons l'intelligence des faits et des 
circonstances. Tâchons de sauver du naufrage 
la possibilité de reprendre notre propagande 
au point où nous l'avons laissée, et nous au· 
rons bien travaillé. Mais cela n'est possible 
qu'à condition d'endiguer la vague de réaction 
qui menace de submerger l'humanité sous le 
flot de barbarie que la guerre a déversé sur 
elle, et que ses fauteurs veulent rendre irré 
pressible par une surenchère de patriotisme. 

Du reste, il ne s'agit nullement de copier 
servilement I',, Union pour le Contrôle démo 
cratique". J'ai donné son programme comme 
exemple, les anarchistes peuvent le modifier 
pour leur usage. Ce qui est certain, c'est qu'ils 
seront sans influence, comme ils l'ont été de· 
vant la guerre, s'ils persistent à se tenir à 
l'écart des événements qui, en ce moment, 
sont plus forts que les hommes. S'ils ne veu 
lent pas gaspiller leurs forces, il faut qu'ils re 
noncent à leur absolutisme, en ce qui concer 
ne les événements présents; il faut qu'ils joi 
gnent leurs efforts à ceux qui, comme eux, 
veulent la fin des guerres, du militarisme, de 
la paix armée, sàns autre préoccupation, pour 
le moment, que d'amener le public à compren 
dre que son sort à venir ne se joue pas seule· 
ment sur les champs de bataille, mais que, la 
guerre finie, les corbeaux de la politique et de 
la diplomatie entreront en scène. Nous payons 
trop, en ce moment, pour leur besogne pas 
sée, pour que nous n'ayions pas à craindre 
pour celle à venir. 

Seuls, les anarchistes ne peuvent rien. 
Mais, puisque déjà existe un mouvement à 
peu près pareil à celui que nous aurions do 
initier, ils peuvent être une force pour ce mou 
vement, s'ils veulent s'y mêler, tout en appor· 
tant leurs propres conceptions des points sur 
lesquels l'attention de l'opinion publique doit 
être éveillée, soit en modifiant le programme 
de l',, Union ", soit en l'élargissant. En y ajou, 
tant, par exemple, la suppression des tarifs 
douaniers [a), 

Mais, ce qui est certain, c'est que si la paix 
qui sortira de la boucherie actuelle est impi 
toyable aux vaincus, si elle leur pose des con 
ditions humiliantes, si Je vainqueur méconnait 

a) Dans son n" 2, La libr« Fidlration don 
nant le programme de I' 11 Union " dit que son 
article 4 ne peut satisfaire les anarchistes; que 
ce n'est pas une réduction des armements que 
nous voulons, mais leur suppression. Le cama 
rade auteur de la note n'oublie qu'une chose, 
c'est que ce ne sont pas des anarchistes qui si 
gneront le traité de paix à venir. Demander à 
ceux qui signeront la paix, la fin des armements, 
équivaut à demander la lune. Ce sera à notre 
propagande de trayalller plus tard â cette réali 
sation. Pour le moment, tâchons d'obtenir la fin 
de l'état de guerre qui, depuis 40 ans. a dérnora. 
Usé l'Europe. Nous aurons o~tenu beaucoup. 

les droits des peuples et de l'Humanité, nous 
retomberons dans le militarisme que la vic 
toire de l'Allemagne imposerait sûrement à 
l'Humanité. Ce serait, au fond, le militarisme 
prussien qui aurait triomphé à travers la dé· 
faite du peuple allemand. Ce sera la perpë 
tuation des haines, des désirs de revanche, la 
rechute dans les armements insensés qui ont 
amené le conflit, la préparation à de nouveaux 
massacres. Ce sera, comme au lendemain de 
la défaite de 1870-711 la ,1 patriotite O aigüe, 
chez les Allemands cette fois, mais dont nous 
aurons le contre-coup, puisque, à leurs arme· 
rnents, il faudra répondre par des armements 
plus formidables encore. 

Si nous obtenons que Je vaincu soit traité 
humainement, qu'il n'y ait pas de conquetes 
territoriales; que des populations opprimées 
soient libérées, reprennent leur autonomie, 
que le désarmement général soit consenti, que 
les milliards que les peuples étaient assez fous 
- 011 peut même dire criminels - de jeter 
dans le gouffre des armements, soient em 
ployés à réparer les ruines faites, si nous ob 
tenons que soit, enfin, enlevé aux diplomates 
le droit de disposer, sans contrôle ni sanc 
tions, du sort des peuples (assez stupides pour 
supporter Jeurs maquignonnages), que les 
conflits soient réglés pacifiquement, et que 
l'influence néfaste des fabricants d'instru 
ments de meurtre et de destruction soit 
annihilée, en rendant à la collectivité la fa. 
brication des armes de guerre, je trouve que 
les travailleurs auront gagné quel jue chose 
dans cette guerre infâme. Certes, il aurait 
mieux valu l'empêcher, si les forces mauvai 
ses avaient pu être mises en échec. Mais en 
nous mêlant à une campagne qui tout en pa 
raissant n'avoir que des buts politiques peut 
avoir une bonne répercussion sur l'émancipa· 
tion future, nous aurons débarrassés l'huma 
nité de causes de régression certaine, détruit 
des germes de dëgërescence : le Militarisme. 
Libérés du vampire qui absorbait la meilleure 
part de leurs ressources et de leur énergie, 
les peuples pourront panser leurs plaies, uti 
liser leur esprit de combativité contre les dif 
ficultés de l'existence, qu'elles soient naturel 
les, politiques, économiques ou sociales. 
C'est une belle œuvre à entreprendre. L'ef 

fort de ces citoyens anglais doit ëtre appuyé 
des autres peuples. Est-ce que, en France par 
exemple, il n'y aurait que les réactionnaires, 
les ,, patriotes u à mentalité de ,, boche u, - 
s'il est permis d'employer leur vocabulaire - 
c'est-à-dire à mentalité de soudard, qui soient 
capables d'un effort? Resteront-ils les seuls 
à travailler l'opinion publique? Les laisSe· 
ra-t-on encore longtemps la surexciter par 
leurs glapissements de hyènes qu'attire l'odeur 
des cadavres? N'est-il plus personne pour 
oser, en République, ce que des politiciens 
anglais font en pleine monarchie, parler rai 
son, proclamer la solidarité humaine ? 
Talsarnau, le 29 avril 1915. 
Criccieth, le 8 octobre 1915. 

Jean GRAVE. 
. N. de la R. - Nous commencerons dans le 
prochain numéro la publication des rëponees 
à notre enquête. 

Notes brèves 
!)~ux coups de sifflet du chef de train, 

~otlà le convoi qui s'ébranle. Deux dama, 
Jeunes et jolies, et un monsieur du. meil 
leur monde occupent le compartJmtltt. Lt 
deux beautés se sont blotties dt-chaque 
côté de la fenêtre ; et les voilà minaudant 
et causant. C'est un vrai péP.iement d'ol· 
selles, tant elles parJ1ni du &out dt ltura 
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lèvres roses. De temps en temps, soit 
l'une, soit l'autre, rajuste sa fourrure, ou 
sa voilette, ou son chapeau, ou sa coiffure. 
Et cela est prétexte à nouvelles minaude 
ries ; elles lèvent Je bras, la main repliée 
gracieusement, le petit doigt redressé en 
l'air. 

Le train roule et la conversation aussi. 
De quoi parlent-ils donc ces gens comme 
il faut ? . 

Eh ! des événements du jour ; de la ma 
nifestation devant le consulat d'Allemagne 
à Lausanne, de l'incendie de l'exposition 
Burnand, à la Grenette, du récent bom 
bardement de Paris par les zeppelins et de 
miJle autres choses encore. · 

Mais de tout cela, on cause avec une 
extrême distinction, toujours sur un ton 
convenable, sans emballement, posément, 
calmement. 

Ce sont des gens bien élevés. Par mo 
ment, ces dames rappellent les précieuses 
contemporaines de Molière. Leur bouche 
est en cœur, la voix qui s'en échappe rou 
coule; leur rire (bien exercé) ne change 
pas d'intonation et se fait entendre à tout 
propos et hors de propos; leurs yeux, - 
tantôt regardant en coulisse, tantôt voilés I 
par des paupières pudiquement baissées - 
expriment un seul et unique désir, celui 
de paraître bien élevées, et rien de plus. 

Ah I que de grâce, que de bon ton, que 
de politesse ... 

Mais quelle crasse morale là-dessous 1 
Tout ce jargon de salon, toutes ces ma 
nières de boudoir dissimulent une insen 
sibilité complète, une absence totale de 
sentiment et de personnalité. 

Rien ne les touche ces gens-là. 
Les charges de police sur une foule jus- 

temer.t indignée, les soldats tapant de 
leurs crosses de fusil s1.H les pieds des 
manifestants, rien ne les émeut. Ah I si ! 
ils en rient, ils en plaisantent (oh ! tou 
jours très convenablement, ils sont bien 
èlevés). 

lis daignent accorder à l'artiste Burnand 
quelques paroles poliment et banalement 
charitables au sujet de l'incendie de ses 

. œuvres. Mais ils ont soin d'ajouter à 
l'adresse de ce peintre les critiques qu'ils 
ont lues Je matin même dans la Garette de 
Lausanne et qu'ils répètent avec un air en 
tendu comme si c'était eux qui les avaient 
trouvées. Et ça se termine aussi par quel 
ques mots d'esprit(?). 

Puis le bombardement de Paris amène 
sur Jeurs lèvres deux ou trois phrases de 
pitié, mais d'une pitié froide, formaliste, 
fausse au possible. 
Et tout cela est dit du même ton suave 

qu'elles emploieraient, ces dames, pour 
parler de leur dernier << fi ve o clock tea >>. 

Mais, bon sang, qu'ont-ils donc dans le 
cœur et dans le cerveau, ces muffles-là P 

Ils ont ... dans le cerveau, le code des 
convenances et la cote de leurs coupons à 
la banque. - Dans le cœur, ils n'ont que 
l'égoïsme le plus étroit, le plus lâche que 
l'on puisse imaginer. 

Rien de ce qui est en dehors de leur 
petite personne, de leur mesquine per 
sonne, ne saurait les toucher. 

Ils ne s'émeuvent réellement qu'au mo 
ment où ils craignent pour/leur situation, 
pour leurs intérêts personnels. Là alors ils 
se montrent, et en général cruels ou 
pleutres. 

La politesse bourgeoise ne cache qu'une 
immense grossièreté. l/indiscret. 

tOI & LA 
Les partis 

Le parti radical snisae a la haute main 
dans la gestion du paye., à peu près partout. 
Lee Chambres fédérales, le Conseil fédéral, 
le préeiden't de la OoJ1Mdération, tout cela 
est radical. On trone dans ce parti la pe 
tite bourgeoieie commerçante, tous les 
fonctioDJ1airee publics, les gros entrepre 
ne1n1, les gros industriels, lea gros paysans, 
les exportateure, la plupart des politiciens, 
toue ceux qni s'occupent de grignoter le 
budget autour d'une fondue et de trois 
litres de Dézaley. C'est le parti radical qui 

, est responHble de la geetion publique. 
O'est lui qui a laiHé l'élément militaire 
subjuguer peu à peu les civils. La situation 
embrouillée du pays est son œuvre. Comme 
toujours le ponoir a corrompu ceùx qui le 1 
détenaient. 

Le parti libéral, lui, représente l'opposi 
tion légale. On troun là dedans dee publi 
cistes mncés, des avocat, plus ou moins 
bien éled,, de, famille, riches, quantité 
d'officien. Par définition le parti libéral 
doit con~r6ler la geation de la majorité ra 
dicale, BJgnaler 1e1 fautes et 10n incapacité. 
Maie ce• meeeJeura 1ont d'~ne telle poli 
tea~e . et ont ~! peur de faire le jeu dei 
10C1ali1te1, qu 111 se oaehent chaque fois 
qu'il faut 1e montrer. C'eat une tactique. 
Parti bien fini, 1an1 nerf, 1an1 muacle, ,ana 
Tolonté, oooapé à 1aUTer dei privilèges de 
caste, 1'intére11ant à la héraldique plue 
qu'à la chose publique. 
Le parti 1ociali1te, lui, rallie 11ne bonne 

partie des ouniers 1ui11e1, e'eat ind6niable. 
Bons éléments, maie abaolument entre 181. 
mains des fonotionnairel oumen par lea 
,yndicats et des politicien• par lei aeotiona 
du parti. Le parti 1o~iall1te 1ui11e, inf~é 
u méthode• oentraliste• allemandea, n •l 
~,me pla• rlpablicaiD, Et o'eet tria pan. 

Qu'un événement public important ae dé 
elanche, comme l'affaire des colonels, et le 
parti 11ocialiste suisse, au lieu de faire appel 
aux travailleurs, à l'action des groupes, à 
l'agitation de la rue, en un mot au peuple 
lui-même pour qu'il a'oecupe enfin de la 
chose publique, réclame la réunion des 
Oha~bre!, veut remettre tout aux députés, 
dérive le courant public nre le parlemen 
tarisme. Déformation dangereuse. 

Rien à attendre des partis pour recon 
quérir des droits. Ils n'apprennent pas aux 
gens à mettre la main à Ja pâte, à se diri 
ger eux-mêmës, à être véritablement sou 
verains, à devenir libres. Ce que nous met 
tons à la place des partis, ce sont les grou 
pements autonomes, librement fédérés, 
s'occupa.nt chacun de la chose publique 
dans leur propre sphère d'action et tou 
jours en relations avec lee autree catégories 
et spécialités de fonetione : l'organisation de 
bu ,en haut, comme on dit. 

L'esprit civil, grégaire, socialiste 

Des Belges bien informés nous rappor 
tent que ce qui permet aux populations de 
Belgique de ee sentir les coudes, c'est l'ac 
tivité qui se déploie encore autour dee 
Maieons du People. C'eet grâce à ce lien 
social, à ce noyau d'organisation libre, 
volontaire, populaire, et malgré certains 
défaute, c'est grAce à l'esprit grégaire qui 
chèz ces populations est le fruit d'une eiri 
lif,ation datant des communes du moyen· 
âge, que les Belges gardent, soue la botte 
de l'envahiseeur, une vaillance et une di 
gnité vivifiantes. 

En temps ordinaire, Je11 gens sont tenue 
par en lien externe à eux, impoeé, officiel: 
le pouvoir de l'Etat. Même si ce pouvoir 
est odieux, lee populations n'arrivent pas à 
s'en dégager, car elles ne ,avent où ee 
retrouver ensemble, comment coordonner 
leurs forces, leurs résistances, leurs volon 
tés. Ç'a été la grande faute 4e1 1ociali1tes 
de toutes le• écoles de n'avoir point au jus· 
qu'à préeent créer entre lei prolétaires un 
lien social, affectif, organisé, réel, suffisant, 
sentimental, raisonnable, profeseionnel, élas 
tique. Auaei eommes-nou11 encore complète 
ment aous la coupe de l'Etat. 
Tant mieux si les Maisons du Peuple 

eocialietes de Belgique réalieent tant soit 
peu, en face de l'autorité, lee éléments 
d'11ne agrégation nouvelle et libre. O!est 
ainei qu'on sauvera la civilité. Et toua les 
1ociali1te1 qui ont la po111ibilité de faire de 
la propagande ont à s'efforcer avant tout 
de dhelopper dans leur milieu ce lien nou 
veau, fait de aolidarité entre prodacteur1 et 
de riaiatance constante et directe contre 
lea mattr ... Il 1 a Il dei habitude• à pren 
dre qù iutameront am dea base• 1olicl11 

un aooialisme concret, foncièrement rénova 
teur, révolutionnaire. 

Retour à l'oligarchie? 
Le bon Lafontaine avait déjà dit: 

Selon. que vous se rez ·puissant ou misérable, 
Les jugements de cour vous rendront blanc oo 

[noir. 
Voilà qui vient d'être illubtré 011 ne peut 

mieux par le Tribunal militaire de Zurioh. 
La cour a reconnu que les soue-chefs de 
l'Etat-major, les colonele de Wattenwyl et 
Egil, avaient communiqué le Bulletin de 
l'Etat-major aux attabhée mi1itairee autri 
chiens, que cette communication eet con. 
traire à l'article 1er de I'Ordonnanee sur la 
neutralité de la Suisse - et comme conclu 
sion les inculpés sont aeqaittée soue pré· 
texte que leur délit a été fait de bonne foi. 
Mais un caporal se permet-il, rentré au 

civil, de faire quelques critiques au système 
de discipline à la pruseienne qui 11évit daas 
certaines unités de l'armée, aussitôt on le 
condamne à la prison - quoiqu'il n'ait usé 
que d'un droit que garantit la Constitution. 

Deux exemples entre mille. 
Tel est le régime du bon plaisir, de pri 

vilèges, de lettres de cachet qu'on bapti11e 
ici pompeusement du titre de démocratique. 

Le plus navrant c'est qu'il n'y a pas lieu 
de a'en étonner, parce qu'il y a longtemps 
qu'en Suisse on en est revenu au gouver 
nement des oligarchies - castes de famille 
et de comités qui se passent les places gou 
vernementalss, potaseen't la politique et n'en 
informent le peuple « souveraln J> que lors 
que tout est déjà combiné, arrangé, décidé, 
engagé. 
· Avec "Un ensemble détestable, toute la 
presse du pays a fait patienter le pu blio en 
lui disant que les Chambres fédéralee 
allaient se réunir et demander des comptes 
aux ministres du Conseil fédéral. Or qu'ap 
prend-on le second jour de la réunion dn 
Conseil national P C'est qu'avant tonte 
séance, les députés radicaux - qui, ont la 
majorité - se sont réunie et ont décidé 
d'accorder leur confiance au Conseil fédé 
ral quoiqu'il· arrive. Les discussions aux 
Chambres sont donc une vraie comédie, Oee 
députée sont d'ailleurs à peu près tous des 
gens qui vivent de la politique : munici 
paux, conseillers d'Etat, maires, etc. En 
retour, le Conseil fédéral leur distribuent 
la gestion des subventions. On ee couvre 
mutuellement. Passe-moi la manne, je te 
donne le séné. C'eet en famille. Et on ré 
pète : Ayons confiance l 

Encore une foie, c'eet précisément de 
méflanee envere les politiciens dont nous 
avone le plue besoin. Quoi, le gouvernement 
11erait placé au-deesus des pauiona et des 
intérêts de partie P Mais il est justement la 
chose d'un parti 1 Noua avons bien autre 
chose à faire qu'à continuer à lutter pour 
cette suprématie de partis. 
Par l'initiative· propre, des personnes et 

dei groupes, créons un nouveau milieu so 
cial dont le point de départ aera : 

l'autonomie de l'atelier et de la corpora 
tion - en UDion avec d'autre, 1orces pro 
ductives, afin d'a11urer une vie aociale in 
tense; 

l'autonomie de chaque localité - en re 
lations aim~bles avec t~utea les r6gion1 
voisines ou lointaines, selon les affinités et 
les besoins. 

Pour le triomphe de la oivili8ation aooia 
liste, c'eet dans le peuple qu'il faut rester et 
travailler. Et le plus modeste des salariée 
sera là un élément de progrèe. 

1000 .. . 
Lisez et faites lire 
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A Propos de l'anniversaire de la Commune 

Les capacités administratives 
de la classe ouvrière 

11 y a aujourd'hui quarante-cinq ans qu'a 
surgi la Commune de Paris. Et le souv~· 
nir des vieux de la vieille qui y ont pns 
part est cher au cœur des socialistes. d 
On sait que la guerre franco~a!le1.nan ~ 

de 1870-7 1 se termina par le traite de B?r 
deaux. L'Allemagne prenait l'Alsace; moins 
Belfort, puis une partie de la Lorraine a~t, 
Metz. li fallut payer cinq milliards dt 
demnité de guerre et se livrer aux tan 5 
douaniers de Bismark . Ces conditions hU· 
rniliantes exaltèrent le patriotisme des 
Parisiens qui s'étaient aperçu de l'incurie 
des· chefs militaires, Trochu en tête; on 
aurait voulu continuer la résistance contre 
les envahisseurs. Le gouvernement, d'autre 
part, indisposa fort les petits commerçanJs 
et les ouvriers en ne prorogeant pas e 
quelques mois les échéances des effets de 
commerce et des loyers ; les propriétaires 
et les banquiers exigeaient leur argent 
coute que coûte; l'Etat ne pouvait être: 
comme de couturne., que leur serviteur' 
mais pour les pauvres, les paiements étalegt 
durs, voire impossibles, après un hiver e 
siège et d'un froid rigoureux. Puis on sUf' 
prima, eu pleine période de misère, la paie 
des gardes-nationaux, sortes de volontalreS 
qui s'étaient battus vaillamment, mais que 
les officiers, très exigeants sur le chapitre 
de la discipline, avalent toujours tenus en 
grande méfiance. Enfin, peu aimés et peu 
considérés, se sentant menacés· tant quel.• 
population parisienne était armée, les dh'I· 
geants prétendirent lui reprendre les canons 
qu'elle avait achetés par souscription vololl· 
taire. Ce dernier fait mit le comble aux cod 
lères ; on descend dans la rue, on reprell · 
les canons enlevés dans la nuit, on St: 
porte sur l'Hôtel de ville que l'autorité eva·, 
eue en toùte hâte. A onze heures le peuplt 
est libre dans Paris. La Commune est nee, 

C'est le 18 mars 1871. 
Puis on s 'organise. 
EtJ'on vit à peu pt.ès heureux P..Çndan 

deux mois. · . --........, 
Mals le gouvernement de Thiers, qu'o 

a laissé se reconstituer tranquillement, au 
portes de Paris, à Versailles, prend d . 
mesures. Il rassemble tout ce qu'il peut d~ 
troupes éparses dans le pays. Et avec 1~ 
complicité des Prussiens qui occupent en• 
core la moitié' des forts de la capitale, le~ 
Versaillais marchent bientôt sur les Co~: 
munards, les assiègent, les canonnent, le: 
fusillent, les massacrent. Et la bourgeoisi 
se réinstalle sur le peuple écrasé, saigne 
blanc, dès le ~8 mal 1871. 

Mals la Commune n'est pas morte. Elli 
renaît chaque année avec le souffle chall' 
du printemps. Ce mouvement a marqU 
une ère nouvelle dans les revendicatlol1 
prolétariennes. La Commune a montré a 
moins une chose : 

que le peuple récèle en lui, non pas de 
capacités de violence et de vindicte, mal1 

une puissance de réorganisation nettemeü 
civilisatrice et pacifiste. 

........ 
Dès le commencement de la guerre fran· 

co-allemande, les divers maires et adjoint 
de Paris avaient été obligés de penser 
leurs quartiers respectifs, d'y dlstrlbu 
des secours, d'y organiser des cantines, de: 
boucheries municipales. Bien plus, le gou· 
vernement étant préoccupé de la guerre 
ne s'occupant plus de la population, cell 
ci avait pris l'habitude de ne compter qlll 
sur elle-même ; et l'on s'accoutuma, s 
place, à loger, nourrir, chauffer, habill 
équiper, armer les gardes-nationaux. 
peuple finit par ne plus penser au pouYD 
central, et se fit à l'autoadministratlon d 
choses. Ainsi s'établirent, déjà avant la p 
clamation du 18 mars, des mœurs fédê 
listes et d'ordre par l'initiative, qui perrff 
rent aux gens de supporter l'époque tr:i 
que qu'on traversait. 

Au reste, divers groupements libre~ a: 
suraient la coordination des efforts. De& 
16 septembre 1870, en pleine guerre, s'ét, 
constitué un Comité central rêpubllf 
dont le but était de <c surveiller la po:' 
les subsistances et la défense de Par f 
Plus tard, ce comité fut remplacé pa~, 
Fédération républicaine de la garde n• 
nale représentée d'une façon permantè 
par un Comité central. li avait été conV 
que la forme fédérative ét;it __ ac,c.~ptée l 

Numense oer a 
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l'organisation. ll y avait en outre à Paris 
une section de l'Internationale, très vigi 
lante et active aussi. Enfin, les femmes so 
cialistes avaient peu à peu établi dans les 
vingt arrondissements de Paris vingt co 
mités de onze femmes, groupés fédérative 
ment et propageant les principes de l'In 
ternationale. Des noyaux· d'associations 
ouvrières s'y formaient. 

Toutes ,les ambulances, de la Commune 
furent tenues par des femmes révolution 
naires, fédérées. On continua-la « marmite 
rév0lutionnaire » qui, pendant le siège et 
jusqu'à la fin de la Commune, sous la di 
rectlon de la citoyenne Lernel, fut un véri 
table tour de force et d'intelligence, assu 
rant la pitance à 'des foules de miséreux. 
Q!Jantité d'initiatives furent prises par ces 
divers organismes, composant en fait une 
.rdministratlon publique, volontaire, libre, 
active, désintéressée. 

~ 
Une fois proclamée, la Commune inspi 

ra d'altleurs'une si grande confiance, que 
les importateurs acceptaient les bons· à 
échéance sans la moindre hésitation, et ils 
les faisaient circuler avec un très léger es 
compte. 

S'occupant de très près de la question 
de ravitaillement, les Communards réussi 
rent à faire en sorte qu'aux Halles centra 
les les bancs furent constamment approvi 
sionnés de denrées de toutes sortes. Et pour 
empêcher le renchérissement des viandes 
et denrées d'alimentation, la Commune 
avait, ça et là, des boucheries et boutiques 
municipales dans lesquelles les marchan 
dises étaient vendues presque. au. prix coû 
tant.' L'administration de la Commune 
réussit à faire baisser le prix de la viande 
de boucherie à I fr. 90 le kilog, tandis 
que la gestion bourgeoise la maintenait à 
3, francs et même 3 fr. 60. Notons que 
pendant ce temps la ville était encerclée 
par les troupes versaillaises. 

~ 
L'une des premières mesures prises par 

la Commune fut la remise générale des 
loyers d'un certain nombre de mois. Puis 
on suspendit la vente des objets au Mont- 

. de-Piété en attendant le jour Je la liquida 
tion ; les objets déposés pour moins de 
vingt-cinq francs furent rendus. On donna 
dès pensions alimentaires pour les fédérés 
blessés, reversibles à la femme légitime ou 
non, à l'enfant reconnu ou non. Par ces six 
mots, lâ Oommune fit plus pour l'affran 
chissement de la femme qu'aucun législa 
teur passé ou futur. Notons que ce n'est 
qu'en 1914. au Congrès féministe de Rome, 
que des voix se sont élevées pour affirmer 
les droits des femmes mariées non officiel 
lernênt. 

Le traitement des instituteurs fut doublé. 
La peine de mort fut abolie et la guillotine 
brûlée Place Voltaire. C'était un progrès 
immense par rapport à la mentalité contem 
poraine, et qui devança même l'époque ac 
tuelle puisque la guillotine fonctionne tou 
jours en France et ailleurs, montrant l'atro 
ce barbarie de l'administration judiciaire de 
la classe nantie. 

Au surplus, la volonté pacifiste des habi 
tants de Paris était· si nette, sous la Com 
mune, que jamais il n'y eut si peu de rixes, 
de vols, de crimes, dans la vaste cité. 
Claude lui-même, le chef de la sûreté sous 
l'Empire, le reconnut péremptoirement. A 
toute heure de la nuit, comme du jour, on 
pouvait traverser avec assurance les quar 
tiers les plus déserts, les plus mal famés 
sous le régime de l' cc ordre». Le peuple ré 
vèla des capacités administratives non pas 
dans la répression, dans la vindicte, mais 
par une prévoyance, une bienveillance, un 
resp~ct de la vie et une organisation de la 
solidarité qui dépassèrent en résultats heu 
reux toutes les jurisprudences. 

En effet, les secours aux besogneux 
étaient sérieusement régis. On s'empara 
entre-autre de ce qui restait au magasin 
d:u~lformes des gardiens de la paix pour 
veur chaudemenr des enfants ; les pillages 
des receleurs et des voleurs des halles 
chaussures, linge, objets divers furent dis: 
tribué~ é~al~ment. A.vec peu de' moyens on 
arrivait a Ure~ p~ru de tout et à parer à 
pas mal de privattons. C'était l'administra 
tions des biens par le peuple lui-même la 
possession commune au service des lndÎvi 
dus. 

~ 
Les finances mêmes de la Commune, 

gérées par les ouvriers jourde et Varlin, 
f-urent toujours citées comme des modèles 

CU Lausanne 

d'honnêteté par les historiens, les plus 
rèactionnaires, Drumont et Maxime Du 
C,11np. Au moment d'être fusillé, Varlin 
avait sur lui, intacts, les 300 francs qui 
lui revenaient pour deux mois de travail, 
pas un liard de plus, argent qu'on avait 
d'ailleurs eu grandpeine à lui faire accepter. 

A l'heure même où les troupes versail 
laises apportaient la mort dans Paris, Vols 
pénil, directeur des octrois, portait le pro 
duit des dernières recettes, 23.700 francs, 
à Jourde, le ministre des finances. Gabriel 
Ranvier remettaitde son côté 7000 francs 
provenant de la caisse du xx~ arrondisse; 
ment ; pas un sou ne manquait dans ces 
administrations, pourtant hâtives et faites 
dans l'angoisse de la lutte et de la défaite. 

Un autre employé des finances commu 
nales, Louis Guillemin, voyant un sac fer 
mé contenant 200.000 francs de valeurs, 
l'emporta en quittant le ministère évacué et 
le remit, après avoir risqué d'être fusillé 
comme voleur, à un administrateur de l'as 
sistance publique, ne voulant pas que les 
malades puissent souffrir d'une fuite quel 
conque. 

Le service de l'administration des asiles, 
hospices, hôpitaux, fut de, mieux faits. 
C'est l'ouvrier Treillard qui en avait la hau 
te responsabilité. Sachant qu'il allait être 
fusillé, il remit à sa femme une son,me de 
7. 440 francs qui restaient dans la caisse 

qui lui était confiée, la chargeant de porter 
elle-même cette argent à l'administration 
s'il ne revenait pas. Et cette pauvre femme 
de mettre ses habits de deuil pour rendre 
à la collectivité les fonds qui lui revenaient. 
Jourde, ayant des millions à brasser - 

la Commune avait en mains la Banque de 
France qui abritait :3 milliards 32 3 mi-liions 
- ne laissait rien gaspiller. Au cours du 
procès qui suivit la Commune, on apprit 
que pendant qu'il était à l'administration 
des finances, sa femme avait continué à al• 
ler simplement blanchir le linge au lavoir 
public, que son enfant avait continué à sui 
vre l'école gratuite, et que lui-même pre 
nait, comme auparavant, ses repas dans un 
humble restaurant de la Rue du Luxem 
bourg. 

Dans l'administration du service de la 
monnaie fut placé un ouvrier bronzier, Ca 
mélinat. Il apporta là tant d'habileté et de 
propreté que plusieurs des innovations 
qu'il introduisuit furent reprises ensuite 
par les gouvernants bourgeois qui succèdè 
rent. Arrivant plus tard à Londres, il n'avait 
d'ailleurs en poche que 75 centimes,· alors 
que c'est lui qui avait eu à manipuler les 
lingots d'or pour la frappe. 

Aux Postes fut placé l'ouvrier ciseleur 
Theisz. Thiers, le chef du gouvernement, 
en fuyant à Versailles, avait emmené la 
plupart des employés, vidé les tiroirs et 
laissé des monceaux de lettres s'accumuler 
dans les bureaux. En quarante-huit heures 
tout fut remis en ordre par les gens de bon 
ne volonté que trouva Theisz. Et Iui-rnê 
m~ raconte que malgré que ses collègues 
et lui n'aient guère eu le temps de trier le 
personnel qui avait offert son concours, il 
peut faire remarquer que le nombre des 
cas d'improbité a été très restreint. Au bout 
de deux jours, les levées et les distributions 
étaient réorganisées, malgré les innombra 
bles difficultés de détail. 

Sous la Commune, on prépara la réorga 
nisation complète des théâtres, qui devaient 
relever dorénavant de la direction de l'en 
seignement. C'était régénérer l'art théâtral. 
Une Fédération des artistes (avec Corot, 
Regnault, Cuvilhier, Vannier, Pilotell) s'oc 
cupait de conserver les trésors du passé, 
de la mise en lumière de tous les éléments 
du présent et de la régénération de l'avenir 
par l'enseignement. On avait créé la sec 
tion des objets d'art pour pousser les ar 
tisans à donner des chefs-d'œuvre des plus 
simples des objets. 

Les musées étaient ouverts au public. 
Des concerts étaient donnés dans les égli 
ses. L'Académie des sciences, confiante 
dans les prolétaires, se réunissait comme 
de coutume. 

La Commune fonda à Paris la première 
école professionnelle. On se préoccupait 
déjà, par une saine administration, de re 
lier l'école à l'atelier, d'unir le travail in- 

. tellectucl au travail manuel, programme 
qui est timidement repris maintenant seu 
lement par les administrations scolaires. 
Les différents quartiers rouvrirent les écoles 
abandonnées par les congréganistes. Louise 
Michel, sa mère et une aide s'occupaient 
particulièrement d'organiser des classes 
gardiennes pour les tout-petiots. 

A la Bibliothèque nationale fut placé Elie 
Reclus: l'admirable savant, frère d'Elisée, 
grâce auquel les trésors qu'elle contient 
furent épargnés par les obus et l'incendie. 

En un mot, la richesse sociale tombée 
entre les mains des travailleurs fut scrupu 
leusement gérée, d'une façon économique, 
sans .gaspillage, sans complication, hors 
des vexations et des tracasseries bureau 
cratiques, et gérée dans l'intérêt du public. 

Les Communards montrèrent un certain 
laisser-aller au point de vue de leur propre 
sécurité, n'assurant pas une défense mili 
taire suffisante pour être débarrassés de la 
bourgeoisie un instant bousculée. Qji] ose 
rait leur en faire un reproche? Le peuple 
ne s'entend point à la violence, même s'il 
s'agit de sa propre existence - et c'est 
parfois bien regrettable. Par contre, il pra 
tique, livré à lui-même, tous les arts de la 
paix ; il développe des capacités productri 
ces, il administre 1 'échange, il est attentif 
à ce que chacun puisse consommer. Cc 
sont là des qualités hautement civiles, et 
qui permettent tous les espoirs, toutes les 
audaces. 

Les producteurs sont les vrais garants 
de la civilisation. La Commune de Paris 
nous en a donné la certitude réconfortante. 
C'est par là que, vaincue hier, elle revit 
avec chaque effort socialiste. Nos aînés qui 
ont vu ces choses peuvent mourir. Ils nous 
ont transmis les raisons et le sentiment de 
la rénovation. L'œuvre de la Commune est 
impérissable. 

Jean WJNTSÇH. 

.................... 
~nt1·e ouvriers 

Willy. - Qu'est-ce que tu as là I 
Yingtras. - Un bouquin sur la Com 

mune de Paris de 1871. 
Willy. - Ab 1 oui, la Commune 1 en 

coré un de ces désordres sociaux comme tu 
les aimes. 

Vingtras. - C'est rudement intéressant. 
Willy. - Evidemment. Du momen: que 

les Communards ont assassiné les gét,éraux 
Lecomte et Clément Thomas, tu trouves ça 
intéressant, 

Vingtras. - Puisque tu le prends sur ce 
ton, veux-tu savoir que Clément Thomas 
s'était distingué pendant le siège de Paris 
par ses proclamations insultantes el ca 
lomnieuses et en 1848 par ses fusillades sur 
le peuple, que Lecomte, le matin même de la 
proclamation de la Commune, avait com 
mandé à qua Ire reprises le feu sur la foule? 

Willy. - -Enfin quoi, pour instaurer 
leur régime, les Communards 011t fait couler 
du sang. 

Vingtras. - Mais dis donc, les bour 
geois de Paris, le gouvernement de Thiers, 
les Versaillais, lorsqu'ils se sont réinsJaJ/és 
à Paris, n 'ont-ils pas fait couler des tor 
rents de sang? L'bistorien Maxime Du Camp 
a /xé à 6000 le cbiffre des massacrés. le 
genéral Appert a1Joue 17.000 fusillés. Pelle 
tan arriue à 30.000. Et d'autres publicistes 
parlent même de 35.000. Tu vois que le 
triomphe de l'ordre a été "" peu plus san 
guinaire que l'établissement d! la Commune. 

Willy. - Oui, mais dans la guerre des 
rues, les Communards 0111 bien encore tué 
des Versaillais . 

Vlngtras. - Huit cents environ. - A 
cdté des trente-cinq mille •.. 

Willy. - Tu m'en bouches un coin. 
Vingtras. - Un peu, mon ne-vtu ! 

le pot-à-coll,. 

Taudis, niches à chiens, terriers 
Au point de vue du logement ouvrier, Lon 

dres laisse fort à désirer. Un enquêteur du 
Globe y a dénoncé des horreurs qui dénotent 
une singulière misère d'une part, et un cf· 
frayant égoïsme des classes nanties d'autre 
part. Le recensement de Londres en rçor a 
montré que: 
71040 personnes vivent a raison de 3 par chambre 
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72 - - r2 ou plus,' 
Il n'est pas rare, au surplus, de rencontrer 

là certaines chambres dont chacun des coins 
est occupé par une famille (D' Rosenbaurn). 
Il faut se souvenir de ce que sont les cham 
bres à tout faire où l'ouvrier doit vivre, dor 
mir, faire la cuisine, se laver, naître et mourir. 
En même temps, rappelons qu'il y a habituel· 
lcment en Angleterre 291.6oo maisons inhabi 
tées qui ne trouvent pas de locataires à cause 
de leur loyer trop élevé. L'incurie capitaliste 
touche vraiment au sublime. 
La ville de Bruxelles a souvent été citée 

comme exemple de bonne organisation sani 
taire et de salubrité; on y a pu assainir, paralt 
il, officiellement, 11.000 maisons en 15 ans. 
Malgré cela, le rapport sur le logement ou· 
vrier de MM. Lagasse et de Quecher nous ap 
p1 end que près de la moitié des familles de 
travailleurs logent dans une seule pièce, c'est 
à dire: 6798 ménages dans une chambre, :.ir86 
dans une mansarde, 200 dans une cave. Sur 
ce total de 9184 familles, on en voit beaucoup 
qui comptent plus de cinq personnes. En ou· 
tre, sur 14477 enfants fréquentant l'école pri 
maire, des recherches faites en 1894 ont révë 
lé que I LO d'entre eux couchent dans les sous 
sol ou dans une cave. D'après les registres 
d'état-civil de 1905, les 50 pour cent des mé 
nages ouvriers du quartier de la caserne Sain 
te-Elisabeth ne disposent encore que d'une 
pièce; dans le quartier des Blacs la proportion 
monte à 62 pour cent, et 481 chambres sur 
rr .329 abritent de 4 à 10 dormeurs. 
On a évalué que pour la France entière plus 

de quatre millions d'habitants devaient vivre 
dans l'entassement, Ce chiffre est certainement 
bien au-dessous de la réalité . 
En 1900, Lortet, doyen de la Faculté de 

médecine de Lyon, poursuivit une enquête 
sur l'insalubrité des loges de concierge et sur 
la fréquence extrême de la tuberculose chez 
les personnes qui les habitent. Sur 300 loges 
vues par Lortet, les huit-dixièmes sont, selon 
lui, inhabitables pour des ètres humains, à 
cause du manque d'aération, de leur obscurité 
ou du cubage insuffisant. li y a ainsi 14.000 
loges à Lyon qui sont de vrais foyers d'infec 
tion, abritant quelque chose comme 50.000 
personnes fatalement exposées à la tubercu 
lose sous toutes ses formes. 
Faut-il parler de Lille? De ses caves triste 

ment célèbres, véritables terriers à bêtes où 
s'enfouissent des centaines de tisseurs? Les 
caves n'ont pas toutes disparu, il en existe 
encore rue du Curé-Saint-Sauveur - un nom 
symbolique, n'est-ce pas I Pour comble d'in 
sanité, les affreux taudis de Lille sont préci 
sément une belle source de revenus pour les 
propriëtalres qui se gardent d'y toucher puis 
qu'ils en tirent du 15 pour cent. 
Et en Italie ? Les documents précis man, 

quent, Mais on peut se faire une idée de l'état 
d'encombrement dans lequel vit le peuple 
quand on voit les travailleurs italiens, émigrés 
en Suisse, en France, en Allemagne, trouver 
presque luxueux les plus misérables des tau· 
dis et s'y entasser aisément à 15 ou 20 par 
chambre. 
En Allemagne, le docteur Sommerfeld a pu 

signaler quantité de faits lamentables au sujet 
des logements ouvriers. Dans les carrières 
d'ardoises de Steinach et Haselbach, par 
exemple, toute une famille travaille, dort et 
mange dans de petites chambres de 15 à 20 
mètres cubes, installées pour la taille des tou 
chcs. Il arrive aussi fréquemment que 2, 3 et 
4 familles de prolétaires vivent dans une me 
me pièce; on peut alors constater que la limite 
des ,, logements II respectifs est marquée par 
un trait tracé à la craie. sur le sol. 
La ville de Berlin nous indique des condi 

tions de surpeuplement pour les ~ pour cent 
de la population totale. M. Bernaert déclarait 
qu'en 188o encore on y trouvait 100.000 mal 
heureux. qui logeaient dans des caves; 200.000 
couchaient à 4 ou 5 dans une pièce unique ; 
3290 appartements existaient où il ~tait im· 
possible de faire du feu. En 1885, on ~nonça 
46.r4r chambres où vivaient 5 à 9 persom:, 
et 584 pièces avec 10 à 14 logeura chacune; 
31~320 logements ne comprenai~t d'~eun 
qu une chambre. 
Croire qu'il X a progrès serait une ~ûe 

erreur, puisqu à l'heure qu'il ~t la ~~ 
lemande compte 75.ooolop d uaueil ~ 
où vivent 270.000 peraonn• (pro r 
Praest), 
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lèvres roses. De temps en temps, soit 
l'une, soit l'autre, rajuste sa fourrure, ou 
sa voilette, ou son chapeau, ou sa coiffure. 
Et cela est prétexte à nouvelles minaude 
ries ; elles lèvent Je bras, la main repliée 
gracieusement, le petit doigt redressé en 
l'air. 

Le train roule et la conversation aussi. 
De quoi parlent-ils donc ces gens comme 
il faut ? . 

Eh ! des événements du jour ; de la ma 
nifestation devant le consulat d'Allemagne 
à Lausanne, de l'incendie de l'exposition 
Burnand, à la Grenette, du récent bom 
bardement de Paris par les zeppelins et de 
miJle autres choses encore. · 

Mais de tout cela, on cause avec une 
extrême distinction, toujours sur un ton 
convenable, sans emballement, posément, 
calmement. 

Ce sont des gens bien élevés. Par mo 
ment, ces dames rappellent les précieuses 
contemporaines de Molière. Leur bouche 
est en cœur, la voix qui s'en échappe rou 
coule; leur rire (bien exercé) ne change 
pas d'intonation et se fait entendre à tout 
propos et hors de propos; leurs yeux, - 
tantôt regardant en coulisse, tantôt voilés I 
par des paupières pudiquement baissées - 
expriment un seul et unique désir, celui 
de paraître bien élevées, et rien de plus. 

Ah I que de grâce, que de bon ton, que 
de politesse ... 

Mais quelle crasse morale là-dessous 1 
Tout ce jargon de salon, toutes ces ma 
nières de boudoir dissimulent une insen 
sibilité complète, une absence totale de 
sentiment et de personnalité. 

Rien ne les touche ces gens-là. 
Les charges de police sur une foule jus- 

temer.t indignée, les soldats tapant de 
leurs crosses de fusil s1.H les pieds des 
manifestants, rien ne les émeut. Ah I si ! 
ils en rient, ils en plaisantent (oh ! tou 
jours très convenablement, ils sont bien 
èlevés). 

lis daignent accorder à l'artiste Burnand 
quelques paroles poliment et banalement 
charitables au sujet de l'incendie de ses 

. œuvres. Mais ils ont soin d'ajouter à 
l'adresse de ce peintre les critiques qu'ils 
ont lues Je matin même dans la Garette de 
Lausanne et qu'ils répètent avec un air en 
tendu comme si c'était eux qui les avaient 
trouvées. Et ça se termine aussi par quel 
ques mots d'esprit(?). 

Puis le bombardement de Paris amène 
sur Jeurs lèvres deux ou trois phrases de 
pitié, mais d'une pitié froide, formaliste, 
fausse au possible. 
Et tout cela est dit du même ton suave 

qu'elles emploieraient, ces dames, pour 
parler de leur dernier << fi ve o clock tea >>. 

Mais, bon sang, qu'ont-ils donc dans le 
cœur et dans le cerveau, ces muffles-là P 

Ils ont ... dans le cerveau, le code des 
convenances et la cote de leurs coupons à 
la banque. - Dans le cœur, ils n'ont que 
l'égoïsme le plus étroit, le plus lâche que 
l'on puisse imaginer. 

Rien de ce qui est en dehors de leur 
petite personne, de leur mesquine per 
sonne, ne saurait les toucher. 

Ils ne s'émeuvent réellement qu'au mo 
ment où ils craignent pour/leur situation, 
pour leurs intérêts personnels. Là alors ils 
se montrent, et en général cruels ou 
pleutres. 

La politesse bourgeoise ne cache qu'une 
immense grossièreté. l/indiscret. 

tOI & LA 
Les partis 

Le parti radical snisae a la haute main 
dans la gestion du paye., à peu près partout. 
Lee Chambres fédérales, le Conseil fédéral, 
le préeiden't de la OoJ1Mdération, tout cela 
est radical. On trone dans ce parti la pe 
tite bourgeoieie commerçante, tous les 
fonctioDJ1airee publics, les gros entrepre 
ne1n1, les gros industriels, lea gros paysans, 
les exportateure, la plupart des politiciens, 
toue ceux qni s'occupent de grignoter le 
budget autour d'une fondue et de trois 
litres de Dézaley. C'est le parti radical qui 

, est responHble de la geetion publique. 
O'est lui qui a laiHé l'élément militaire 
subjuguer peu à peu les civils. La situation 
embrouillée du pays est son œuvre. Comme 
toujours le ponoir a corrompu ceùx qui le 1 
détenaient. 

Le parti libéral, lui, représente l'opposi 
tion légale. On troun là dedans dee publi 
cistes mncés, des avocat, plus ou moins 
bien éled,, de, famille, riches, quantité 
d'officien. Par définition le parti libéral 
doit con~r6ler la geation de la majorité ra 
dicale, BJgnaler 1e1 fautes et 10n incapacité. 
Maie ce• meeeJeura 1ont d'~ne telle poli 
tea~e . et ont ~! peur de faire le jeu dei 
10C1ali1te1, qu 111 se oaehent chaque fois 
qu'il faut 1e montrer. C'eat une tactique. 
Parti bien fini, 1an1 nerf, 1an1 muacle, ,ana 
Tolonté, oooapé à 1aUTer dei privilèges de 
caste, 1'intére11ant à la héraldique plue 
qu'à la chose publique. 
Le parti 1ociali1te, lui, rallie 11ne bonne 

partie des ouniers 1ui11e1, e'eat ind6niable. 
Bons éléments, maie abaolument entre 181. 
mains des fonotionnairel oumen par lea 
,yndicats et des politicien• par lei aeotiona 
du parti. Le parti 1o~iall1te 1ui11e, inf~é 
u méthode• oentraliste• allemandea, n •l 
~,me pla• rlpablicaiD, Et o'eet tria pan. 

Qu'un événement public important ae dé 
elanche, comme l'affaire des colonels, et le 
parti 11ocialiste suisse, au lieu de faire appel 
aux travailleurs, à l'action des groupes, à 
l'agitation de la rue, en un mot au peuple 
lui-même pour qu'il a'oecupe enfin de la 
chose publique, réclame la réunion des 
Oha~bre!, veut remettre tout aux députés, 
dérive le courant public nre le parlemen 
tarisme. Déformation dangereuse. 

Rien à attendre des partis pour recon 
quérir des droits. Ils n'apprennent pas aux 
gens à mettre la main à Ja pâte, à se diri 
ger eux-mêmës, à être véritablement sou 
verains, à devenir libres. Ce que nous met 
tons à la place des partis, ce sont les grou 
pements autonomes, librement fédérés, 
s'occupa.nt chacun de la chose publique 
dans leur propre sphère d'action et tou 
jours en relations avec lee autree catégories 
et spécialités de fonetione : l'organisation de 
bu ,en haut, comme on dit. 

L'esprit civil, grégaire, socialiste 

Des Belges bien informés nous rappor 
tent que ce qui permet aux populations de 
Belgique de ee sentir les coudes, c'est l'ac 
tivité qui se déploie encore autour dee 
Maieons du People. C'eet grâce à ce lien 
social, à ce noyau d'organisation libre, 
volontaire, populaire, et malgré certains 
défaute, c'est grAce à l'esprit grégaire qui 
chèz ces populations est le fruit d'une eiri 
lif,ation datant des communes du moyen· 
âge, que les Belges gardent, soue la botte 
de l'envahiseeur, une vaillance et une di 
gnité vivifiantes. 

En temps ordinaire, Je11 gens sont tenue 
par en lien externe à eux, impoeé, officiel: 
le pouvoir de l'Etat. Même si ce pouvoir 
est odieux, lee populations n'arrivent pas à 
s'en dégager, car elles ne ,avent où ee 
retrouver ensemble, comment coordonner 
leurs forces, leurs résistances, leurs volon 
tés. Ç'a été la grande faute 4e1 1ociali1tes 
de toutes le• écoles de n'avoir point au jus· 
qu'à préeent créer entre lei prolétaires un 
lien social, affectif, organisé, réel, suffisant, 
sentimental, raisonnable, profeseionnel, élas 
tique. Auaei eommes-nou11 encore complète 
ment aous la coupe de l'Etat. 
Tant mieux si les Maisons du Peuple 

eocialietes de Belgique réalieent tant soit 
peu, en face de l'autorité, lee éléments 
d'11ne agrégation nouvelle et libre. O!est 
ainei qu'on sauvera la civilité. Et toua les 
1ociali1te1 qui ont la po111ibilité de faire de 
la propagande ont à s'efforcer avant tout 
de dhelopper dans leur milieu ce lien nou 
veau, fait de aolidarité entre prodacteur1 et 
de riaiatance constante et directe contre 
lea mattr ... Il 1 a Il dei habitude• à pren 
dre qù iutameront am dea base• 1olicl11 

un aooialisme concret, foncièrement rénova 
teur, révolutionnaire. 

Retour à l'oligarchie? 
Le bon Lafontaine avait déjà dit: 

Selon. que vous se rez ·puissant ou misérable, 
Les jugements de cour vous rendront blanc oo 

[noir. 
Voilà qui vient d'être illubtré 011 ne peut 

mieux par le Tribunal militaire de Zurioh. 
La cour a reconnu que les soue-chefs de 
l'Etat-major, les colonele de Wattenwyl et 
Egil, avaient communiqué le Bulletin de 
l'Etat-major aux attabhée mi1itairee autri 
chiens, que cette communication eet con. 
traire à l'article 1er de I'Ordonnanee sur la 
neutralité de la Suisse - et comme conclu 
sion les inculpés sont aeqaittée soue pré· 
texte que leur délit a été fait de bonne foi. 
Mais un caporal se permet-il, rentré au 

civil, de faire quelques critiques au système 
de discipline à la pruseienne qui 11évit daas 
certaines unités de l'armée, aussitôt on le 
condamne à la prison - quoiqu'il n'ait usé 
que d'un droit que garantit la Constitution. 

Deux exemples entre mille. 
Tel est le régime du bon plaisir, de pri 

vilèges, de lettres de cachet qu'on bapti11e 
ici pompeusement du titre de démocratique. 

Le plus navrant c'est qu'il n'y a pas lieu 
de a'en étonner, parce qu'il y a longtemps 
qu'en Suisse on en est revenu au gouver 
nement des oligarchies - castes de famille 
et de comités qui se passent les places gou 
vernementalss, potaseen't la politique et n'en 
informent le peuple « souveraln J> que lors 
que tout est déjà combiné, arrangé, décidé, 
engagé. 
· Avec "Un ensemble détestable, toute la 
presse du pays a fait patienter le pu blio en 
lui disant que les Chambres fédéralee 
allaient se réunir et demander des comptes 
aux ministres du Conseil fédéral. Or qu'ap 
prend-on le second jour de la réunion dn 
Conseil national P C'est qu'avant tonte 
séance, les députés radicaux - qui, ont la 
majorité - se sont réunie et ont décidé 
d'accorder leur confiance au Conseil fédé 
ral quoiqu'il· arrive. Les discussions aux 
Chambres sont donc une vraie comédie, Oee 
députée sont d'ailleurs à peu près tous des 
gens qui vivent de la politique : munici 
paux, conseillers d'Etat, maires, etc. En 
retour, le Conseil fédéral leur distribuent 
la gestion des subventions. On ee couvre 
mutuellement. Passe-moi la manne, je te 
donne le séné. C'eet en famille. Et on ré 
pète : Ayons confiance l 

Encore une foie, c'eet précisément de 
méflanee envere les politiciens dont nous 
avone le plue besoin. Quoi, le gouvernement 
11erait placé au-deesus des pauiona et des 
intérêts de partie P Mais il est justement la 
chose d'un parti 1 Noua avons bien autre 
chose à faire qu'à continuer à lutter pour 
cette suprématie de partis. 
Par l'initiative· propre, des personnes et 

dei groupes, créons un nouveau milieu so 
cial dont le point de départ aera : 

l'autonomie de l'atelier et de la corpora 
tion - en UDion avec d'autre, 1orces pro 
ductives, afin d'a11urer une vie aociale in 
tense; 

l'autonomie de chaque localité - en re 
lations aim~bles avec t~utea les r6gion1 
voisines ou lointaines, selon les affinités et 
les besoins. 

Pour le triomphe de la oivili8ation aooia 
liste, c'eet dans le peuple qu'il faut rester et 
travailler. Et le plus modeste des salariée 
sera là un élément de progrèe. 

1000 .. . 
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,, La libre Fédération" 

A Propos de l'anniversaire de la Commune 

Les capacités administratives 
de la classe ouvrière 

11 y a aujourd'hui quarante-cinq ans qu'a 
surgi la Commune de Paris. Et le souv~· 
nir des vieux de la vieille qui y ont pns 
part est cher au cœur des socialistes. d 
On sait que la guerre franco~a!le1.nan ~ 

de 1870-7 1 se termina par le traite de B?r 
deaux. L'Allemagne prenait l'Alsace; moins 
Belfort, puis une partie de la Lorraine a~t, 
Metz. li fallut payer cinq milliards dt 
demnité de guerre et se livrer aux tan 5 
douaniers de Bismark . Ces conditions hU· 
rniliantes exaltèrent le patriotisme des 
Parisiens qui s'étaient aperçu de l'incurie 
des· chefs militaires, Trochu en tête; on 
aurait voulu continuer la résistance contre 
les envahisseurs. Le gouvernement, d'autre 
part, indisposa fort les petits commerçanJs 
et les ouvriers en ne prorogeant pas e 
quelques mois les échéances des effets de 
commerce et des loyers ; les propriétaires 
et les banquiers exigeaient leur argent 
coute que coûte; l'Etat ne pouvait être: 
comme de couturne., que leur serviteur' 
mais pour les pauvres, les paiements étalegt 
durs, voire impossibles, après un hiver e 
siège et d'un froid rigoureux. Puis on sUf' 
prima, eu pleine période de misère, la paie 
des gardes-nationaux, sortes de volontalreS 
qui s'étaient battus vaillamment, mais que 
les officiers, très exigeants sur le chapitre 
de la discipline, avalent toujours tenus en 
grande méfiance. Enfin, peu aimés et peu 
considérés, se sentant menacés· tant quel.• 
population parisienne était armée, les dh'I· 
geants prétendirent lui reprendre les canons 
qu'elle avait achetés par souscription vololl· 
taire. Ce dernier fait mit le comble aux cod 
lères ; on descend dans la rue, on reprell · 
les canons enlevés dans la nuit, on St: 
porte sur l'Hôtel de ville que l'autorité eva·, 
eue en toùte hâte. A onze heures le peuplt 
est libre dans Paris. La Commune est nee, 

C'est le 18 mars 1871. 
Puis on s 'organise. 
EtJ'on vit à peu pt.ès heureux P..Çndan 

deux mois. · . --........, 
Mals le gouvernement de Thiers, qu'o 

a laissé se reconstituer tranquillement, au 
portes de Paris, à Versailles, prend d . 
mesures. Il rassemble tout ce qu'il peut d~ 
troupes éparses dans le pays. Et avec 1~ 
complicité des Prussiens qui occupent en• 
core la moitié' des forts de la capitale, le~ 
Versaillais marchent bientôt sur les Co~: 
munards, les assiègent, les canonnent, le: 
fusillent, les massacrent. Et la bourgeoisi 
se réinstalle sur le peuple écrasé, saigne 
blanc, dès le ~8 mal 1871. 

Mals la Commune n'est pas morte. Elli 
renaît chaque année avec le souffle chall' 
du printemps. Ce mouvement a marqU 
une ère nouvelle dans les revendicatlol1 
prolétariennes. La Commune a montré a 
moins une chose : 

que le peuple récèle en lui, non pas de 
capacités de violence et de vindicte, mal1 

une puissance de réorganisation nettemeü 
civilisatrice et pacifiste. 

........ 
Dès le commencement de la guerre fran· 

co-allemande, les divers maires et adjoint 
de Paris avaient été obligés de penser 
leurs quartiers respectifs, d'y dlstrlbu 
des secours, d'y organiser des cantines, de: 
boucheries municipales. Bien plus, le gou· 
vernement étant préoccupé de la guerre 
ne s'occupant plus de la population, cell 
ci avait pris l'habitude de ne compter qlll 
sur elle-même ; et l'on s'accoutuma, s 
place, à loger, nourrir, chauffer, habill 
équiper, armer les gardes-nationaux. 
peuple finit par ne plus penser au pouYD 
central, et se fit à l'autoadministratlon d 
choses. Ainsi s'établirent, déjà avant la p 
clamation du 18 mars, des mœurs fédê 
listes et d'ordre par l'initiative, qui perrff 
rent aux gens de supporter l'époque tr:i 
que qu'on traversait. 

Au reste, divers groupements libre~ a: 
suraient la coordination des efforts. De& 
16 septembre 1870, en pleine guerre, s'ét, 
constitué un Comité central rêpubllf 
dont le but était de <c surveiller la po:' 
les subsistances et la défense de Par f 
Plus tard, ce comité fut remplacé pa~, 
Fédération républicaine de la garde n• 
nale représentée d'une façon permantè 
par un Comité central. li avait été conV 
que la forme fédérative ét;it __ ac,c.~ptée l 

Numense oer a 

La libre_ Fédération - 
l'organisation. ll y avait en outre à Paris 
une section de l'Internationale, très vigi 
lante et active aussi. Enfin, les femmes so 
cialistes avaient peu à peu établi dans les 
vingt arrondissements de Paris vingt co 
mités de onze femmes, groupés fédérative 
ment et propageant les principes de l'In 
ternationale. Des noyaux· d'associations 
ouvrières s'y formaient. 

Toutes ,les ambulances, de la Commune 
furent tenues par des femmes révolution 
naires, fédérées. On continua-la « marmite 
rév0lutionnaire » qui, pendant le siège et 
jusqu'à la fin de la Commune, sous la di 
rectlon de la citoyenne Lernel, fut un véri 
table tour de force et d'intelligence, assu 
rant la pitance à 'des foules de miséreux. 
Q!Jantité d'initiatives furent prises par ces 
divers organismes, composant en fait une 
.rdministratlon publique, volontaire, libre, 
active, désintéressée. 

~ 
Une fois proclamée, la Commune inspi 

ra d'altleurs'une si grande confiance, que 
les importateurs acceptaient les bons· à 
échéance sans la moindre hésitation, et ils 
les faisaient circuler avec un très léger es 
compte. 

S'occupant de très près de la question 
de ravitaillement, les Communards réussi 
rent à faire en sorte qu'aux Halles centra 
les les bancs furent constamment approvi 
sionnés de denrées de toutes sortes. Et pour 
empêcher le renchérissement des viandes 
et denrées d'alimentation, la Commune 
avait, ça et là, des boucheries et boutiques 
municipales dans lesquelles les marchan 
dises étaient vendues presque. au. prix coû 
tant.' L'administration de la Commune 
réussit à faire baisser le prix de la viande 
de boucherie à I fr. 90 le kilog, tandis 
que la gestion bourgeoise la maintenait à 
3, francs et même 3 fr. 60. Notons que 
pendant ce temps la ville était encerclée 
par les troupes versaillaises. 

~ 
L'une des premières mesures prises par 

la Commune fut la remise générale des 
loyers d'un certain nombre de mois. Puis 
on suspendit la vente des objets au Mont- 

. de-Piété en attendant le jour Je la liquida 
tion ; les objets déposés pour moins de 
vingt-cinq francs furent rendus. On donna 
dès pensions alimentaires pour les fédérés 
blessés, reversibles à la femme légitime ou 
non, à l'enfant reconnu ou non. Par ces six 
mots, lâ Oommune fit plus pour l'affran 
chissement de la femme qu'aucun législa 
teur passé ou futur. Notons que ce n'est 
qu'en 1914. au Congrès féministe de Rome, 
que des voix se sont élevées pour affirmer 
les droits des femmes mariées non officiel 
lernênt. 

Le traitement des instituteurs fut doublé. 
La peine de mort fut abolie et la guillotine 
brûlée Place Voltaire. C'était un progrès 
immense par rapport à la mentalité contem 
poraine, et qui devança même l'époque ac 
tuelle puisque la guillotine fonctionne tou 
jours en France et ailleurs, montrant l'atro 
ce barbarie de l'administration judiciaire de 
la classe nantie. 

Au surplus, la volonté pacifiste des habi 
tants de Paris était· si nette, sous la Com 
mune, que jamais il n'y eut si peu de rixes, 
de vols, de crimes, dans la vaste cité. 
Claude lui-même, le chef de la sûreté sous 
l'Empire, le reconnut péremptoirement. A 
toute heure de la nuit, comme du jour, on 
pouvait traverser avec assurance les quar 
tiers les plus déserts, les plus mal famés 
sous le régime de l' cc ordre». Le peuple ré 
vèla des capacités administratives non pas 
dans la répression, dans la vindicte, mais 
par une prévoyance, une bienveillance, un 
resp~ct de la vie et une organisation de la 
solidarité qui dépassèrent en résultats heu 
reux toutes les jurisprudences. 

En effet, les secours aux besogneux 
étaient sérieusement régis. On s'empara 
entre-autre de ce qui restait au magasin 
d:u~lformes des gardiens de la paix pour 
veur chaudemenr des enfants ; les pillages 
des receleurs et des voleurs des halles 
chaussures, linge, objets divers furent dis: 
tribué~ é~al~ment. A.vec peu de' moyens on 
arrivait a Ure~ p~ru de tout et à parer à 
pas mal de privattons. C'était l'administra 
tions des biens par le peuple lui-même la 
possession commune au service des lndÎvi 
dus. 

~ 
Les finances mêmes de la Commune, 

gérées par les ouvriers jourde et Varlin, 
f-urent toujours citées comme des modèles 
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d'honnêteté par les historiens, les plus 
rèactionnaires, Drumont et Maxime Du 
C,11np. Au moment d'être fusillé, Varlin 
avait sur lui, intacts, les 300 francs qui 
lui revenaient pour deux mois de travail, 
pas un liard de plus, argent qu'on avait 
d'ailleurs eu grandpeine à lui faire accepter. 

A l'heure même où les troupes versail 
laises apportaient la mort dans Paris, Vols 
pénil, directeur des octrois, portait le pro 
duit des dernières recettes, 23.700 francs, 
à Jourde, le ministre des finances. Gabriel 
Ranvier remettaitde son côté 7000 francs 
provenant de la caisse du xx~ arrondisse; 
ment ; pas un sou ne manquait dans ces 
administrations, pourtant hâtives et faites 
dans l'angoisse de la lutte et de la défaite. 

Un autre employé des finances commu 
nales, Louis Guillemin, voyant un sac fer 
mé contenant 200.000 francs de valeurs, 
l'emporta en quittant le ministère évacué et 
le remit, après avoir risqué d'être fusillé 
comme voleur, à un administrateur de l'as 
sistance publique, ne voulant pas que les 
malades puissent souffrir d'une fuite quel 
conque. 

Le service de l'administration des asiles, 
hospices, hôpitaux, fut de, mieux faits. 
C'est l'ouvrier Treillard qui en avait la hau 
te responsabilité. Sachant qu'il allait être 
fusillé, il remit à sa femme une son,me de 
7. 440 francs qui restaient dans la caisse 

qui lui était confiée, la chargeant de porter 
elle-même cette argent à l'administration 
s'il ne revenait pas. Et cette pauvre femme 
de mettre ses habits de deuil pour rendre 
à la collectivité les fonds qui lui revenaient. 
Jourde, ayant des millions à brasser - 

la Commune avait en mains la Banque de 
France qui abritait :3 milliards 32 3 mi-liions 
- ne laissait rien gaspiller. Au cours du 
procès qui suivit la Commune, on apprit 
que pendant qu'il était à l'administration 
des finances, sa femme avait continué à al• 
ler simplement blanchir le linge au lavoir 
public, que son enfant avait continué à sui 
vre l'école gratuite, et que lui-même pre 
nait, comme auparavant, ses repas dans un 
humble restaurant de la Rue du Luxem 
bourg. 

Dans l'administration du service de la 
monnaie fut placé un ouvrier bronzier, Ca 
mélinat. Il apporta là tant d'habileté et de 
propreté que plusieurs des innovations 
qu'il introduisuit furent reprises ensuite 
par les gouvernants bourgeois qui succèdè 
rent. Arrivant plus tard à Londres, il n'avait 
d'ailleurs en poche que 75 centimes,· alors 
que c'est lui qui avait eu à manipuler les 
lingots d'or pour la frappe. 

Aux Postes fut placé l'ouvrier ciseleur 
Theisz. Thiers, le chef du gouvernement, 
en fuyant à Versailles, avait emmené la 
plupart des employés, vidé les tiroirs et 
laissé des monceaux de lettres s'accumuler 
dans les bureaux. En quarante-huit heures 
tout fut remis en ordre par les gens de bon 
ne volonté que trouva Theisz. Et Iui-rnê 
m~ raconte que malgré que ses collègues 
et lui n'aient guère eu le temps de trier le 
personnel qui avait offert son concours, il 
peut faire remarquer que le nombre des 
cas d'improbité a été très restreint. Au bout 
de deux jours, les levées et les distributions 
étaient réorganisées, malgré les innombra 
bles difficultés de détail. 

Sous la Commune, on prépara la réorga 
nisation complète des théâtres, qui devaient 
relever dorénavant de la direction de l'en 
seignement. C'était régénérer l'art théâtral. 
Une Fédération des artistes (avec Corot, 
Regnault, Cuvilhier, Vannier, Pilotell) s'oc 
cupait de conserver les trésors du passé, 
de la mise en lumière de tous les éléments 
du présent et de la régénération de l'avenir 
par l'enseignement. On avait créé la sec 
tion des objets d'art pour pousser les ar 
tisans à donner des chefs-d'œuvre des plus 
simples des objets. 

Les musées étaient ouverts au public. 
Des concerts étaient donnés dans les égli 
ses. L'Académie des sciences, confiante 
dans les prolétaires, se réunissait comme 
de coutume. 

La Commune fonda à Paris la première 
école professionnelle. On se préoccupait 
déjà, par une saine administration, de re 
lier l'école à l'atelier, d'unir le travail in- 

. tellectucl au travail manuel, programme 
qui est timidement repris maintenant seu 
lement par les administrations scolaires. 
Les différents quartiers rouvrirent les écoles 
abandonnées par les congréganistes. Louise 
Michel, sa mère et une aide s'occupaient 
particulièrement d'organiser des classes 
gardiennes pour les tout-petiots. 

A la Bibliothèque nationale fut placé Elie 
Reclus: l'admirable savant, frère d'Elisée, 
grâce auquel les trésors qu'elle contient 
furent épargnés par les obus et l'incendie. 

En un mot, la richesse sociale tombée 
entre les mains des travailleurs fut scrupu 
leusement gérée, d'une façon économique, 
sans .gaspillage, sans complication, hors 
des vexations et des tracasseries bureau 
cratiques, et gérée dans l'intérêt du public. 

Les Communards montrèrent un certain 
laisser-aller au point de vue de leur propre 
sécurité, n'assurant pas une défense mili 
taire suffisante pour être débarrassés de la 
bourgeoisie un instant bousculée. Qji] ose 
rait leur en faire un reproche? Le peuple 
ne s'entend point à la violence, même s'il 
s'agit de sa propre existence - et c'est 
parfois bien regrettable. Par contre, il pra 
tique, livré à lui-même, tous les arts de la 
paix ; il développe des capacités productri 
ces, il administre 1 'échange, il est attentif 
à ce que chacun puisse consommer. Cc 
sont là des qualités hautement civiles, et 
qui permettent tous les espoirs, toutes les 
audaces. 

Les producteurs sont les vrais garants 
de la civilisation. La Commune de Paris 
nous en a donné la certitude réconfortante. 
C'est par là que, vaincue hier, elle revit 
avec chaque effort socialiste. Nos aînés qui 
ont vu ces choses peuvent mourir. Ils nous 
ont transmis les raisons et le sentiment de 
la rénovation. L'œuvre de la Commune est 
impérissable. 

Jean WJNTSÇH. 

.................... 
~nt1·e ouvriers 

Willy. - Qu'est-ce que tu as là I 
Yingtras. - Un bouquin sur la Com 

mune de Paris de 1871. 
Willy. - Ab 1 oui, la Commune 1 en 

coré un de ces désordres sociaux comme tu 
les aimes. 

Vingtras. - C'est rudement intéressant. 
Willy. - Evidemment. Du momen: que 

les Communards ont assassiné les gét,éraux 
Lecomte et Clément Thomas, tu trouves ça 
intéressant, 

Vingtras. - Puisque tu le prends sur ce 
ton, veux-tu savoir que Clément Thomas 
s'était distingué pendant le siège de Paris 
par ses proclamations insultantes el ca 
lomnieuses et en 1848 par ses fusillades sur 
le peuple, que Lecomte, le matin même de la 
proclamation de la Commune, avait com 
mandé à qua Ire reprises le feu sur la foule? 

Willy. - -Enfin quoi, pour instaurer 
leur régime, les Communards 011t fait couler 
du sang. 

Vingtras. - Mais dis donc, les bour 
geois de Paris, le gouvernement de Thiers, 
les Versaillais, lorsqu'ils se sont réinsJaJ/és 
à Paris, n 'ont-ils pas fait couler des tor 
rents de sang? L'bistorien Maxime Du Camp 
a /xé à 6000 le cbiffre des massacrés. le 
genéral Appert a1Joue 17.000 fusillés. Pelle 
tan arriue à 30.000. Et d'autres publicistes 
parlent même de 35.000. Tu vois que le 
triomphe de l'ordre a été "" peu plus san 
guinaire que l'établissement d! la Commune. 

Willy. - Oui, mais dans la guerre des 
rues, les Communards 0111 bien encore tué 
des Versaillais . 

Vlngtras. - Huit cents environ. - A 
cdté des trente-cinq mille •.. 

Willy. - Tu m'en bouches un coin. 
Vingtras. - Un peu, mon ne-vtu ! 

le pot-à-coll,. 

Taudis, niches à chiens, terriers 
Au point de vue du logement ouvrier, Lon 

dres laisse fort à désirer. Un enquêteur du 
Globe y a dénoncé des horreurs qui dénotent 
une singulière misère d'une part, et un cf· 
frayant égoïsme des classes nanties d'autre 
part. Le recensement de Londres en rçor a 
montré que: 
71040 personnes vivent a raison de 3 par chambre 
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72 - - r2 ou plus,' 
Il n'est pas rare, au surplus, de rencontrer 

là certaines chambres dont chacun des coins 
est occupé par une famille (D' Rosenbaurn). 
Il faut se souvenir de ce que sont les cham 
bres à tout faire où l'ouvrier doit vivre, dor 
mir, faire la cuisine, se laver, naître et mourir. 
En même temps, rappelons qu'il y a habituel· 
lcment en Angleterre 291.6oo maisons inhabi 
tées qui ne trouvent pas de locataires à cause 
de leur loyer trop élevé. L'incurie capitaliste 
touche vraiment au sublime. 
La ville de Bruxelles a souvent été citée 

comme exemple de bonne organisation sani 
taire et de salubrité; on y a pu assainir, paralt 
il, officiellement, 11.000 maisons en 15 ans. 
Malgré cela, le rapport sur le logement ou· 
vrier de MM. Lagasse et de Quecher nous ap 
p1 end que près de la moitié des familles de 
travailleurs logent dans une seule pièce, c'est 
à dire: 6798 ménages dans une chambre, :.ir86 
dans une mansarde, 200 dans une cave. Sur 
ce total de 9184 familles, on en voit beaucoup 
qui comptent plus de cinq personnes. En ou· 
tre, sur 14477 enfants fréquentant l'école pri 
maire, des recherches faites en 1894 ont révë 
lé que I LO d'entre eux couchent dans les sous 
sol ou dans une cave. D'après les registres 
d'état-civil de 1905, les 50 pour cent des mé 
nages ouvriers du quartier de la caserne Sain 
te-Elisabeth ne disposent encore que d'une 
pièce; dans le quartier des Blacs la proportion 
monte à 62 pour cent, et 481 chambres sur 
rr .329 abritent de 4 à 10 dormeurs. 
On a évalué que pour la France entière plus 

de quatre millions d'habitants devaient vivre 
dans l'entassement, Ce chiffre est certainement 
bien au-dessous de la réalité . 
En 1900, Lortet, doyen de la Faculté de 

médecine de Lyon, poursuivit une enquête 
sur l'insalubrité des loges de concierge et sur 
la fréquence extrême de la tuberculose chez 
les personnes qui les habitent. Sur 300 loges 
vues par Lortet, les huit-dixièmes sont, selon 
lui, inhabitables pour des ètres humains, à 
cause du manque d'aération, de leur obscurité 
ou du cubage insuffisant. li y a ainsi 14.000 
loges à Lyon qui sont de vrais foyers d'infec 
tion, abritant quelque chose comme 50.000 
personnes fatalement exposées à la tubercu 
lose sous toutes ses formes. 
Faut-il parler de Lille? De ses caves triste 

ment célèbres, véritables terriers à bêtes où 
s'enfouissent des centaines de tisseurs? Les 
caves n'ont pas toutes disparu, il en existe 
encore rue du Curé-Saint-Sauveur - un nom 
symbolique, n'est-ce pas I Pour comble d'in 
sanité, les affreux taudis de Lille sont préci 
sément une belle source de revenus pour les 
propriëtalres qui se gardent d'y toucher puis 
qu'ils en tirent du 15 pour cent. 
Et en Italie ? Les documents précis man, 

quent, Mais on peut se faire une idée de l'état 
d'encombrement dans lequel vit le peuple 
quand on voit les travailleurs italiens, émigrés 
en Suisse, en France, en Allemagne, trouver 
presque luxueux les plus misérables des tau· 
dis et s'y entasser aisément à 15 ou 20 par 
chambre. 
En Allemagne, le docteur Sommerfeld a pu 

signaler quantité de faits lamentables au sujet 
des logements ouvriers. Dans les carrières 
d'ardoises de Steinach et Haselbach, par 
exemple, toute une famille travaille, dort et 
mange dans de petites chambres de 15 à 20 
mètres cubes, installées pour la taille des tou 
chcs. Il arrive aussi fréquemment que 2, 3 et 
4 familles de prolétaires vivent dans une me 
me pièce; on peut alors constater que la limite 
des ,, logements II respectifs est marquée par 
un trait tracé à la craie. sur le sol. 
La ville de Berlin nous indique des condi 

tions de surpeuplement pour les ~ pour cent 
de la population totale. M. Bernaert déclarait 
qu'en 188o encore on y trouvait 100.000 mal 
heureux. qui logeaient dans des caves; 200.000 
couchaient à 4 ou 5 dans une pièce unique ; 
3290 appartements existaient où il ~tait im· 
possible de faire du feu. En 1885, on ~nonça 
46.r4r chambres où vivaient 5 à 9 persom:, 
et 584 pièces avec 10 à 14 logeura chacune; 
31~320 logements ne comprenai~t d'~eun 
qu une chambre. 
Croire qu'il X a progrès serait une ~ûe 

erreur, puisqu à l'heure qu'il ~t la ~~ 
lemande compte 75.ooolop d uaueil ~ 
où vivent 270.000 peraonn• (pro r 
Praest), 
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Echos c'ommunalistes 
Les communards. 

Un historien bourgeois, Maxime Ou 
Camp, a pu dire sans vergogne que les 
insurgés de la Commune de Paris de 1871 
sortaient des bas-fonds de la société. Na 
turellement; il aurait été étonnant qu'on 
traite autrement des travailleurs cherchant 
à se débarrasser de la tutelle de 1 'Etat et 
du Patronat. 

Si l'on consulte la liste de ceux qui 
furent poursuivis, jugés, condamnés ou 
exilés pour leur participation à l'insurrec 
tion du 18 mars, l'on voit que toutes les 
professions étaient représentées. On y 
trouve pour Paris seulement, des bijoutiers, 
cartonniers, cordonniers, couturières, do 
reurs, ébénistes, employés de commerce, 
faiseurs d'instruments, ferblantiers, fon 
deurs, graveurs, horlogers, typographes, 
imprimeurs en papiers peints, instituteurs, 

. journaliers, maçons, menuisiers, passe 
mentiers, peintres en bâtiment, relieurs, 
sculpteurs, serruriers-mécaniciens, tail 
leurs, tanneurs, mouleurs, tailleurs de 
pierre, etc. 

On sait du reste que les producteurs, 
ouvriers manuels aux mains calleuses et 
noires, aux vêtements de travail élimés· 
par l'usage, contrastant avec les smokings 
et les redingotes des boulevardiers, ont 
toujours attiré sur leur personnè les sar 
casmes et le mépris de toute la basse 
fainéantise bourgeoise. 

Vieux frères de la mine, 
De l'atelier et de l'usine, 
Serrons les rangs. 
Il n'est que temps! 

Les gens distingués. 
Lors de la guerre franco-allemande d 'il 

y a quarante-cinq ans, tandis que la popu 
lation parisienne recourait au rationne 
ment, la bourgeoisie ne perdait pas un 
coup de dent. Qjielques intellectuels par 
mi les plus en vue nous en donnèrent la 
preuve en faisant frapper une médaille en 
or fin pour remercier leur pourvoyeur de 
ses excellents menus. Sur l'avers, on lit 
ces mots étrangement cyniques : 

Pendant 
le siège de Paris 

quelques personnes ayant 
accoutumé de se réunir chez M. Brébant 

tous les quinze jours, ne se sont pas, une seule 
fois, aperçues qu'elles dînaient dans 

une ville de deux millions 
d'âmes assiégées. 

1870-1871 
Au revers: 

A M. Paul Bréban/. 
Ernest Renan Ch. Edmond. 
P. de Saint-Victor Thurot 
M. Berthelot J. Bertrand 
Ch. Blanc Marey 
E. Scherer E. de Goncourt 
Dumesnil " Th. Gautier 
A. Nefftzer A. Hêbrard 

Sans doute que le spectacle des longues 
files de femmes attardées devant les bou 
cheries, des enfants hâves et des vieillards 
piétinant dans la boue, excitait l'appétit de 
cette «élite» 1 Telle est la sensibilité affi 
née dont s'énorgueillit la caste dirigeante. 

Varlin. 
Une des plus belles figures de commu 

nards est celle d'Eugène Varlin, ouvrier 
,elleur, fusillé pour son activité révolu 
tionnaire, le 28 mai 1871. C'est un des 
précurseurs de l'union des travailleurs, de 
la fédération des forces prolétariennes. 
Voici ce qu'il écrivait en mars 1870 dans 
La Marseillaise : 

« Les sociétés corporatives ... forment les 
éléments naturels de l'édification sociale 
de l'avenir ; ce sont elles qui pourront 
facilement se transformer' en associations 
de producteurs; ce sont elles qui pour 
ront mettre en œuvre l'outillage social et 
organiser la production. » 

Varlin est encore un de ces socialistes 
de roche qui voient dans les efforts volon 
taires et libres des travailleurs, dans l'en 
tente professionnelle, dans la fédération 
intercorporative la structure solide et nou 
velle de la société - en opposition à l'or 
ganisation imposée, centralisée, militarisée 
de l'Etat bourgeois. 

Toujours les banquiers. 
Dans tous les drames sociaux on est 

sûr de rencontrer la main des financiers. 
y a-t-il un crime à perpétrer, quelqu'un à 

bousculer, une population à humilier, 
soyez sûrs que c'est, en partie au moins, 

· pour le triomphe de l'argent. 
Après la capitulation de Paris. la popu 

lation parisienne de 1871 avait gardé les 
canons qu'elle s'était procurés par sous 
criptions volontaires. Cela rendait anxieux 
les propriétaires et les banquiers qui exi 
gèrent du gouvernement qu'on désarmât 
Paris. Le président du Conseil, Thiers, 
nous rapporte le fait en ces termes : 

« Les gens d'affaires allaient répétant 
partout: Vous ne ferez jamais d'opérations 
financières, si vous n'en finissez avec tous 
ces scélérats, si vous ne leur enlevez pas 
les canons. Il faut en finir et alors on 
pou rra traiter d'affaires. » 

On mit en pratique l'avis des gens d'af 
faires. La population provoquée résista; 
la Commune surgit, puis l'effroyable réac 
tion de la semaine sanglante, du 21 au 28 
mai 1871, car « il fallait en finir avec tous 
ces scélérats » d'ouvriers parisiens. 

Le bon chansonnier J.-8. Clément s'est 
évidemment souvenu de ces faits lorsqu'il 
a donné au prolétariat le joli refrain que 
voici: 

Le travail manque ! 
Il est grand temps, 

Les enfants, 
D'aller faire un tour à la Banque. 

Ceux qui ne sont pas arrivistes. 
Parlant dt' la Commune, le publiciste 

catholique et politicien Drumont a rendu 
ce précieux témoignage: << Ce fut l'élément 
bourgeois qui fut surtout féroce ; ! 'élément 
peuple, au milieu de cette crise effroyable, 
resta humain. Ajoutons que la plupart des 

ouvriers qui ont figuré au premier rang 
dans la Commune, sont très noblement, 
très dignement retournés à l'atelier. Parmi 
les hommes qui avaient eu Paris dans les 
mains, beaucoup ont repris l'outil sans 
bruit, simplement. » 

Nous tenons à souligner ceci que l'élé 
ment peuple, ou mieux ouvrier, fut et 
resta noble, digne, simple. L'élément bour 
geois fut féroce et regagna ensuite les 
«hauteurs» sociales, riche d'argent, riche 
d'honneurs, riche de honte: 

Comparaison. 
Deux traits typiques des mœurs bour 

geoises et des mœurs communardes. 

Mœurs bourgeoises : 
Dans les quartiers hostiles à la Com 

mune, pendant qu'elle était instaurée à 
Paris, il suffisait d'avoir sur la casquette 
un numéro des bataillons de Belleville ou 
de Montmartre pour être assailli. Plusieurs 
fois, le matin, on ramassa des cadavres 
d'hommes dont ç'avait été le seul crime. 

Mœurs communardes: 
Par son service spécial de secours aux 

indigents, la Commune - à la date du 
12 avril 1871 - avait déjà envoyé du 
pain à 92 femmes de ceux qui, dans les 
rangs de la réaction, tuaient les prison 
niers communards depuis le 3 avril. Com 
me le disait une circulaire officielle, la 
Commune estime qu'il n'y a pas de dra 
peau pour les veuves, que la république 
a du pain pour toutes les misères et des 
baisers pour tous les orphelins. 

Elle n'est pas morte 
On l'a tuée à coups d'chassepot, 
A coups de mitrailleuse, 
Et roulée avec son drapeau 
Dans la terre argileuse. 
Et la tourbe-des bourreaux gras 
Se croyait la plus forte. 

Tout ça n'empêche pas, 
Nicolas, 

Qu'la Commune n'est pas morte! 

Comme faucheurs rasant un pré, 
Comme on abat des pommes, 
Les Versaillais ont massacré 
Pour le moins cent mille hommes, 
Et ces cent mille assassinats 
Voyez c'que ça rapporte. 

Tout ça n'empêche pas, 
Nicolas, 

Qu'la Commune n'est pas morte: 

On a bien fusillé Varlin, 
Flourens, Duval, Milli~re, 
Ferré, Rigault, Tony Moilin, 
Gavé· le cimetière. 
On croyait lui couper les bras 
Et lui vider l'aorte. 

Tout ça n'empêche pas, 
Nicolas, 

Qu'la Commune n'est pas morte 1 

Ils ont fait acte de bandits, 
Comptant sur le silence, 
Ach'vë les blessés dans leurs lits, 
Dans leurs lits d'ambulance. 
Et le sang inondant les draps 
Ruisselait sous la porte. 

Tout ça n'empêche pas, 
Nicolas, 

Qu'la Commune n'est pas morte 1 

Les journaliers policiers, 
Marchands de calomnies, 
Ont répandu sur nos charniers 
Leurs flots d'ignominies. . 
Les Maxim' Du Camp, les Dumas 
Ont vomi leur eau forte. 

Tout ça n'empêche pas, 
Nicolas, 

Qu'la Commune n'est pas morte 1 

Bref, tout ça prouve aux combattants 
Qu' Marianne a la peau brune, 
Du chien dans !'ventre, et qu'il est temps 
D'crier: vive la Commune 1 
Et ça prouve à tous les Judas 
Qu'si ça marche de la sorte, 

Ils sentiront dans peu, 
Nom de Dieu 1 

Qu'la Commune n'est pas morte 1 

Esgène POTTIER, 

Manifeste 
La déclaration de la Commune du 19 avril 

1871 résume en peu de mots et très bien 
les principales tendances du régime alors 
Instaure: 

,, La Commune de Paris demande l'autono 
mie absolue de la Commune étendue à toutes 
les localités de France, assurant à chacun l'in 
tégralité de ses droits, et à tout Français le 
plein exercice de ses facultés et de ses aptitu 
des, comme homme, comme citoyen, comme 
travailleur. L'autonomie de la Communen'au 
ra pour limite que le droit d'autonomie pour 
toutes les autres communes adhérentes au 
contrat, dont l'ensemble doit assurer l'unifor- 
mité. · 

,, La Commune doit aux citoyens la garan 
tie absolue de la liberté individuelle, de la li 
berté de conscience et de la liberté du travail. 
L'unité telle qu'elle nous a été imposée jus 
qu'à ce jour par l'empire, la monarchie et le 
parlementarisme n'est que la centralisation 
despotique, inintelJigente, arbitraire et oné 
reuse. L'uniformité telle que la veut Paris, 
c'est l'association volontaire de toutes les ini 
tiatives locales, le concours spontané, libre, 
de toutes les énergies individuelles, en vue' 
d'un but commun qui est le bien-être, la liber 
té et la sécurité pour tous. " 

Ce manifeste expose, on le voit, et en 
propres termes, la doctrine du principe fé 
dératif tel que l'avait entrevu Proudhon, et 
tel que le propagaient dans l'Internationale 
les bakounistes, fédéralistes et jurassiens. 
......................... 

On nous prie d'insérer la rectification 
suivante: 

Quelques camarades, ayant appartenu au 
groupe ou à la rédaction des Temps Nou 
veaux, ont, dernièrement, sous le titre., Let 
tre aux abonnés des 1 emps N ouveaui 11, et 
sous le couvert de l'adresse du journal, lancé 
un appel en vue d'initier une propagande 
ayant pour but d'appeler les peuples à s'op 
poser à la boucherie qui déshonore en ce 
moment l'humanité, et de forcer les combat 
tants à une paix qui mette fin aux massacres 
présents et futurs. 

Le désir de ces camarades est louable, 
l'opportunité de leur propagande est discu 
table. Et c'est parce qu'elle est discutable - 
à mon point de vue, tout au moins - que je 
tiens à préciser la situation en ce qui concer 
ne Les Temps Nouveaux. 
Avant tout, je déclare que je ne suspecte 

nullement et la sincérité et la bonne foi de 
ces camarades ; seulement, comme cela arrive 
trop souvent, lorsqu'on croit avoir raison, ils 
se sont laissés aveugler sur l'incorrection de 
leur procédé par ce qu'ils considèrent être 
Jeurs droits. 

Qu'ils aient le droit d'exprimer leurs idées, 
qu'ils aient le droit de se réclamer d'avoir, 
plus ou moins, collaboré aux. Temps Nou 
veaux, personne n'entend le leur contester. 
Où ils dépassent leur droit, c'est en prenant 

le titre du journal et son adresse, et en ne 
faisant suivre leur publication d'aucun norn, 
laissant ainsi croire que c'est l'ancienne ré 
daction des T. N. qui s'est entendue pour 
cette propagande. 

Ils croient ëtre les seuls dépositaires des 
traditions du journal. Je ne vois pas et: q_u, 
pourrait les empêcher de le proclamer s'tls 
ont cette conviction. Il me semble, cepen.dant, 
que Kropotkine qui l'a fondé -luisque les 
T. N. étaient la continuation de a ]?<ifJodltl 
et du Révolté - que Pierrot qui, pendant es 
années, lui a donné de la vie par ses articles, 
que Guérin qui, dans les dernières année•, 
avait été l'âme du groupe qui s'était formH 
côté du journal, en vue de lui aider P.ar une 
propagande de réunions et de représe~ta· 
tiens, que moi, qui ai consacré trente-c1~q 
ans de mon existence à en faire ce qu'il était, 
aurions bien le droit de parler, tout autant 
que qui que ce soit. 

Mais nous avons une notion plus saine de 
l'idée anarchiste. La division des idées s'étant 
mise dans le groupe, nous le considérons 
comme rompu pour le moment; nous verrons 
plus tard s'il est possible d'en rapprocher les 
morceaux. Nous renonçons au droit - que 
nous pourrions revendiquer - de parler au 
nom d'une œuvre qui fut notre œuvre et 
notre vie, avec des concours dévoués, 1>1e.n 
entendu, mais sous notre responsabilité. Mats 
nous sommes en droit d'exiger aussi que ch~· 
cun prenne la responsabilité de ce qu'il fa!t 
et ne se retranche pas dei rière une collectl· 
vité qui est dissoute. 
En tous cas, comme gérant responsable des 

Temps Nouveaux, comme locataire respon· 
sable du local de la rue Broca, j'entends bien 
avoir le droit de dire mon mot. Si j'avais ét.é 
à Paris, cet incident r~grettable ne se serai~ 
pas produit. J'ai écrit aux camarades, à q~ 
j'avais confié les clés du local, que j'attendall 
de leur loyauté de changer le titre et l'adresSC 
de leur publication. 
Je n'ai jamais été un homme de paille, je 

n'ai pas l'intention de débuter si tard. 
Bien cordialement, 

Clifton, le 1-3-19r6. J. GRA Vl'.. ....................... ~ 
Ecole Ferrer 

La Société de l'Ecole Ferrer met el 
garde le11 camarades contre an certai• 
o:>DJitê ooQlpoa~de,JUI...Henri...Baad, Emi 
Duvaud. Delapierre et Dupraz, qui ont oa• 
Tert dane La Libre Pensée une sou1criptiot 
< pour l'Ecole Ferrer>. 
II n'y a qu'une Ecole Ferrer, celle qai 

1e trouTe rue Madelaine 4, Lau11anne, 1ou• 
la direction de l'inefüutear Th. Rocbat et 
soue l'administration. dee citoyens Jule• 
Beyeler, Henri Bornand, Paul Merli et 
Jean Wintach. .,.. 
La prochaine Fête pM.agogique aura liell 

le dimanche 30 avril. A 9 h. lt2 du matit 
leçon, démonstratina. A 2 h. aprè1-midi 
exposition. dei tranux d'enfantll et diaoull" 
sien sur ce sujet : < Dea limite, de là di11oi• 
pline et de la liberté. à l'école >. Que 'let 
in11tituteurs et les oumera gardent déjà 
leur dimanche pour ae retroner le 30 aTrll 
à l'Ecole Ferrer. .,.. 

La nounlle année 1oolaire oommeoce,. 
le 24 avril. L'Ecole Faner dispose encore 
de quelques pla1See pour nounanx élèH•• 
On prend de11 enfants normau, garçon, oa 
fillea de 7 à 10 ans, de parente 1table1. Se 
hàter pour le11 in1cription1. 
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Questions d'actualité 
J'ai entendu un certain nombre de ca 

marades parler sur la guerre. D'ordinaire 
les gens se lamentent sur le malheur des 
temps, mais c'est là une banalité qui ne 
conclut à rien. On sait bien que la guerre 
est un fléau, et on peut dire que chacun 
aspire à la paix, sauf sans doute les four 
rïtssëurs de l'armée. Il n'y a que les jour 
nalistes d'avant la guerre qui glorifiaient 
les massacres entre nations comme une 
école de relèvement national et de rnora- 1 
lité; mais aujourd'hui ces braillards ont 
abandonné cette thèse. On peut dire que 
personne actuellement, sauf certains pro 
fessionnels, n'est partisan de la guerre à 
un point de vue militariste. 

Mais si tout le monde est d'accord, ou 
à peu près, pour considérer la guerre 
comme un fléau, il faut distinguer entre 
ceux qui sont partisans de la paix à tout 
prix et ceux qui estiment que cette der 
nière solution serait pire que le mal. 

Parmi les premiers j'ai surtout rencontré 
des égoïstes. On les rencontre chez des 
gens de toute opinion, aussi bien chez 
ceux dont la guerre gêne les affaires, que 
chez les femmes qui regrettent ! 'absence 
d'un être chéri, que chez les simples 
froussards qui colorent· leur lâcheté sous 
dès prétextes les plus divers. Il est même 
curieux de voir ce même égolsme se cacher 
sous telle ou telle explication suivant les 
habitudes mentales des individus, suivant 
qu'on a affaire à des socialistes, des anar 
chistes ou des bourgeois bien pensants. 

Il n'y a donc rien là d'une mentalité de 
générosité humaine. Cet égotsrne est pour 
nous sans aucun intérêt. 

D'autres se réclament de ! 'égoïsme de 
classe. Fanatiques et doctrir.aires, ils ne 
voient que les souffrances éconornlques du 
prolétaire. Tout l'intérêt social se résume 
pour eux dans une élévation de salaire, et, 
p~rtisans de la paix à tout prix, ils ne 
laissent pas de réclamer une plus haute 
paye pour les ouvriers mobilisés dans les 
fabriques d'obus. Ils entendent profiter de 
la guerre, tout en la maudissant. 

En .dehor~ de ces questions, les libertés 
humaines les trouvent indifférents les 
régimes politiques aussi. Leur poi~t de 
vue est aussi un point de vue. égoïste. Il 
ne nous satisfait pas. 

Viennent en~n ce.ux que -je pourrais ap 
peler les tolstoims, Je veux dire ceux qui 
sont effrayés par le gaspillage des vies et 
des richesses humaines. (( Gaspillage inu 
tile, disent-ils, et qui ne sert à rien. La 
paix la plus mauvaise, faite Immédiate 
ment, vaudra mieux, autrement dit sera 
moins coûteuse que la continuation du 
massacre. » 

CU Lausanne 

i :·c'est ce qui reste à savoir. Or comme 
ceux qui tiennent ce raisonnement se re 
crutent assez souvent parmi nos cama 
rades, c'est-à-dire parmi des idéalistes, je 
crois ne pas me tromper en disant qu'au 
cun n'accepterait de vivre sous la botte du 
militarisme prussien, sous la tyrannie du 
plus fort. Tous ou presque tous entendent 
que la paix devrait entraîner la délivrance 
et ! 'indépendance complète des Belges, 
aussi bien que la délivrance des départe 
ments envahis. 

Alors? 
Alors, comment obtiendrez-vous cette 

paix? · 
Ce n'est pas, il me semble, en brandis 

sant le manifeste de Zimmerwald, qui 
n'est que la simple déclaration d'un paci 
fisme impuissant. 

Ce fameux manifeste ne prend de valeur 
.que parce qu'on l'oppose à la continuation 
de la guerre et parce qu'il prend, à tortou 
à raison, signification de paix immédiate 
et à tout prix. 

Or cette paix immédiate vous ne pou 
vez l'avoir qu'en acceptant les conditions 
du gouvernement allemand. Sinon, c'est la 
continuation de la lutte. 

Faire la révolution en Allemagne, c'est 
parfait. Faire de la propagande parmi le 
peuple allemand est besogne excellente - 
en même temps que de lutter contre le 
chauvinisme étroit des journalistes fran 
çais. 

Mais toute cette propagande est Inca 
pable de nous dispenser, d'abord et avant 
tout, de nous opposer de vive force à Pof 
fensive du militarisme allemand. Nous ne 
pouvons pas compter sur cette propagande 
et rien que sur elle pour nous délivrer de 
la guerre. La << non résistance au mal», 
comme le voulait Tolstoî, ne peut pas rem 
placer la résistance armée. 

Des deux moyens à employer contre le 
militarisme prussien. - la guerre à l'ar 
mée allemande et 1.-. propagande au peuple 
allemand, - le premier seul est actuelle 
ment impératif et nécessaire. Le second 
donnera ce qu'il pourra; mais ce n'est pas 
encore le moment de compter sur lui. En 
tout cas, l'opposer au premier moyen sem 
ble simplement ridicule. 

Et ce pacifisme n'apparaît que comme 
un prétexte pour les égoïstes de laisser les 
autres se dépêtrer tout seuls. 

La nécessité de la guerre n'a rien à voir 
avec la conduite de la guerre. Elle ne peut 
pas nous enlever notre droit de critique. 
Mais l'exploitation patronale, les vols des 
fournisseurs militaires, les fautes du com 
mandement, etc., sont d'autres questions. 
Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. La 
question posée est celle-ci : Ccmment 
obtiendres-vous la paix? 

j'ajoute une autre question pour ennuyer 
les pacifistes: Comment avoir une paix 
stablesans la suppression du militarisme 
allemand? 

M. P. ·--~: . 
Entre ouvriers 

PIERRE. - Voilà ces imbéciles <le plieu 
ses qui n'ont pas encore fini I Elles ne 
savent rien fiche. Il faudrait les flanquer à 
la porte. 

Laurs. - Qu'est-ce que tu en aurais de 
plus, toi, que ces femmes n'aient pas de 
travail et crèvent la faim ? 

PIERRE. - C'est comme les autres aüxi 
liaires , ils sont si peu à la coule qu'on est 
embêté chaque fois qu'on a besoin d'eux. 
On ne devrait prendre que des types qui 
ont fait un apprentissage complet, 

Laurs. - E1 si les lapins du métier se 
réunissaient aux contre-maîtres pour te 
dire la même chose, à toi: dorénavant ne 
seront embauchés que ceux qui connais 
sent les travaux de luxe. 

PIERRE. - Ce serait dégoûtant. Il faut 
bien que tout le monde vive, et avant 
tout, s'il y a une justice, ceux qui tra 
vaillent. 

Louis. - Mais dis donc, le manœuvre, 
l'homme d'équipe, l'apprenti, ne travail 
lent· ils pas, ne fournissent-ils pas souvent 
des efforts bien supérieurs à ceux des pa 
trons? 

PIERRE. - Oui, c'est vrai. 
Louis. - Alors il est injuste que tu 

veuilles les éloigner sous prétexte qu'ils 
sont moins « qualifiés » que toi. Vois-tu, 
il ne faut pas couper dans toute cette hié 
rarchie du métier. Metteur en pages, lino 
typiste, typographe en conscience, leveur 
de lignes, ouvrier aux pièces, margeur, 
machiniste, plieuse, porteur, apprenti, gar 
çon de courses s'écrasent par degré dans 
le même atelier, de leur soi-disante supé 
riorité j ils se croient plus malins que ceux 
de l'autre catégorie parce qu'ils ont quel 
ques sous de plus par jour, parce qu'ils 
estiment faire œuvre plus méritoire, parce 
qu'ils méprisent le faible et le pauvre. Et 
celui-ci le leur rend en les jalousant, en 
les enviant, en' les détestant. On arrive 
ainsi à se rendre la vie intenable et pat fois 
à se dénoncer. Et pourtant tous ne don 
nent-ils pas leur force de travail pour le 
succès du patron ? 

PIERRE. - Je crois bien, 
Louis. - El voilà des salariés qui se 

mangent le nez entre eux, et laissent bien 
tranquilles pendant ce temps les emplo 
yeurs, ceux qui vivent de leurs efforts, à 
eux tous 1 Et tu veux, toi producteur, f1ire 
le jeu des employeurs en tarabustant des 
producteurs, faire ton petit despote dans 
ton coin pour te rattraper d'être sous la 
coupe d'un supérieur? Crois-moi, c'est 
ridicule et déplorable. Les ouvriers sont 1 

égaux dans l'exploitation - leur ennemi, 
c'est le patronat. 

PrERRE. - Je vois maintenant que la 
hiérarchie du métier, c'est le patronat qui 
la crée et ! 'entretient: diviser pour régner, 
voilà sa tactique. 

Louis. - Eh bien, nous tous salariés, 
combattons la hiérarchie, et travaiJlons, à 
l'atelier, à être des collaborateurs égaux en 
droits et, par suite, solidaires dans la lutte 
émancipatrice. 

Pl!!RRE. - C'est dit, mon vieux. Tope-la. 
le pot-à-toile. 

Usez et faites lire 

.,La libre Fédération" 

Déclaration 
De divers côtés des voix s'élèvent pour de 

mander la paix immédiate : ,, Assez de saog 
versé, assez de destruction 1 " dit-on, ,, il est 
temps d'en finir d'une façon ou d'une autre! " 

Plus que personne, et depuis bien long 
temps, nous avons été, dans nos journaux et 
dans nos groupes, contre toute guerre d'agres 
sion entre peuples, et contre le militarisme, 
de quelque casque, impérial ou républicain, 
qu'il s'affuble. 

Aussi, serions-nous enchantés de voir les 
conditions de paix discutées - si cela se pou 
vait - par les travailleurs européens, réunis 
en un congrès international, D'autant plus que 
le peuple allemand, s'il s'est laissé tromper en 
août 1914, et s'il a cru réellement qu'on le 
mobilisait pour la défense de son territoire, a 
eu le Lemps de s'apercevoir qu'on l'avait 
trompé l)Our Je lancer dans une guerre de 
conquêtes. 
En effet, les travailleurs allemands, du moins 

dans leurs groupements plus ou moins avan 
cés, doivent comprendre maintenant que les 
plans d'invasion de la France, de la Belgique, 
de la Russie, avaient été préparés de longue 
date, et que sr celle guerre n'a pas éclaté en 
1875, en 18861 en 1911, ou en 1913, c'est que 
les rapports internationaux ne se présentaient 
pas alors sous un aspect assez favorable et 
que les préparatifs militaires n'étaient pas as· 
sez complets pour promettre la victoire à 
I' Allemagne (lignes stratégiques à compléter, 
canal de Kiel à élargir, les grands canons de 
siège à perfectionner). 

Et maintenant, après vingt mois de guerre 
et de pertes effroyables, ils devraient bien 
s'apercevoir que les conquetes faites par l'ar 
mée allemande ne pourront être maintenues. 
D'autant plus qu'il faudra reconnaitre ce prin 
cipe (déjà reconnu par la France en .18591 

après la défaite de l'Autriche), que c'est la po 
pulation de chaque territoire qui doit expri 
mer si elle consent ou non à être annexée. 
Si les travailleurs allemands commencent à 

comprendre la situation comme nous la corn· 
prenons et comme la comprend déjà une fai 
ble minorité de leurs social-démocrates, - et 
s'ils peuvent se faire écouter de leurs gouver 
nants, - alors il y aurait un terrain pour un 
commencement de discussion concernant la 
paix. 

Mais alors, les ouvriers allemands devraient 
déclarer qu'ils se refusent absolument de faire 
des annexions ou de les approuver ; qu'ils re 
noncent à la prétention de prélever des,, con, 
tributions " sur les nations envahies; qu'ils 
reconnaissent le devoir de l'Etat allemand de 
réparer, autant que possible, les dégats maté· 
riels causés par lès envahisseurs chez leurs 
voisins, et qu'ils ne prétendent pas à imposer 
à leurs voisins des conditions de sujétion éco 
nomique, sous le nom de traités commerciaux. 

Malheureusement, on ne voit pas, jusqu'à 
présent, des symptômes du réveil, dans ce 
sens, du peuple allemand. 

On a parlé de la conférence de Zimmer 
wald. Mais il a manqué, à cette conférence, 
l'essentiel: la représentation des travailleurs 
allemands. On a aussi fait beaucoup de cas de 
quelques rixes qui ont eu lieu en Allemagne 
à la suite de la cherté des vivres. Mais on ou· 
blie que de pareilles rixes ont toujours lieu 
pendant les grandes guerres, sans influencer 
la durée de la guerre. Aussi, toutes les diapo· 
sitions prises en ce moment pat le gouverne· 
ment allemand prouvent-elles qu'il se prépare 
à de nouvelles agressions au retour du prin 
temps. 

Mais, comme ce gouvernement sait qu'au 
printemps les Alliés lui opposeront de nouvel· 
-l~s armé~s équipées d'un nouvel outillage et 
d une artillerie bien plus puissante qu'aupara, 
v~nt, il travaille en mëme temps à semer la 
discorde au sein des populations alliées. Et il 
emploie, dans ce but, un moyen aussi vieux 
que la guerre elle mëme, celui de répandre le 
bruit d'une paix prochaine, à laquelle il·n•y 
aurait chez les adversaires que les militairea 
et les fournisseurs des armées poura'oppoaer, 
C'est à quoi s'est appliqué von Bnlow, avec 
ses secrétaires, pendant son dernier a~our en 
uisse, .. il de. 
Mais à quelles conditions eusre-t· 

conclure la paix ? . 
La N"" Z,wcl,w z,.,._~ croit uvo~r, - 

et le journal officiel, la Norif*lll#M Ztihm1, 


