
La libre Fédération 

LA RÉVOLUTION 
Les juifs attendent le Messie; les chrétiens, 

sur la foi des Evangiles, escomptent le retour 
de Jésus- Christ sur la terre; les anarchistes 
orthodoxes, eux, comptent sur la Révolution 
comme sur une 'chose devant venir à son 
hP.ure, nous ne savons encore, ne nous l'ayant 
pas appris, sous quelle impulsion extra-hu 
maine. •· Quand la Révolution viendra 1 Que la 
Révolution vienne ! » s'écrient-ils. "Et, dans 
cette invocation, on perçoit davantage une 
chose attendue qu'une action à accomplir. On 
a dit souvent que l'œuvre des révolutions 
était le fait des minorités. Cette attente d'un 
évènement dont on prévoit la venue sans en 
fixer le temps semble s'inscrire en faux contre 
cette assertion. De même la continuelle pré 
occupation de certains dogmatiques de rendre 

' les socialistes de gouvernement responsables 
de l'enlisement populaire est un autre aspect 
de cet état d'esprit. Pourquoi, en eft'et, leur 
en vent-on? De quoi les accuse· t-on '/ Leurs 
idées et leurs moyens ne nous étaient-ils point 
connus 'I Etions-nous en droit de compter sur 
eux pour une action révolutionnaire? Ne pré 
tendent-ils pas, au contraire, conjurer toute 
révolution par le bulletin de vote pour corn· 
mencer et par des décrets pour finir ... quand 
ils auront la majorité dans les Parlements? 
Pourquoi donc leur faire grief d'une action 
inaccomplie qu'ils ont toujours repoussée 
comme contraire à Jeurs principes et qu'ils 
ne pouvaient entreprendre sans renoncer à 
l' « action légale» dont nous avons toujours 
été les adversaires'/ Pourquoi '/ Simplement 
parce qu'ils représentent le nombre vis-à-vis 
de nos faibles ressources en hommes et en 
moyens d'action '1 
Ces reproches adressés ainsi à des adver 

saires' nombreux sont la reconnaissance du 
fait que les révolutions ne peuvent être entre 
prises sans l'appui d'un grand nombre d'indi 
dus, sans. un courant populaire, antérieur au 
fait même, assez puissant pour entrainer les 
masses. La Révolution française ne date pas 
de 1789, elle remonte à plusieurs années 
avant, quand les abus do réglme devinrent 
assez criants, assez néfastes pour que 'paysans 
et citadins ne puissent plus. les supporter. 
Elle fnt même l'œuvre de plusieurs siècles de 
gestation. De là l'action révolutionnaire oc 
culte, les cahiers de revendications encore 
bien timides des communes ou des embryons 
d'organismes pouvant prendre en mains les 
trop légitimes protestations des lésés de toutes 
sortes. Les états-généraux de t.789 furent en 
somme issus de cette action hors la loi et 
malgré les difficultés du tiers état, les vexa 
tions des deux ordres primordiaux (noblesse 
et clergé) qui ne pouvaient admettre ces 
instrus, les représentants du tiers ne furent 
appelés que pour mettre un frein à cette agi 
tation fort manaçante pour l'ancien régime. 
Avons-nous su préparer. le terrain à une 

action révolutionnaire découlant de nos légi 
times revendications'/ Avons-nous essayé de 
nous rendre un compte exact de la psycho 
logie populaire pour donner à notre propa 
gande one vitalité capable de pénétration ? 
Loin de là I Nous sommes venus avec des 
idées tontes faites, nuageuses au possible, ne 
correspondant en rien aux besoins positifs 
des individus, ni avec leurs tendances plus ou 
moins conscientes, ni avec leur tempérament 
qu'il fallait éveiller d'un long assoupissement 
provoqué par l'usage trop fréquent de la léga 
lité sous l'éiîde d'une bourgeoisie toute puis- 
saote. 

Kropotkine, dans un opuscule publié par le 
groupe des Temps Nouveaux, sous le titre 
la Nouvelle Internationale, fait on reproche 
aux socialistes et aux révolutionnaires, bien 
mérité pour ces derniers : 

« Les nécessités mêmes de la vie fot·cent le!J 
et peùples à socialiser la prdduotion, I'èohange 
« et la consommation dans l'intérêt de la so 
« ciété entière. Seulement nous ne faisons rien 
, et laissons l'initiative aux souvernements, 
« qui évidemment feront mal. " 
C'est malheureasement vrai. Cependant, en 

ce qui concerne les révolutionnaires, eussions 
nous fait une propagande très opportune, 
visé très nettement la sociafü:ation, appliqué 
à cet ordre de Cait une action très suivie nous 
n'aurions pas empêché les souverneme~ts de 
prendre des m_esures révolutionnaires impo 
sées par les CLrconstanoes, mais au moins 
nous eussions créé un mouvement d'idées 
dans le peuple, et ses exigences entièrement 
nulles à l'heure actuelle et en 

1pareil 
temps 

en France et dans tous les pays sans en 
excepter l'Angleterre, aoraient eu une in 
fluence réelle sur les actes des gouverne 
ments, non seulement sur ceux que nous 
connaissons déJà, mais aussi sur les mesures 
qu'ils devront_ forcément prendre après la 
guerre. Au point de vue de la production, il 
est évident que les nations alliées seront 
appelées à galvaniser l'indu~tr!e, l l_ui ouvrir 
des borlzoos incoonus jusqu 101, à hu garantir 
des déboncLés cei:tains, en un mot, à la faire 
revivre avec des forces accrne1. 
Lei aouveroeJIJents devront prendre des 

mesures dans Je domaine national et e~ col- \ 
Jaboratlon pour que l'Allemagne ne puisse 
reprendre ses moyens de lutte iadustrielle et 
ne redevienne mailresse du marché. De là 
une ingérence forcée encore par les ci rcoos 
tances dans la production, et cette mainmise 
ne pourra que s'accentuer par une direction 
inèvitable'dans le sens de l'Etat économique, 
apportant des réformes rapides dans maints 
domaines paraissant définitivement assis et 
résistant à toute atteinte. Ainsi pour parler 
de la France, l'énorme centralisation politique 
qui la paralyse dans son essor économique et 
qui est à la base du régime républicain, héri 
tage de la Convention nationale, devra faire 
place à un fédéralisme, peut-être très limité 
au début, mais devenant de plus en plus 
exigeant sous la poussée de besoins imprévus. 
Voilà donc une réforme préconisée par nom 
bre de répoblicairis, admise en principe par 
un très grand nombre encore, mais renvoyée 
aux calendes dans la crainte d'un affaiblisse 
ment du régime par les menées réactronnaires. 
qui trouvera son heure ensuite des événe 
ments. Heure propice pour soulever dans la 
province morte une somme d'initiatives im 
pré.vues, immergée par la vague centralisa 
trice déferlant de la capitale, et dont !e régime 
lui-même puisera une plus grande sécurité 
malgré tous les efforts du cléricalisme. 
Dans l'attente d'une révolution dont on ne 

connaît pas l'entrée en jeu, l'on en reste à 
une conception idéale, absolue, dans laquelle 
toutes les transformations prévues, politiques, 
économiques, morales devront aisément trou 
ver leur place. Conception bien facile à dé 
fendre et bon oreiller de paresse quand on 
n'a pas.de questions de pratique à résoudre 
et qu'on peut s'en tirer par quelques cabrio 
les. Il y a loin du rêve à la rèalité, aussi quand 
sonne l'b.eure des réalisations, on n'est nulle· 
ment préparé à se contenter d'un minimum, 
en attendant d'obtenir davantage par une 
nouvelle action. C'est ce qui nous est arrivé et 
n'ayant rien su faire avant l'événement, nous 
ferons moins encore après. 

* ** 
La guerre nous a mis en lace d'une situation 

nouvelle, quoiqu'en disent les esprits dogma 
tiques et absolus. Nous avons alors parlé 
d'une revision d'idées et nous maintenons le 
mot. n ne s'agit pas de prlnclpes, mais d'idées 
moyens, d'idées-actlon. Déjà avant la guerre 
nous sentions vaguement un besoin de préci 
sion, le désir nous venait de secouer nos 
esprits de l'amas de pauvretés, de niaiseries 
qni les encombrait, les paralysait, mais par 
respect pour des convictions sincères de ci 
marades dont nous ne doutions pas alors de 
la bonne foi, nous attendions les événements. 
Nous avions tort évidemment, car dans le do 
maine des idées rien ne vaut une complète 
indépendant.a. Nous disons aujourd'hui carré 
ment : toute notre propagande est à revoir. 
Elle est insuffisante quand elle ne s'adresse 
pas à des convaincus dont la satisfaction nous 
parait parfaitement secondaire. Nous avons 
été un moment trop syndicalistes et pas assez 
anarchistes. Sans doute, les révolutionnaires · 
doivent influencer les syndicats dans le sens 
« d'une transformation de la production de 
l'échange et de la consommation 11, comm~ dit 
Kropotkine, mais il ne fallait pas que le syndi 
calisme devienne la base de toute notre action. 
La Révolution ne doit pas être le triomphe du 
quatrième état sous sa forme économique 
mais, au contraire, sott viser à la suppressiori 
des classes. C'était donc une inconséquence 
que de devenir, sous prétexte d~ progagande 
anarchiste, des dirigeants de syndioats. Nous 
voyons ce qu'il en est advenu dans la C. G. T. 
française et ailleurs, où tant de nos camara 
des se sont si bien assimilés à leur métier de 
dirigean(s qu'ils sont devenus tout ce qu'on 
voudra, mais ont cessé d'être ana1·chistes 
pour pouvoir tenir l'équilibre entre les diffé· 
rentes tendances se manifestant au sein des 
organisations ouvrières, ou sont devenus de 
purs dictateurs d'autant plus imbus de leur 
propre valeur qu'ils n'ont guère que des mou 
tons bêlants à diriger. Toutes les méthodes 
syndicalistes vii,ent uniquement au maintien 
des meiJleu.res conditions d~ prix du travail, 
mais du fait même de cette courte vision il 
se forme dans les esprits des syndiqués dne 
indiffé1·ence absolue pour tout ce qui dépasse 
cette nécessité utilitaire. t:outes les luttes 
contre les employeurs sont imprégnées de 
cette néèessité_ et ce n'_est pas le. i;abottage 
qui aura élargi cette vision, car tl n'est en 
somme qu'un piètre moyen de luLte et une 
reconnaissance formelle, malgré ses brutar. 
Lés, de la légitimité de la propnétè industriell~ 
patronale .. C'est une vengeance, non une re 
vendication. Et, cependant, nous avons le sen 
timent que les producteurs devraient au con 
traire considéJ'er cette propriété comme un 
moyen leur revenant de droit et le palronat 
comme un état transitoire devant prendre fin 
en vertu des nécessités ratures. Combien 
sont-ils les syndiqués, même influencés par 
les rares anarchistes, osant affirmer leurs prin 
cipes dans les syndicats, et qnand se présen 
tent-elles les occasions de poser la question 
dans des milieux où tant est combiné pour 
que l'esprit purement syndicaliste demeure 
intanalble ? 

Sans doute, les syndièats et d'une façon 1 
générale les ouvriers syndiqués ou non peu 
vent ètre influencés mais moins par des pala 
bres, dont on n'est jamais avare en pays latins 
ni même en pays germaniques, que par des 
actes, des faits, par des œuvres intéressant 
peu à peu les éléments ouvriers rebelles à ces 
" grands courants d'idéalisme, dont la phra 
séologie anarchiste se gargarise aujourd'hui, 
faute d'une compréhension logique de l'action. 

'* Mais en dehors de cette question d'influence, 
n'avons-nous pas à préciser d'autres vues sur 
des points de doctrine demeurés obscurs ou 
d'une application impossible à une époque 
d'organisation comme la nôtre, avant qu'une 
longue période révolutionnaire n'ait déblayé le 
terrain? Ainsi du communisme. Nous ne pou 
vons envisager que des travaux d'approche. 
Comment deviendrait-Il populaire si nous ne 
le faisons pas sortir de l'amorphie où nous 
l'avons laissé dans la crainte de nuire à notre 
conception absolue de l'anarchie'/ Il faut pré 
ciser quand on veut qu'une idée rayonne et 
pénètre les cerveaux. Nous voyons aujourd'hui 
quelle importance a le ravitaillement des 
villes pour tous les besoins de la consomma 
tion, pour les produits caloriques, pour l'éclai 
rage, pour la force motrice, etc. Comment 
nous y prendrions-nous pour assurer la vie 
quotidienne? C'est là une nécessité qui ne 
saurait être remise à plus tard, ni éludée pat 
une habituelle jonglerie de mots. Admeltrons 
nous une révolution éclatant simultanément 
dans tous les pays et apporta.nt de nouvelles 
formes d'échange 1 Non, c'est impossible à 
admettre, mais encore, en l'admettant un ins 
tant, ne faudrait-il pas des groupements, des 
organismes nouveaux permettant cet échange'/ 
Le communisme sera-t-il national, communal? 
La commune on les municipes, appelons-les 
comme on voudra, ne sont-ils pas des orga 
nismes tout prêts à cette besogne et ne répon 
dent-ils pas à un fédéralisme qui nous parait 
d'ores et déjà comme une nécessité des temps 
et comme un contrepoids à l'action paraly 
sante de l'Etat 7 Autant de qaestions que nous 
devons nous poser si nous voulons enfin sortir 
de l'inaction métaphysique et avoir notre part 
d'influence dans le mouvement d'idées qui 
s'annonce. 

*** Nous nous demandons comment les ouvriers 
pourraient avoir quelque influence sur les 
expédients révolutionnaires des gouvernants. 
lis sont demeurés de êonception et de fait en 
dehors des organes actifs de la production. 
Ils y participent grandement en tant que 
muscles et souvent même en temps qu'intelJi. 
gence mise au service de ses cadres, mais 
convaincus qu'ils n'ont que leur force de tra 
vail à offrir dans cette collaboration, ils ne 
recherchent - conformément à l'économie 
politique bourgeoise qui considère le travail 
comme une marchandise soumise aux mêmes 
règles que toutes les autres marchandises - 
que les moyens de lui trouver un placement 
avantageux. Et, il faut le dire, aous n'avons 
rien fait, bien au contraire, pour les amener à 
une conception de leur valeur.et à s'imposer 
comme collaborateurs indispensables de la 
production et en faire comme des Co-intéressés 
dans les transformations qui peuvent s'opé(er 
au cours des temps. 
Isolés, comme ils le demeurent malgré les 

syndicats, ils ne peuvent rien. Associés pour 
la production, ils acquièrent de suite voix au 
chapitre devenant eux-mêmes des organismes 
conscients de la production et de la consom 
mation. Le syndicalisme n'a pas développé 
chez ses adhérents ou chez les ouvriers de 
meurés en dehors de lui le désir de l'associa· 
tion. Au contraire, il s'y est opposé comme 
devant une cause de désorganisation, son but 
étant surtout de se « suffire à lui-même 11, c'est 
à-dire en réalité de se défendre comme un Etat 
défend ses limites et au besoin les agrandit, 
u a agit en maintes circonstances en parfaite 
inintelligence de l'avenir et du but à atteindra, 
qui était apparemment de conduire les masses 
ouvrières à une conscience plus grande de 
leurs droits. Dans les conflits, Il s'est posé par 
ses délégués en lieu et place des belligérants 
ouvriers, les soustrayant à toute initiative di 
recte qui leur eùt donné tout au moins une 
intelligence mieux éclairée de la valeur et des 
moyens de leurs adversaires. 

'* Nous croyons fermement que la production 
nouvelle permettra très bien l'accès des pe 
tites associations de producteurs, en raison de 
la diversité d'industries qui verront le jour et 
si ces associations élaitmt soutenues par'ies 
ouvriers et leurs organismes, nous n'y verrions 
qu'un bien, car les co-assoclés y trouveraient 
non pas la liberté, comme on le croit fausse 
ment, mais des connaissances qui les ren 
draient plus Corts et plus aptes à se défendre 
et à défendre du même coup leurs camarades 
producteurs. Ils aoraient alors quelque chose 
à dire et il Caudrait compter avec eux comme 
on compte toujours plus ou moins avec ce 
qui représente une volonté éclairée une force 
se manifestant par des résultat, et ~on senJe, 
ment en paroles vaines. 
Il en est de même dans la consommation. 

Lee arandes coopérative, • bue capi&aliste 

qui dévalent régulal,iser la consommation, 
pécher la hausse des prix, !'1wonparement 
marchandises, servir de régulateur da mar, 
n'ont rlon réalisé de leur programme. Mer 
tiles elles mêmes, elles n'ont rien ohaogè 
merc:1ntiliijme privé. li n'est pas démOD 
que des coopèranvcs à buse do sol!tlnrilè 
vrière ne parvlendralent pas à un but pli 
décisif. Comme qu'il en soit, nous estllll 
qu'une rèvoluuon ne se prépare pas :ivcc 
phrases, mals par des actes amenant 
grande circulation de vie dans les milli 
ouvriers, les initiaut à une plus grande •1 

vué, à une comprébension mieux adapt.ée 
leurs besoins et, en développant saine 
ceux-et, à en vouloir de plus grands encort 
dans des domaines variés qui leur soo,t_ 
core fermés ensuite fie leur vie trop ~1r111J 
vers un but unique. Le manqae de beso1119" 
la pierre d'achoppement des révolntiOD8• f 
risque de passer pour on affreux cc ma 
liste» à un moment où tout le monde 
d'idéalisme, chrétiens et anarchistes, co111lll' 
commun des bas agioteurs qui ont trouvé 
la guerre le moyen d'ériger de colo~sal~ 
tunes, nous pensons qu'il convient de sat1~r1 
largement nos besoins matériels et que 11 
lisme dans ce jqu'il a de constant et noll 
momentané trouvera son compte daos e 
se.tisfactîon qui ne peut s'éluder sans qu'a' 
sitôt la misère, la maladie l'impuil!snnce d', 
ne se manifestent comme' la preuve d'ane 
chéance. .. 

** 
Clemenceau écrivait un jour: « Tout :o 

• a faim, c'est la loi de nature; tou_t ? 
" doit manger c'est la loi de justice 'at 
"homme mangera un jour, c'est la l?i à r fi 
Nous disons, nous, c'est la Révolution à 

1 car la loi ne saurait raire surgir on_ ~: 
cette importance sans que les indiv• ol 
veuillent fermement et le voulant la 1 
ferait que légttlise1· 011 fait acquis. C'est 
à ouvrer dans ce but qu'il nous faut.t D 
Mais encore une rois, il n'y a que l'acuc 
compte en face d'une organisation d'a 
représentée par une classe qui ne co 
guère que ses intérêts défendus par le& , 
moyens, et accepté» malgré ce qu'ils on 
uéfaste, par les producteurs réduits à la 
tion congrue. 

11 serait souverainement dérisoire et 
que les rescapéll de la grande oatastroP 
avec eux. tous ceux. qui en ont soutrert 
leur vie, par leurs angoisses de tou~ leB ! 
en lace d'un avenir plein d'insécurité ede 
de dangers futurs, se contentassent 
prendre Ieur place au maigre «banquet 
vie». Paysans et ouvriers n'ont pas vus s 
ment dans leur marche à la mort la con•: 
tron de la propriété nationale, ni le rosi 
des privilèges de certaines classes, IJI& 
défense d'un pays où de nouvelles e i 
tions de 'bien-être trouveraient leur piaol!. 
cc tout homme mangerait un jour N. Jls re 
drout plus exigeants qu'ils ne sont 
mûris par plusieurs années de luttes, ~e 
!rances sans nombre pour lesquelles tlS 
dront non pas des satisfactions persan:,. 
mais un ense111ble de mesures roe~t a 
l'ordre dans la société et garantissant 11 
dont on a été si prodigue jusqu'ici. La 
reprendra plus Intense que jamais e~ttf 
volontés du passé et celles de J'ave.111r, • 
jamais .on ne garantira mieux la venO · 
oelui-ci que par une action lnceseante pt' 
toutes les Cormes susceptibles de le pré 
et d'en maintenir les conquêtes. 

Georges HE 

Vous demande{_ à l' èclec tique : EIIP: 
matérialiste? - Non, répond-il. 

Spiritualist,? - Pas davantag~, 
Quoi donc ? réaliste ? - D161' 

garde I 
Idéaliste? - Je distingue. 
Pantbéiste? - le ne sais. 
Atbée 1 - Je n'ose. 
Sceptique J - je ne puis. 

1,. Alle{ donc: vous êtes un cbarlal 
imbécile ! 

0pt11 PRO 

Pourquoi n'inviterait-on pas J~ 
lions à se rendre elles mJ,ntS '11,; 
gérer leurs affaires, de prépare~ sl 
voùs à la conft"'ration de& peuP' 

p,tOIJ 
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Socialisme hargneux 
ou 

Socialisme d'institutions 

CU Lausanne 

Le. socialisme, pour ceux qui y ont (ra- 
aillé. pendant des années, est bien autre 
chose qu'un mouvement de mécontente 
ment. C'est une force vivifiante. Il pour 
suit l'œuvre 'inaugurée par le protestan 
tisme d'autrefois qui a essayé de donner 
de la dignité à l'individu. li élargit l'édu 
cation que nous a faite la démocratie en 
nous apprenant .le respect de la person 
nalité humaine et une sorte de' soliàarité 
civique. Il dépasse tout cela. Bien compris, 
senti, et .vécu parfois, il infuse le besotrr et 
la joie d'un travail productif, il doit don 
ner des habitudes de civilité, c'est-à-dire 
le besoin et la joie d'apporter les possibi 
lités d'un changement 'total dans la civili 
sation, précisément parce qu'il table sur 
la réorganisation libre du travail et des 
travailleurs - le travail étant la force ré 
volutionnaire par excellence, une force 
vivifiante au possibfe. 
Voilà ce qu'est le socialisme. 
Et tous les fondateurs du socialisme, et 

tous les vieux de l'Internationale, et tous 
les militants, et tous les < ouvriers ou 
vrant> approuveront. 
• En vertu de quoi, les socialistes ont 
tout à faire. 
S'agit-il de la Russie, il faudrait s'atte 

ler à favoriser, à développer les nom 
breuses coopératives de consommation 
qui existent déjà, les coopératives agri 
coles, les artels, sorte de commandites 
ouvrières égalitaires, le mir, sorte de com 
mune villageoise. Il importerait de mettre 
dans toutes les institutions des gens de 
métier, qu'ils soient de telle ou telle doc 
trine ou pas - ce qui est fondamental 
c'est pour le moment le métier - il fau 
drait travailler aux écoles, à toutes les es 
pèces d'écoles, intervenir dans la gestion 
des ateliers, des chemins de fer, des en 
treprises, mais avec· tes scrupules des ar 
tisans. 
li n'y a rien de honteux d'ailleurs de 

dire ceci: que les prolétaires russes, la 
plupart sans métier, ne sont pas prêts pour 
tout gérer. Qu'lls conservent donc leurs 
Unions de syndicats, leurs Bourses du 
Travail, leurs Fédérations d'industrie, 
leurs Soviets, si ceux-ci sont à base pro 
fessionnelle. Et qu'ils laissent la gestion 
des usines momentanément à ceux qui les 
gèrent, ingénieurs, chimistes, techniciens. 
L'arme au pied, pour bien marquer que 
l'expropriation socialiste n'est pas un vain 
mot, ils mettront peu à peu à l'adminis 
tration des usines, un, deux, dix délégués, 
reprenant la gestion de la production au 

fur et à mesure du développement de leurs 
propres capacités. En somme on n'a pas 
le droit de s'occuper d'une entreprise si 
ton n'est pas à ia hauteur. A toute chose 
il faut s'initier par un apprentissage. C'est 
là même, la morale socialiste. Qu'on prenne 
toutes les garanties nécessaires pour que 
le patrimoine des capitalistes revienne à 
la nation, mais qu'on ne se mêle pas de 
ce qu'on ne peut pas faire. Autrement c'est 
le gâchis et la ruine. 
Ainsi donc, organiser l'apprentissage, 

puis ouvrir des écoles spéciales, et en 
attendant exiger simplement un contrôle 
sévère de la production, mais sans boule 
verser le côté technique, voilà ce qui est 
à faire. C'est une tâche immense. Il faut 
bien une quinzaine d'années pour la mener 
à bien. ~Mais on ne fait rien de sérieux 
sans le secours du temps et sans mettre 
la main à. la pâte, soi-même, a'une façon 
acharnée. 

Et en Suisse, où aucune expropriation 
socialiste n'est visible pour le moment ? 

Les socialistes ont ure besogne des 
plus urgentes à faire. Habituer les syndi 
qués, les adhérents du parti, les membres 
des coopératives à s'intéresser vivement 
et pratiquement à la gestion de leurs orga 
nismes, rassembler les gens du peuple par 
quartiers, par villages, pour traiter des 
questions de ravitaillement, de répartition, 
d'économie, se voir et se concerter cons 
tamment pour les diverses activltês intel 
lectuelles et économiques dont dépend la 
bonne marche de la collectivité, s'effor 
cer d'intervenir dans l'instruction des en 
fants, dans la marche des fabriques, dans 
l'hygiène publique, faire vraiment actes 
de républicains, telle est l'œuvre qui at 
tend les socialistes, voilà ce qui importe 
pour le progrès de la civilisation. 

Une société est civilisée en proportion 
des œuvres de prévoyance qu'elle assure. 
Elle doit prévoit jusqu'aux moindres dif 
ficultés de l'existence de chacun; et c'est 
une bonne organisation de l'instruction, 
de la production, de l'échange, de la con 
sommation, de l'arbitrage, du délassement, 
de l'hygiène et des services de santé, qui 
rendra l'existence de plus en plus sup 
portable. Ce ne sont pas des socialistes 
hargneux et tristes qui peuvent construire. 
Ce sont les socialistes travailleurs. 

Jean W1NTSCH. 

Si les manœuvres impérialistes ,des 
classes dirigeantes allemandes, plus que 
tout autre facteur, ont déclanché le désas 
tre, il faut-avouer que.les gouvernants des. 
autres pays ont montré une incapacité ad 
ministrative plutôt grande, soit par incurie, 
soit par complaisance. Partout on a dé 
couvert des accapareurs de. denrées, de 
charbons, de matières premières: partout, 
aussi,' la plupart des fournisseurs de l'ar 
mée ont fait des bénéfices scandaleux. Et 
le tout, .compliqué par une-main d'œuvre 
raréfiée, a .produit un renchérissement 
formidable de la vie, à tel point que le 
menu peuple, employés, fonctionnaires, 
petite bourgeoisie, ouvriers, femmes pro .. 
létaires, manoeuvres, ne savent comment 
ils vont sortir d'une situation de· plus en 
plus angoissante. De là un mécontentement 
légitime, grave, croissant. · 
Bien sot, celui qui méconnaîtrait ces 

causes dont sont responsables lès classes 
nanties. 
Il en est résulté une certaine recrudes- 

.... - • , cence des idées de révolte, qui pourrait 
: faire plaisir si l'on avait affaire à un peu- 

A lire ·: · .. ple qui, tout en apercevant l'Incapacité de 
nm , No i ses maîtres, verrait les solutions à appor- 

par Jefn Gra~:eaux, Métlwdes nou . ter à la crise générale. Hélas, il ne faut a l'. . · .i pas nous leurrer, nous autres socialistes, 
t .. ~ntre indifférence, lettre d'un , il n'y a dans, tout cela que du méconten- 
,rn e russe, par Arthur Lia. : tement, C'est là une · force destructive. 
Deux brochures gratuite, du , G , Peut-être que c'est excellent à de certains 

des 'l1empa Nouna.ux •, 41 rue ·, · moments, mais si l'on s'en tient là, il n'en 
Paria 60. . peut ressortir que des mesures de déses- 
============~='ji poir, fragmentaires du chaos. 11 est entendu 

· que le marasme nous étreint. Il y aurait 
un autre marasme. 
Disons-le carrément, le socialisme qui 

s_e base, comme en Russie, comme en Ita 
he, comme en Suisse, uniquement sur le 
mécontentement est voué à la stérilité si 

' ' ce n est aux pires déboires. 
. Sans doute, un socialisme hargneux et 

tnste pourra inspirer le pillage des ban 
~ues, la mise à sac des usines à muni 
tJ~ns, la prise au tas dans. certains maga 
sms, la dislocation des armées et la for 
~ation de gardes rouges. Mais il ne crée 
rien. 11 n'embellit pas la vie, n'augmente 
~~s la production et par conséquent la 
richesse du pays, il n'est point l'épanouis 
sernent de la civilisation. 

Libres paroles 
Et le criminel. 

Une jeune fille de 20 ans, jusqu'ici sans re 
proche, vient d'être, à Zurich, condamnée à 
six mois de maison de force, pour avoir pris 
un IJlillier de francs à son patron. 
Ce patron, un Galicien, M. Harry Landauer, 

employait la malheureuse comme « compta 
ble et caissière », à raison de 45 fr. - vous 
lisez bien : quarante-cinq francs - par mois, 
l'obligeant donc à mourir de misère, à se 
prostituer ou à voler. Elle est condamnée, ce 
qui ne veut pas dire pour les honnêtes gens 
déchue, 
Quant au criminel, le véritable voleur, le 

patron, li est libre ... de continuer! 

Double race, 
L'illustrlssime socialiste lausannois, Paul 

Golay, est payé par un riche autant que mys 
.térieux ... tolstoicn, ma chère, pour faire de 
la propagande pacifiste dans l'Aube et com 
menter le cinquième commandement : « Tu 
ne tueras point». 
Le mème Golay est payé par Le Droit da 

Peuple pour glorifier les exploits sanglants de 
lar garde rouge des Bolcheviks. 

Sans vergogne tu prêcheras 
Noir, blanc, rouge, indistinctement. 

Aux financiers tu donneras 
Ce qu'ils veulent pour leur argent. 

Devtnettes. 
Qui est neutral? 
Egli, de Wattenwi.ll, Hoffmann, Grimm et 

autres ejusdem f'arime. 
Qui est impartial? 
Le journaliste vénal, qui n'a jamais un mot 

pour là cause des démocraties ocêldentales, 
mais qui coupe les cheveux en quatre, fait 
d'astucieux distinguos, a l'air tout en n'ayant 
pas l'air d'avoir l'air, ,et qui nous donne â 
entendre que les empires de droit divin pour 
raient bien avoir été victimes de la Serbie et 
de la Belgique militaristes ! . 
Où est la Mecque nouvelle? 
A Zimmerwald . 

Plus ~a change. 
... et plus c'est la même chose. 
Dans le N° 16 de la Nouvelle Internationale, 

que dirige l'universel Hubaoher, secrétaire 
permanent, publiciste, orateur, ouvrier re 
tiré du travail, candidat au Grand ConseU, 
candidat au Conseil national, candidat à tous 
les titres et à toutes les prébendes, nous Ji 
sons un article d'Ernest Brunner, agnelet pa 
cifiste, homme sensible, humanitaire bénin, 
cœur d'or que le bruit des ar:res bouleverse. 
Oyez plutôt, Son article e;, intitulé : « A 
l'assaut 1 » «L'hèure à sonné, dit-il, l'heure de 
nous préparer nu combat est arrivée ... Mu 
nissons-nous de tout ce qu'il fa.ut pour le 
combat ... A l'assaut 1 Déjà brille l'aurore de la 
victoire. A l'assaut el jusqu'au bout 1 » 

jusqu'auboutiste pociflste, s'il n'existait 
pas, devrait être inventé. Que dites-vous de 
la paix de son poing ganté de fer? La lignée 
des hommes à la poudre sèche, à l'épée ai 
guisée, n'est pas interrompue. Plus ça change 
et plus c'est la même chose. Le général Bran 
ner veut aussi sa guerre fraîche et joyeuse. 

Le point sur l'i. 
A Gotha, en Allemagne, annuellement est 

publié un almanach précieux pour la généa 
logie des grandes familles de l1Europe. 
Le Gotha de 1918 est sorti de presse récem 

ment. On y trouve cette définition suggestive , 
de la Pologne: !l Royaume indépendant (de 
la Russie)». 
De la Prusse et de l'Autriche?? 

Pour Pétrograd. 
Annonce que nous prions l'I:1vestia, organe 

officiel du gouvernement bolchevick, de bien 
vouloir insérer, en prenant remboursement 
sur notre caisse : 

On demande un tyran. 
mals rien qu'un. 

NJEDERBIPP. 
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Choses de Russie 

Communards et Bolchewikis 
Le correspondant de La Volonté du Peuple 

de Moscou donne quelques petits détails lnté 
ressants sur les traitements que s'attribuent 
ces messieurs du groupe Lénine. 
Krilenko, le «généralissime» maximaliste· 

a touché durant le mois de novembre 7700 
roubles, dont 5000 de traitement mensuel 1'6- 
gulier, et 90 roubles par jour de traitement 
supplémentaire journalier. La femme de 
Krllenko édite La Vérité du Soldat, dont le 
quartier général achète 50 000 exemplaires 
quotidiens à 16 kopecks l'exemplaire. 
Les membres de la commission centrale 

militaire reçoivent 75 roublea par jour, Let 
gardes-rouges ont 40 roubles par jour. 
Enfin les anciens officiers de l'armée re-, 

gulière qui out échappé aux balles allemandes 
et aux massacres maximalistes ont formé un 
artel (ossoclation) ·et travaillent A raison de 
5 roubles par jour, à couper du bols, l ba· 
layer la neige. 
En regard des petits profits du.« s'né .. 

lissime » Krilenko et de ses copains, rapP.f_lona 
que les membres de la Commun~ de r~rla 
recevaient cinq francs par jour. Au JDOIDUJ 
d'être fusillé par les Versalllala, Var"' ava 
sur lul, latacta, les 300 tranca c(UI luJ reve. 



La libre Fédération La libre fédération 

sera de même à l'avenir. L'Internationale 
demeure un mot vide de sens pratique 
uand les partis qui se réclament d'elle 

ont leur base d'action dans un nationa 
lisme jaloux ... 
- Cela ne sera plus dans l'avenir ... 
...:_ Ça n'en prend pas le chemin. Ce 

qu'il faut, c'est une action populaire sou 
tenue, pour des bufs économiques tangi 
bles : collaboration dans la dlrectlçn de 
la production, contrôle adminlsttatif, vo 
lonté d'amélioration dans l'alimentation, 
dans l'hygiène des maisons, des usines et 
des mines. 11 faut une poussée du peuple 
dans tous les domaines, vers une ingé 
rence nécessaire partout où il produit et 
vit., Ce sera en même temps un frein aux 
appétits nationalistes. C'est son droit, un 
roit nouveau à introniser de fait qui n'est 

pas prévu, je vous assure, par tous ces 
amateurs du droit et de la liberté ... d'ex 
ploiter les autres, se plaignant aujourd'hui 
des gouvernants allemands et appelant 
demain la force armée pour empêcher le 
droit populaire, le droit des producteurs 
de se réaliser dans la pratique. 
- Pas de réformes sans paix, il faut 

la paix avant tout 1 
-- Il n'y a pas de paix possible dans 

le retour au statu quo ante. Nous aurons 
la guerre économique plus violente que 
jamais, dont les victimes seront encore 
les peuples divisés par les gouvernants et 
les classes Intéressées. C'est un réveil de 
toutes les volontés tendues vers le salut 
commun I C'est la guerre contre ja guerre, 
contre les causes profondes de la guerre .. '. 
- La paix, la paix avaht tout 1... 
- La guerre révolutionnaire, la guerre 

pour la vie, pour la solidarité entre les 
hommes!... G. H. 

est-elle dOJl€ devenue insensée? N'y a-t-il 
personne qui, sentant l'horreur de ce qui 
se passe, se décide à expulser de leur 
repaire ces sectaires devenus fous? 

11 
Lénine, Trotsky et leurs acolytes sont 

déjà atteints par le poison du pouvoir, ce 
dont fait preuve leur attitude à l'égard de 
la liberté de la presse, de I'Iudividu et de 
tous les droits pour lesquels luttait la dé 
mocratie. Des fanatiques aveuglés et des 
aventuriers sans vergogne se lancent tête 
baissée sur le chemin soi-disant de la 
révolution sociale. En fait, c'est le chemin 
du désordre et de la perte du prolétariat 
et de la révolution. Lénine et ses frère 
d'armes croient possible de commettre sur 
ce chemin tous les crimes, tel que les ba 
tailles dans les rues de Petrograd, les 
pogroms de Mçscou, la suppression de la 
liberté de la presse, les arrestations arbi 
traires, toutes vilenies que commettaient 
Plehve et Stolypine. Mais Plehve et 
Stolypine marchaient contre la démocratie, 
contre tout ce qui était vivant et honnête 
en Russie. Tandis que Lénine est suivi 
d'une partie assez considérable - jusqu'à 
maintenant - d'ouvriers. Mais je suis per 
suadé que l'intelligence de la classe ou 
vrière, sa conscience de son rôle historique, 
ouvrira bientôt les yeux du prolétariat sur 
ce que les promesses de Lénine ont 
d'éphémère, sur toute la profondeur de sa 
folie. La classe ouvrière ne peut pas ne 
pas comprendre que Lénine ne fait qu'un 
expérience sur son dos, avec son sang, 
tendant la corde révolutionnaire jusqu'à 
la dernière limite pour voir ce qui en 
résultera. Certainement que Lénine ne croit 
pas dans la victoire du prolétariat en Russie, 
dans les conditions actue11es, encore moins 
dans un miracle. La classe ouvrière doit 
savoir que les miracles ne s'accomplissent 
pas. Ce qui l'attend, c'est la famine, la 
désorganisation complète de l'industrie, 
des services de relation, une anarchie lon 
gue et sanglante et ensuite une réaction 
plus sanglante encore. 

Les ouvriers ne doivent pas permettre 
aux aventuriers et aux délraqués de les 
rendre responsables des crimes sangui 
naires et honteux pour lesquels payera, 
non pas Lénine, mais le prolétariat lui 
même. 

Le peuple se rappelle-t-il que lorsque les 
gendarmes de Romanoff jetaient en prison 
et au bagne nos chefs d'idées, ce procédé 
était traité de lâcheté? Quelle différence 
y a-t-il dans les mesures contre la liberté 
de la presse prises par Lénine, Stolypine, 
Plehve et autres demi-hommes? N'est-ce 
pas un pouvoir léniniste qui saisit et en 
ferme tous ceux qui pensent autrement que 
lui, comme au temps des Romanoff? En 
quoi Bernatsky, Konovalof, Terenchenko, 
(Cadets) et autres membres du gouverne 
ment provisoire restés en prison sont-ils 
plus criminels que leurs camarades socia 
listes libérés? La seule réponse honnête à 
ces questions doit être d'exiger la libéra 
tion immédiate des ministres et des autres 
personnes arrêtées arbitrairement. Quant 
au peuple, il doit se demander si son che 
min est celui des usurpateurs et des fau 
teurs de désordres. 

trois ou quatre heures de liberté par se 
maine. Les uns et les autres ne savent pas 
ce que c'est qu'une soirée libre et ne con 
naissent que de nom les assemblées, les 
conférences, le théâtre, les concerts, en un 
mot toutes les manifestations de la vie 
publique. Pendant que les autres gens se 
récréent et se reposent, ils travaillent. Le 
mariés n'ont que très rarement le bon 
heur de vivre une journée entière avec 
leur famille. 

> Nous ne demandons pas deux à trois 
semaines de vacances par an qu'on .élu 
dera en nous congédiant quand le mo 
ment 'sera venu de nous les donner et 
dont ne profiteront qu'un très petit nom 
bre d'employés : ceux qui jouissent de la 
sympathie du directeur. Nous réclamons 
ce qui est accordé depuis longtemps aux 
autres travailleurs, aux animaux et même 
aux machines : un jour de repos par se 
maine.» 

Quant aux réclamations sur la nourri 
ture, nous les trouvons exposées dans le 
journal du syndicat, La Solidarité, du 26 
janvier: 
, Il n'y a guère que les cuisiniers et le 

employés dits supérieurs qui mangent 
bien, mais ils représentent une infime mi 
norité dans le personnel des hôtels. La 
grande majorité des employés sont très 
mal nourris. Le café du déjeuner et le thé 
du goûter sont du véritable « jus de 
tourbe >, adouci avec un peu de saccha 
rine et servi avec un simple morceau de 
pain. D'après l'arrêté fédéral, nous avon 
droit, comme toutes les autres personnes 
à notre ration de sucre. Théorlet En réa 
lité, nous ne voyons plus un morceau de 
sucre sur notre table. Les hôteliers, sous 
le prétexte de nous éviter des tracas et le 
risque de perdre la carte ... , celle du sucre 
bien entendu, vont la retirer pour nous, 
achètent notre sucre qu'ils utilisent à la 
fabrication de plats doux pour les hôte 
qui, eux, en reçoivent trois ou quatre fois 
par jour à l'hôtel, sans compter celui qu'ils 
consomment dans les tea-room, l'après 
midi. Nous pourrions nous passer de su 
cre, si nous avions au moins du café au 
lait en suffisance; malheureusement, ce 
n'est pas le cas; les hôteliers se sont em 
pressés d'invoquer la disette de lait pour 
nous mettre au régime du • jus de tourbe>, 
alors que les hôtes continuent à consom 
mer autant de lait que par le passé. Qu'on 
ne vienne pas nous parler du rationne 
ment égalitaire et démocratique,. à nous 
autres employés d'hôtels. C'est unique 
ment pour que les étrangers en séjour dans 
les hôtels en aient assez, qu'on hésite, à 
Lausanne, d'introduire la carte de lait. • 

Au sujet des dortoirs, une enquête est 
en cours qui montre déjà que même dans 
les hôtels et restaurants nouvellement 
construits, les conditions hygiéniques ré 
servées aux employés sont déplorables. 
Presque toutes les chambres à coucher 
sont au sous-sol où l'on respire la pous 
sière de la rue, où l'on s'imprègne peu à 
peu d'humidité, où l'on manque de clarté. 
Ces mauvais facteurs de santé sont parti 
culièrement à redouter là où l'on dort, car 
alors on est immobile, on est à la merci 
de tous les germes de maladie sans es 
quisser même un geste de défense. Ou 
bien les chambres à coucher sont aux 
combles, dans des cagnards minces, mal 
construits, laissant filer les courants d'air 
et passer les conversations, insupporta 
bles de chaleur en été, véritables glaciè 
res en hiver. Sans oublier que les dimen 
sions de ces locaux sont presque toutes 
exiguës. 

Tandis que l'art. 45 du Règlement com 
munal dit : , Toute chambre à coucher 
doit déboucher sur l'air libre ou sur une 
galerie ouverte •, beaucoup de dortoirs ne 
donnent que sur des corridors ou des 
cours fermées. Et tandis que l'art. 53 du 
Règlement cantonal dit : è La hauteur mi 
nimale des locaux destinés à l'habitation 
ne peut être inférieure à 2 m. 40 dans les 
agglomérations urbaines, et le cube d'air, 
relativement au nombre des occupants, 
doit être de 15 mètres cubes par per 
sonne, au moins "• beaucoup de locaux 
réservés aux employés sont étouffants. 

Cette situation se répercute sur la santé 
des employés qui, d'après des statisti 
ques officielles (Or Tobler : Soziale Ursa 
chen der Tuberkulose, Zurich 1911), s'en 
vont de tuberculose dans des proportions 
de deux à trois fois plus grandes que les 
pasteurs, par exemple. 

La campagne entreprise par le Syndicat 
des employés d'hôtels et de restaurants est 
vraiment utile. Lei questions en discus- 

tscharsky o'avaitque ce mot à la bouche. Il en 
était plein. Discours démoralisant au possible 
qui nous avait rGit une impression désastreuse. 
Par Jg grûce des mitrailleuses, M. Louna 

tseharsky est devenu ministre de I'Instrucuon 
publique. Comme tel il a pris un, certain 
nombre de mesures bien propres à éloigner 
du socialisme le plus de monde possible. Il a 
fermé des unlversltés el des écoles secon 
daires parce que le peuple ne fait pas d'études 1 
Au lieu d'organiser l'instruction du pays, de 
créerl'école enfantine, refaire l'école primaire 
et la mettre en rapport avec li\ vie produc 
trice, fonder des écoles professionnelles, d'art, 
des polytechnicums, des académies, atln d'y 
achemlner-Ies valeurs intellectuelles du pays, 
on résoud la question en supprimant tout ce 
qui assure les conquêtes de la science. 
Il panait qu'on n'aura pas besoin d'arcbl 

tectes, de techniciens, de chimistes sous, le 
régime socialiste russe. Evidemment, les in 
nleurs allemands sauront ilien s'amener. U 
arait qu'il n'est plus besoin de sages-femmes, 

d\hygiéi1istes, de médecins en Russie. El vol là 
les épidémies de typhus, de peste, de choléra, 
qul s'amènent déjà. Q'ù'importe I Il n'y a que 
des bourgeois qui étudient I N'est-ce pas ~rni? 
Le socialisme n'a pas à s'occuper du demain 
intellectuel au delà de l'école primaire ... Yra], 
des ministres comme ça, sont des dangers 
publies épouvantables. On ne saurait fair 
plus de mal à son pays el à. l'humanité mème, 
que n'en font les démagogues tt la Louna 
tscharsky. Et vous, soclallstes européens, re 
connaissez cela, <Utes-le. Dltes que la déma 
gogie est ignoble, que 'flotter l'ignorance des 
prolétaires est une infnrnie. li n'est que temps. 

sion sont plus importantes que les ques 
tions de salaires, car ce que l'on acquiert 
dans ces conditions hygiéniques n'est P.a 
à la merci de fluctuations économiques 
autant que tes salaires. L'acquis est plus 
solide, plus définitif. Et travailler pour la 
bonne santé des producteurs c'est une in 
tervention nette de la part de ces produc 
teurs dans la gestion même de la vie so- 
ciaJe. J. W. 

naient pour deux mois de travail. Jourde, le 
trésorier de la Commune, ne laissait rien gas 
piller et sa femme continuait à aUer simple 
ment blanchir le linge au latoir publie, ·son 
enfant r~que;itail 1'6cole primaire et lui-même 
prenait comble auparavant ses repas dans un 
humble restaurant de la Rue du Luxembourg. 
Les gtrdeli nationa,_ux, les volontaires défen 

seurs de la Commune - de la commune so 
cialiste de Paris qui dura du 18 mars au 
28 mai 1871 - gardaient la Banque de France 
scrupuleusement el recevaient Fr. 1,50 par 
jour. 
Les Communards, gens honnêtes et naïfs, 

qui tous surent mourir pour leur cause, ont 
laissé dans l'histoire uue légende populalr 
qui a contribué fortement à répandre 1 
idées socialistes en Europe. 

ous craignons fort que les chefs maxima 
listes ne contribuent à faire naitre l'horreur 
du socialisme qu'ils prétendent défendre, 
lors qu'i}ti en profitent scandaleusement. 
Communards el Botcnewtkls, c'est tout de 

même deux paires de manches. 

volontiers adopté la devise : Sang et Fa,, 
si celle-ci n'avait été accaparée par un, 
secte préparant des soupes pour pauvres 
diables sans famille, plus heureux que 
beaucoup d'autres affligés d'une trop nom 
breuse postérité, 

Etait-ce chez lui esprit de contradic 
tion amour des contrastes, protestation de 
l'être voué à un métier négatif, lui valant 
des morts c tout faits • ; je m'y perds, mais 
il aurait volontiers, comme un quelconque 
histrion· couronné, mis le 'monde à mal. 

Dès la déclaration de guerre, ses opi 
nions qu'on eOt appelées , subversives >, 
si elles eussent été mieux définies, mon 
trèrent- quelques lézardes. Les affalr~ 
marchaient mal, les enterrements se fai 
saient plus rares; les gens en mal de 
mourir se cramponnant à la vie pour 
connaitre la fin du drame. Peut-être fu 
rent-Ils, inconsciemment, les premier 
c jusqu'auboutistes •. L'histolre appréciera, 
lorsque le recul sera à l'acuité visuelle de 
ses servants. • 

Puis, il suivit la pente et devint nette 
ment pacifiste, mais pacifiste violent, atra 
bilaire et non pas bêlant comme le sont 
certains. Au physique : grand, maigre, un 
mélange de modestie et d'orgueil; les 
yeux noyés d'idéalisme. Voilà le person- 
nage. ' 
- Alors, vous êtes jusqu'auboutiste? 
Pour me donner le temps de sonder 

la question, j'ergotai: 
- D'abord, je ne sais pas ce que si 

gnifie exactement ce !,léologisme assez 
peu euphonique pour que l'Académie ne 
manque pas de le faire sien. 
- Je veux dire: Vous êtes partisan de 

la guerre à outrance, vous voulez que les 
belligérants aillent jusqu'à l'écrasement 
final, jusqu'au dernier homme valide, 
jusqu'à la saignée totale ... 
- Comment m'y prendrais-je pour l'em 

pêcher, nous en verrons le terme sans 
que ma volonté y soit pour quelque chose · 
il en sera de la fin comme du commence 
ment, je vous assure, je n'y serai pour 
rien. 
- Trève d'tkhappatoires, votre hésita 

tion à répondre catégoriquement à une 
question précise, me pro~ve que vous 
êtes avec les Alliés. Eh bien, moi, Mon 
rieur, qui vous parle, je mets Poincaré, 
Guillaume, Briand, Bethmann-Hollweg, 
Lloyd George, Painfevé, Hertling et Cle 
menceau dans le même sac, et je suis pour 
la paix, la paix, la paix la plus prochaine, 
entendez-vous? ... 
- Parfaitement 1 (cette brusquerie m'a 

vait quelque peu échauffé). Eh bien, mol, 
je suis non pour les gouvernants, mais 
pour les peuples dont je sépare la cause, 
comprenez-vous? Les Français ont mar 
ché comme un seul homme, non pour un 
Poincaré, mais parce que quarante-quatre 
ans de menaces pesaient sur eux et qu'ils 
en avaient assez de ce cauchemar de la 
guerre prête à éclater à tout caprice des 
ennemis de l'Est. 
- Connaissez-vous bien les causes 

premières et ne croyez-vous pas que les 
Alliés ont des pensées de derrière la tête? 
Pourquoi ne font-ils pas connaître leurs 
buts de guerre, eux, qui réclament jour 
nellement ceux de !'Allemand? Vous ne 
voyez donc pas que ce silence est un 
aveu? Les gouvernants français ne se con 
tenteront pas de l'Alsace-Lorraine agran 
die jusqu'au Rhin, mais ils convoitent la 
Syrie, pendant que les Anglais coulent un 
œil oblique vers la Mésopotamie. Guerre 
de conquêtes, vous dis-je 1... 

Je demeurai quelques secondes pensif. 
On dit que les rescapés de l'immersion 
voient passer toute leur vie sur un écran 
mnémotechnique vertigineux. Je n'en sais 
rien, n'y ayant passé, mais je crois qu'ils 
exagèrent, comme tous ceux qui revien 
nent de loin. Par quel enchaînement 
d'idées je revis la Syrie et la Mésopota 
mie sur la carte murale où, gamins nou 
étudiions la géographie? Mystère psycho 
logique! Tout ce que je sais, c'est que ce 
fut rapide comme l'éclair. Coquine de Mé 
sopotamie, ce qu'elle m'a valu de claques 
c'est incalculable I Pays à irriguer qui 
sera de riche production dans la maï'n des 
Anglais, disent les journaux blâmant les 
Allemands de leur appétit de conquête. 
J'aurai récolté avant les Anglais. Cette 
Mésopotamie, avec ses syllabes de deux 
lettres qui vous ont un air de farandole 
je la voyais se dérouter dans l'appréhen: 
sion des coups qui allaient souligner mon 
ignorance. Quant à la Syrie je ne l'ai 
guère COMue, j'en fais l'aveu: que par les 
deux strophes de la vieille clwtson : 

• ... . 
Nous avons reçu à propos de la cam 

pagne de salubrité que mènent les em 
ployés d'hôtels et restaurants, la lettre 
que voici: 

<. Nous vous demandons, MoDBieur, si 
l'on ne pourrait pas aussi faire quelque 
chose pour les chambres à coucher des 
bonnes; car dans bien des places où nous 
allons nous présenter, les chambres sont 
de véritables réduits sans fenêtre ou des 
mansardes. 

> SI nous nous permettons de vous 
adresser ces lignes, c'est surtout. pour 
vous parler de nos chambres. C'est à 
l'avenue d'Ouchy, N° .. , une magnifique 
maison que vous conngissez probable 
ment L'entrée a de grands tapis, un beau 
corridor et escalier. Mais, au sixième, 
c'est une vraie écurie pour le plancher et 
un fenil pour le plafond. De nos cham 
bres, nous nous contenterions, si ce n'était 
ce plancher simplement formé de carrons 
poussiéreux que l'on sert à la campagne 
pour faire les étables. Nous les lavons et 
brossons i mais, peine inutile, le lende 
main, même poussière; le corridor est 
plus dégoutant, vu que le concierge Je 
brosse une fois toutes les trois semaines 
et que vis-à-vis de nos chambres se trou 
vent la chambre à lessive, les réduits de 
chaque locataire et l'étendage qui ne sont 
fermés du côté du corridor qu'avec des 
liteaux de bois espacés de deux à trois 
centimètres. Vous comprendrez quel froid 
et quelle humidité nous avons l'hiver, el, 
après avoir tapé les tapis, brossé et net 
toyé les appartements, plus que nos maî 
tres nous avons besoin de faire notre toi 
lette et nous laver complètement. Com 
ment le faire dans une chambre froide 
sans risquer d'avoir froid? Ou bien il 
faut entendre dire par nos maîtres que 
nous sommes sales sur nous-mêmes; ce 
n'est vraiment pas notre faute, car nous 
aimons aussi bien être propres et présen 
tables devant nos maîtres. 

> Quand nous avons fini, le soir, et que 
nous pouvons aller dans nos chambres, 
s'il est trop tôt de nous coucher, ai nous 
n'avons pas d'amie mieux logée que nous 
pour pouvoir passer la fin de la soirée, 
ne soyez pas surpris de voir qu'il y a des 
jeunes filles qui se débauchenl S'il se 
trouvait quelqu'un pour nous aider et 
s'occuper de voir comment nous sommes 
logées, nous serions bien contentes. Il y a 
assez de dames de charité, • L' Amie de 
la Jeune fille -., d'autres, qui s'occupent 
des établissements pour tuberculeux, mais 
bien plus parce qu'on parle d'elle, dans 
les journaux que par dévouement, parce 
qu'elles feraient leur possible pour que 
dans des maisons les bonnes soient mieux 
logées. Nous ne disons pas que celles-c; 
soient dans l'appartement, pour que ce soit 
comme dans un couvent; nous aimons aussi 
sortir de temps en temps le soir; une. 
place sans liberté, c'est comme une cham 
bre au sixième. Ça ne plait ni l'un ni 
l'autre. 

• C'est pourquoi nous aimerions savoir 
qui voudrait bien nous aider à nous soli 
dariser comme les employés d'hôtels et 
de restaurants. 

> Les employés demandent un jour par 
semaine et, nous, nous n'avons que trois 
ou quatre heures le dimanche après midi. 
Ne pourrions-nous pas aussi avoir quel 
ques heures par semaine, l'aprè&-ntidi, se 
lon convenances. 

C'est, au nom de plusieurs bonnet 
que je m'adresse à vous pour savoir 
que nous pourrions faire .• 

(Suivent quatre signatures.) 

Nous transmettons cette lettre au Syndi 
cat des employés d'hôtels et restaur. 
Le mieux sera évidemment que les boa 
mes se groupent également. Elles seront 
plus sores d'elles-mêmes, verront augmen .. 
ter leur valeur professionnelle en ml 
temps que leurs droits et se tirenmt 
mieux d'affaire de toutes faœas.. 

Zinovieff et Lounatscharsky 
Le Petit Parisien a commencé le 5 février :\ 

publier une liste de documents d'une extrême 
importance pour nous - socialistes révolu 
tionnaires qui tenons à sauver notre mouve 
ment de la catastrophe dans laquelle le pré- 
ipitent les chefs maximalistes russes, 1 
zimmerwaldiens de Suisse, les réfractaires el 
déserteurs anarchistes. Les documents, qu'on 
ne pourrait nier, ont été1 apportés pnr un 
homme"" qui a joué un rôle de prêmier plan 
depuis le début de la révolution el qui est 
probablement Milioukoff. Quoiqu'il nll permis 
au Petit Parisien de donner son nom, on n'en 
au.ra confirmation, que lorsque sa vie sera 
hors du danger maximaliste. Quoi qu'il en 
soit, voici un des documents : 

Circulaire du 2 novembre 1914 
Banque lmpérlafe (allemande) 

aux. représentants de Nia-Danken à Stock 
holm et aux agents de Dis.kooto Gc.sellschaU1 
el de Oeutsche Bank : 

A l'heure actuelle sont terminés les pour 
parlers entre les agents autorisés de la Ban 
que impériale et les révolutionnaires russes 
Zinovieff el Lounatscbarsky. Les dites per 
sonnes s'étaient adressées à nos représentants. 
fous consentons à appuyer l'agitatlon et 1 
propagande qu'ils se proposent de faire en 
Russie à ln seule coudltlon expresse que celle 
agitation et cette propagande dirigées par 
MM, Zil\oviefr et Lounatscharsky sus-nommés 
loucbeol lei; armées du. front. Si des agents 
de la Banque impériale s'adressent il vos 
banques, nous vous prions de leur ouvrir le! 
crédits nécessaires qui seront couverts à 
Berlin à votre première réclamation. 

RISTEB. 

Ce document est efïrayant. Penser que de 
milliers, peut-être des millions d'ouvrlers sont 
menés J?ar des. ZinovicITel des Lounatschnrsky 
qui, Il y n trots ans déjà, s'étaient adressés aux 
capitaliste~ allemands pour sous-miner ln ré- 
Jstance de leurs compatriotes, c'est· navrant 
au possible. On se doutait bien que la main 
de l'Allemagne était dans la propagande ma 
xlmaliste, par l'incohérence, le chaos, le côt 
terriûant et louche des principes et des actes, 
mais que deux des dix-sept ministres maxima 
Ilstes - en attendant d'autres révélations - 
aient été vendus aux. Allemands depuis pres 
que le débu\ de )11. guerre, cela dépasse vrai 
ment les prévisions les plus pessimistes. 
ZinovielT, c'est le bras droit de Lénine, c'est 
on alter-ego, c'est l'homme de conûance du 
cher, c'est celui qui le remplace. Et Louna 
tschanky c'est comme qui dirait le ministre 
de l'instruction publique du régime maxima 
liste. D ressort de la lettre du directeur .Rister 
que c'est Zinovicff et Lounatscharsky eux 
m~mes qui se sont adressés aux banquier 
aJlemands. Et actuellement on toc en Russ! 
des élèns officiers parce qu'ils sont des te 
outs da capitalisme I Toute celte tragédie 
est bien pire .q~e celle d'Auw. Mais il import 
que ceox qu1 tiennent A la vie du socialisme, 
à sa propreté, à son avenir se redressent et 
combattent la déviation sinistre qu'on veut 
nous faire admirer à Pétrograd, et jusqu 
dans lee ra ntJS des jeunesses soclallstes 811 lsses, 
Tout cela est effrayant. 1\e~aisissons-nous, 
camarades, autrement le sociallsm 

. Il faut se désolidariser 

QueJ1risle sort est le notre? Alors que nous 
devrions pouvoir faire aimer 'nos idées par 
Tnppllcation intelligente et propre qu'en 
feraient ceux. qui le-peuvent, alors qu'il serait 
nécessnire de faire comprendre que le socta 
lisrné est une nouvelle étape de la civilisation, 
ln dernière, plaçant la. production dans des 
rapports logiques avec le développement ci 
vique el technique de la société, il nous faut 
onstannncut opérer des besognes de nettoya 
ge, être sur le qui-vive à cause des gaffes que 
font les nôtres, nous désolidariser d'avec ceux 
i ou ceux-là parce qu'ils sabot en tic soclallsm 
ou même le trnhlssent. Ce qui ètult soupçonné 
st hélas certain. Lénine el Trotsky ont émar 

gé aux budgets des capitalismes allemands 
sons prétexte de travailler à socialiser leur 
pays, Voici un des documents publiés par Le 
Petit Parisien (8. II. 18) et que personne ne 
pourra, malheureusement, controuver: 

Ordre du 2 mars 19t7 
La Banque impériale (allemande) à tous les 

représentants des banques allemandes en 
Suisse. 

Deux lettres de Gorky 

Dans les hôtel 
Le personnel des hôtels et restaurants 

de Lausanne s'est syndiqué il y a quel 
ques mois et fait une campagne intéres 
sante pour améliorer le sort de ces servi 
teurs de la bonne bourgeoisie. 

Dans des manifestes et des assemblées 
trois questions principales viennent d'être 
soulevées qui méritent et exigent une so 
lution immédiate: 

le repos hebdomadaire, 
l'amélioration de la nourriture, 
l'hygiène des chambres à coucher. 

D'un appel à la population, nous ex 
trayons à propos du premier point les li 
gnes suivantes : 

e Dans les hôtels et restaurants on tra 
vaille toute l'année, sans interruption, 
douze, quatorze et seize heures par jour. 
Les portiers d'étage doivent en outre faire 
le service de garde la nuit. Aussi, quand 
vous voyez des sommeliers ou des cuisi 
niers se promener quelques heures l'a 
près-midi, n'enviez pas leur sort. Ce sont 
les seuls instants de liberté qu'on leur 
accorde chaque deux à trois jours. Plus 
triste est encore le sort des autres caté 
gories d'employés qui ont tout au plus 

Quels que soient les coups que portent nu 
socialisme de paretlles révélations, il fnut les 
accepter. Ceux qui ont occasionné ces révé 
lations sont los pires malratteurs, Et nous 
n'aurons de cesse que Ions les adhérents aux 
doctrines et groupements ouvriers, socinllstes, 
révolutionnaires ne repoussent avec indigna~ 
lion toute accolntance, même purement théo 
rique, avec les doctrines cl groupements bol 
·~hewikis. En aucune façon, lo socialh,mc n 
au mit commencer dans ln vénalité pour flnlr 
dnns la dictature. Çn parait élémentaire. Et 
il y va du salut du soelallsmc, lie l'nvcnir 
socialiste de ln civilisation. N. M. 

Démagogie L'-IMP.ASSE 
Nous avons vu Lounnlscharsky, le ministre 

maximaliste, li Lausanne, dons un meeting de 
syrnpulhie pour la révolution russe. Cel 
homme, li ce moment, n'a fait que déblntérer 
contre les dérnocrnües alliées et les hommes 
qui, en Russie, venaient de jete~ bas le tsa 
risme. C'étaient tous des bourgeois, M. Lounn- 

- Alors, vous êtes jusqu'au boutiste? ... 
Permettez-moi de vous présenter le per 

sonnage qui m'interpellait de si étrange 
façon. Avant la guerre, mon voisin, em 
ployé aux pompes funèbres, était porté 
à la violence par tempérament. Il aurait 

CU Lausanne 



La libre Fédération La libre fédération 

sera de même à l'avenir. L'Internationale 
demeure un mot vide de sens pratique 
uand les partis qui se réclament d'elle 

ont leur base d'action dans un nationa 
lisme jaloux ... 
- Cela ne sera plus dans l'avenir ... 
...:_ Ça n'en prend pas le chemin. Ce 

qu'il faut, c'est une action populaire sou 
tenue, pour des bufs économiques tangi 
bles : collaboration dans la dlrectlçn de 
la production, contrôle adminlsttatif, vo 
lonté d'amélioration dans l'alimentation, 
dans l'hygiène des maisons, des usines et 
des mines. 11 faut une poussée du peuple 
dans tous les domaines, vers une ingé 
rence nécessaire partout où il produit et 
vit., Ce sera en même temps un frein aux 
appétits nationalistes. C'est son droit, un 
roit nouveau à introniser de fait qui n'est 

pas prévu, je vous assure, par tous ces 
amateurs du droit et de la liberté ... d'ex 
ploiter les autres, se plaignant aujourd'hui 
des gouvernants allemands et appelant 
demain la force armée pour empêcher le 
droit populaire, le droit des producteurs 
de se réaliser dans la pratique. 
- Pas de réformes sans paix, il faut 

la paix avant tout 1 
-- Il n'y a pas de paix possible dans 

le retour au statu quo ante. Nous aurons 
la guerre économique plus violente que 
jamais, dont les victimes seront encore 
les peuples divisés par les gouvernants et 
les classes Intéressées. C'est un réveil de 
toutes les volontés tendues vers le salut 
commun I C'est la guerre contre ja guerre, 
contre les causes profondes de la guerre .. '. 
- La paix, la paix avaht tout 1... 
- La guerre révolutionnaire, la guerre 

pour la vie, pour la solidarité entre les 
hommes!... G. H. 

est-elle dOJl€ devenue insensée? N'y a-t-il 
personne qui, sentant l'horreur de ce qui 
se passe, se décide à expulser de leur 
repaire ces sectaires devenus fous? 

11 
Lénine, Trotsky et leurs acolytes sont 

déjà atteints par le poison du pouvoir, ce 
dont fait preuve leur attitude à l'égard de 
la liberté de la presse, de I'Iudividu et de 
tous les droits pour lesquels luttait la dé 
mocratie. Des fanatiques aveuglés et des 
aventuriers sans vergogne se lancent tête 
baissée sur le chemin soi-disant de la 
révolution sociale. En fait, c'est le chemin 
du désordre et de la perte du prolétariat 
et de la révolution. Lénine et ses frère 
d'armes croient possible de commettre sur 
ce chemin tous les crimes, tel que les ba 
tailles dans les rues de Petrograd, les 
pogroms de Mçscou, la suppression de la 
liberté de la presse, les arrestations arbi 
traires, toutes vilenies que commettaient 
Plehve et Stolypine. Mais Plehve et 
Stolypine marchaient contre la démocratie, 
contre tout ce qui était vivant et honnête 
en Russie. Tandis que Lénine est suivi 
d'une partie assez considérable - jusqu'à 
maintenant - d'ouvriers. Mais je suis per 
suadé que l'intelligence de la classe ou 
vrière, sa conscience de son rôle historique, 
ouvrira bientôt les yeux du prolétariat sur 
ce que les promesses de Lénine ont 
d'éphémère, sur toute la profondeur de sa 
folie. La classe ouvrière ne peut pas ne 
pas comprendre que Lénine ne fait qu'un 
expérience sur son dos, avec son sang, 
tendant la corde révolutionnaire jusqu'à 
la dernière limite pour voir ce qui en 
résultera. Certainement que Lénine ne croit 
pas dans la victoire du prolétariat en Russie, 
dans les conditions actue11es, encore moins 
dans un miracle. La classe ouvrière doit 
savoir que les miracles ne s'accomplissent 
pas. Ce qui l'attend, c'est la famine, la 
désorganisation complète de l'industrie, 
des services de relation, une anarchie lon 
gue et sanglante et ensuite une réaction 
plus sanglante encore. 

Les ouvriers ne doivent pas permettre 
aux aventuriers et aux délraqués de les 
rendre responsables des crimes sangui 
naires et honteux pour lesquels payera, 
non pas Lénine, mais le prolétariat lui 
même. 

Le peuple se rappelle-t-il que lorsque les 
gendarmes de Romanoff jetaient en prison 
et au bagne nos chefs d'idées, ce procédé 
était traité de lâcheté? Quelle différence 
y a-t-il dans les mesures contre la liberté 
de la presse prises par Lénine, Stolypine, 
Plehve et autres demi-hommes? N'est-ce 
pas un pouvoir léniniste qui saisit et en 
ferme tous ceux qui pensent autrement que 
lui, comme au temps des Romanoff? En 
quoi Bernatsky, Konovalof, Terenchenko, 
(Cadets) et autres membres du gouverne 
ment provisoire restés en prison sont-ils 
plus criminels que leurs camarades socia 
listes libérés? La seule réponse honnête à 
ces questions doit être d'exiger la libéra 
tion immédiate des ministres et des autres 
personnes arrêtées arbitrairement. Quant 
au peuple, il doit se demander si son che 
min est celui des usurpateurs et des fau 
teurs de désordres. 

trois ou quatre heures de liberté par se 
maine. Les uns et les autres ne savent pas 
ce que c'est qu'une soirée libre et ne con 
naissent que de nom les assemblées, les 
conférences, le théâtre, les concerts, en un 
mot toutes les manifestations de la vie 
publique. Pendant que les autres gens se 
récréent et se reposent, ils travaillent. Le 
mariés n'ont que très rarement le bon 
heur de vivre une journée entière avec 
leur famille. 

> Nous ne demandons pas deux à trois 
semaines de vacances par an qu'on .élu 
dera en nous congédiant quand le mo 
ment 'sera venu de nous les donner et 
dont ne profiteront qu'un très petit nom 
bre d'employés : ceux qui jouissent de la 
sympathie du directeur. Nous réclamons 
ce qui est accordé depuis longtemps aux 
autres travailleurs, aux animaux et même 
aux machines : un jour de repos par se 
maine.» 

Quant aux réclamations sur la nourri 
ture, nous les trouvons exposées dans le 
journal du syndicat, La Solidarité, du 26 
janvier: 
, Il n'y a guère que les cuisiniers et le 

employés dits supérieurs qui mangent 
bien, mais ils représentent une infime mi 
norité dans le personnel des hôtels. La 
grande majorité des employés sont très 
mal nourris. Le café du déjeuner et le thé 
du goûter sont du véritable « jus de 
tourbe >, adouci avec un peu de saccha 
rine et servi avec un simple morceau de 
pain. D'après l'arrêté fédéral, nous avon 
droit, comme toutes les autres personnes 
à notre ration de sucre. Théorlet En réa 
lité, nous ne voyons plus un morceau de 
sucre sur notre table. Les hôteliers, sous 
le prétexte de nous éviter des tracas et le 
risque de perdre la carte ... , celle du sucre 
bien entendu, vont la retirer pour nous, 
achètent notre sucre qu'ils utilisent à la 
fabrication de plats doux pour les hôte 
qui, eux, en reçoivent trois ou quatre fois 
par jour à l'hôtel, sans compter celui qu'ils 
consomment dans les tea-room, l'après 
midi. Nous pourrions nous passer de su 
cre, si nous avions au moins du café au 
lait en suffisance; malheureusement, ce 
n'est pas le cas; les hôteliers se sont em 
pressés d'invoquer la disette de lait pour 
nous mettre au régime du • jus de tourbe>, 
alors que les hôtes continuent à consom 
mer autant de lait que par le passé. Qu'on 
ne vienne pas nous parler du rationne 
ment égalitaire et démocratique,. à nous 
autres employés d'hôtels. C'est unique 
ment pour que les étrangers en séjour dans 
les hôtels en aient assez, qu'on hésite, à 
Lausanne, d'introduire la carte de lait. • 

Au sujet des dortoirs, une enquête est 
en cours qui montre déjà que même dans 
les hôtels et restaurants nouvellement 
construits, les conditions hygiéniques ré 
servées aux employés sont déplorables. 
Presque toutes les chambres à coucher 
sont au sous-sol où l'on respire la pous 
sière de la rue, où l'on s'imprègne peu à 
peu d'humidité, où l'on manque de clarté. 
Ces mauvais facteurs de santé sont parti 
culièrement à redouter là où l'on dort, car 
alors on est immobile, on est à la merci 
de tous les germes de maladie sans es 
quisser même un geste de défense. Ou 
bien les chambres à coucher sont aux 
combles, dans des cagnards minces, mal 
construits, laissant filer les courants d'air 
et passer les conversations, insupporta 
bles de chaleur en été, véritables glaciè 
res en hiver. Sans oublier que les dimen 
sions de ces locaux sont presque toutes 
exiguës. 

Tandis que l'art. 45 du Règlement com 
munal dit : , Toute chambre à coucher 
doit déboucher sur l'air libre ou sur une 
galerie ouverte •, beaucoup de dortoirs ne 
donnent que sur des corridors ou des 
cours fermées. Et tandis que l'art. 53 du 
Règlement cantonal dit : è La hauteur mi 
nimale des locaux destinés à l'habitation 
ne peut être inférieure à 2 m. 40 dans les 
agglomérations urbaines, et le cube d'air, 
relativement au nombre des occupants, 
doit être de 15 mètres cubes par per 
sonne, au moins "• beaucoup de locaux 
réservés aux employés sont étouffants. 

Cette situation se répercute sur la santé 
des employés qui, d'après des statisti 
ques officielles (Or Tobler : Soziale Ursa 
chen der Tuberkulose, Zurich 1911), s'en 
vont de tuberculose dans des proportions 
de deux à trois fois plus grandes que les 
pasteurs, par exemple. 

La campagne entreprise par le Syndicat 
des employés d'hôtels et de restaurants est 
vraiment utile. Lei questions en discus- 

tscharsky o'avaitque ce mot à la bouche. Il en 
était plein. Discours démoralisant au possible 
qui nous avait rGit une impression désastreuse. 
Par Jg grûce des mitrailleuses, M. Louna 

tseharsky est devenu ministre de I'Instrucuon 
publique. Comme tel il a pris un, certain 
nombre de mesures bien propres à éloigner 
du socialisme le plus de monde possible. Il a 
fermé des unlversltés el des écoles secon 
daires parce que le peuple ne fait pas d'études 1 
Au lieu d'organiser l'instruction du pays, de 
créerl'école enfantine, refaire l'école primaire 
et la mettre en rapport avec li\ vie produc 
trice, fonder des écoles professionnelles, d'art, 
des polytechnicums, des académies, atln d'y 
achemlner-Ies valeurs intellectuelles du pays, 
on résoud la question en supprimant tout ce 
qui assure les conquêtes de la science. 
Il panait qu'on n'aura pas besoin d'arcbl 

tectes, de techniciens, de chimistes sous, le 
régime socialiste russe. Evidemment, les in 
nleurs allemands sauront ilien s'amener. U 
arait qu'il n'est plus besoin de sages-femmes, 

d\hygiéi1istes, de médecins en Russie. El vol là 
les épidémies de typhus, de peste, de choléra, 
qul s'amènent déjà. Q'ù'importe I Il n'y a que 
des bourgeois qui étudient I N'est-ce pas ~rni? 
Le socialisme n'a pas à s'occuper du demain 
intellectuel au delà de l'école primaire ... Yra], 
des ministres comme ça, sont des dangers 
publies épouvantables. On ne saurait fair 
plus de mal à son pays el à. l'humanité mème, 
que n'en font les démagogues tt la Louna 
tscharsky. Et vous, soclallstes européens, re 
connaissez cela, <Utes-le. Dltes que la déma 
gogie est ignoble, que 'flotter l'ignorance des 
prolétaires est une infnrnie. li n'est que temps. 

sion sont plus importantes que les ques 
tions de salaires, car ce que l'on acquiert 
dans ces conditions hygiéniques n'est P.a 
à la merci de fluctuations économiques 
autant que tes salaires. L'acquis est plus 
solide, plus définitif. Et travailler pour la 
bonne santé des producteurs c'est une in 
tervention nette de la part de ces produc 
teurs dans la gestion même de la vie so- 
ciaJe. J. W. 

naient pour deux mois de travail. Jourde, le 
trésorier de la Commune, ne laissait rien gas 
piller et sa femme continuait à aUer simple 
ment blanchir le linge au latoir publie, ·son 
enfant r~que;itail 1'6cole primaire et lui-même 
prenait comble auparavant ses repas dans un 
humble restaurant de la Rue du Luxembourg. 
Les gtrdeli nationa,_ux, les volontaires défen 

seurs de la Commune - de la commune so 
cialiste de Paris qui dura du 18 mars au 
28 mai 1871 - gardaient la Banque de France 
scrupuleusement el recevaient Fr. 1,50 par 
jour. 
Les Communards, gens honnêtes et naïfs, 

qui tous surent mourir pour leur cause, ont 
laissé dans l'histoire uue légende populalr 
qui a contribué fortement à répandre 1 
idées socialistes en Europe. 

ous craignons fort que les chefs maxima 
listes ne contribuent à faire naitre l'horreur 
du socialisme qu'ils prétendent défendre, 
lors qu'i}ti en profitent scandaleusement. 
Communards el Botcnewtkls, c'est tout de 

même deux paires de manches. 

volontiers adopté la devise : Sang et Fa,, 
si celle-ci n'avait été accaparée par un, 
secte préparant des soupes pour pauvres 
diables sans famille, plus heureux que 
beaucoup d'autres affligés d'une trop nom 
breuse postérité, 

Etait-ce chez lui esprit de contradic 
tion amour des contrastes, protestation de 
l'être voué à un métier négatif, lui valant 
des morts c tout faits • ; je m'y perds, mais 
il aurait volontiers, comme un quelconque 
histrion· couronné, mis le 'monde à mal. 

Dès la déclaration de guerre, ses opi 
nions qu'on eOt appelées , subversives >, 
si elles eussent été mieux définies, mon 
trèrent- quelques lézardes. Les affalr~ 
marchaient mal, les enterrements se fai 
saient plus rares; les gens en mal de 
mourir se cramponnant à la vie pour 
connaitre la fin du drame. Peut-être fu 
rent-Ils, inconsciemment, les premier 
c jusqu'auboutistes •. L'histolre appréciera, 
lorsque le recul sera à l'acuité visuelle de 
ses servants. • 

Puis, il suivit la pente et devint nette 
ment pacifiste, mais pacifiste violent, atra 
bilaire et non pas bêlant comme le sont 
certains. Au physique : grand, maigre, un 
mélange de modestie et d'orgueil; les 
yeux noyés d'idéalisme. Voilà le person- 
nage. ' 
- Alors, vous êtes jusqu'auboutiste? 
Pour me donner le temps de sonder 

la question, j'ergotai: 
- D'abord, je ne sais pas ce que si 

gnifie exactement ce !,léologisme assez 
peu euphonique pour que l'Académie ne 
manque pas de le faire sien. 
- Je veux dire: Vous êtes partisan de 

la guerre à outrance, vous voulez que les 
belligérants aillent jusqu'à l'écrasement 
final, jusqu'au dernier homme valide, 
jusqu'à la saignée totale ... 
- Comment m'y prendrais-je pour l'em 

pêcher, nous en verrons le terme sans 
que ma volonté y soit pour quelque chose · 
il en sera de la fin comme du commence 
ment, je vous assure, je n'y serai pour 
rien. 
- Trève d'tkhappatoires, votre hésita 

tion à répondre catégoriquement à une 
question précise, me pro~ve que vous 
êtes avec les Alliés. Eh bien, moi, Mon 
rieur, qui vous parle, je mets Poincaré, 
Guillaume, Briand, Bethmann-Hollweg, 
Lloyd George, Painfevé, Hertling et Cle 
menceau dans le même sac, et je suis pour 
la paix, la paix, la paix la plus prochaine, 
entendez-vous? ... 
- Parfaitement 1 (cette brusquerie m'a 

vait quelque peu échauffé). Eh bien, mol, 
je suis non pour les gouvernants, mais 
pour les peuples dont je sépare la cause, 
comprenez-vous? Les Français ont mar 
ché comme un seul homme, non pour un 
Poincaré, mais parce que quarante-quatre 
ans de menaces pesaient sur eux et qu'ils 
en avaient assez de ce cauchemar de la 
guerre prête à éclater à tout caprice des 
ennemis de l'Est. 
- Connaissez-vous bien les causes 

premières et ne croyez-vous pas que les 
Alliés ont des pensées de derrière la tête? 
Pourquoi ne font-ils pas connaître leurs 
buts de guerre, eux, qui réclament jour 
nellement ceux de !'Allemand? Vous ne 
voyez donc pas que ce silence est un 
aveu? Les gouvernants français ne se con 
tenteront pas de l'Alsace-Lorraine agran 
die jusqu'au Rhin, mais ils convoitent la 
Syrie, pendant que les Anglais coulent un 
œil oblique vers la Mésopotamie. Guerre 
de conquêtes, vous dis-je 1... 

Je demeurai quelques secondes pensif. 
On dit que les rescapés de l'immersion 
voient passer toute leur vie sur un écran 
mnémotechnique vertigineux. Je n'en sais 
rien, n'y ayant passé, mais je crois qu'ils 
exagèrent, comme tous ceux qui revien 
nent de loin. Par quel enchaînement 
d'idées je revis la Syrie et la Mésopota 
mie sur la carte murale où, gamins nou 
étudiions la géographie? Mystère psycho 
logique! Tout ce que je sais, c'est que ce 
fut rapide comme l'éclair. Coquine de Mé 
sopotamie, ce qu'elle m'a valu de claques 
c'est incalculable I Pays à irriguer qui 
sera de riche production dans la maï'n des 
Anglais, disent les journaux blâmant les 
Allemands de leur appétit de conquête. 
J'aurai récolté avant les Anglais. Cette 
Mésopotamie, avec ses syllabes de deux 
lettres qui vous ont un air de farandole 
je la voyais se dérouter dans l'appréhen: 
sion des coups qui allaient souligner mon 
ignorance. Quant à la Syrie je ne l'ai 
guère COMue, j'en fais l'aveu: que par les 
deux strophes de la vieille clwtson : 

• ... . 
Nous avons reçu à propos de la cam 

pagne de salubrité que mènent les em 
ployés d'hôtels et restaurants, la lettre 
que voici: 

<. Nous vous demandons, MoDBieur, si 
l'on ne pourrait pas aussi faire quelque 
chose pour les chambres à coucher des 
bonnes; car dans bien des places où nous 
allons nous présenter, les chambres sont 
de véritables réduits sans fenêtre ou des 
mansardes. 

> SI nous nous permettons de vous 
adresser ces lignes, c'est surtout. pour 
vous parler de nos chambres. C'est à 
l'avenue d'Ouchy, N° .. , une magnifique 
maison que vous conngissez probable 
ment L'entrée a de grands tapis, un beau 
corridor et escalier. Mais, au sixième, 
c'est une vraie écurie pour le plancher et 
un fenil pour le plafond. De nos cham 
bres, nous nous contenterions, si ce n'était 
ce plancher simplement formé de carrons 
poussiéreux que l'on sert à la campagne 
pour faire les étables. Nous les lavons et 
brossons i mais, peine inutile, le lende 
main, même poussière; le corridor est 
plus dégoutant, vu que le concierge Je 
brosse une fois toutes les trois semaines 
et que vis-à-vis de nos chambres se trou 
vent la chambre à lessive, les réduits de 
chaque locataire et l'étendage qui ne sont 
fermés du côté du corridor qu'avec des 
liteaux de bois espacés de deux à trois 
centimètres. Vous comprendrez quel froid 
et quelle humidité nous avons l'hiver, el, 
après avoir tapé les tapis, brossé et net 
toyé les appartements, plus que nos maî 
tres nous avons besoin de faire notre toi 
lette et nous laver complètement. Com 
ment le faire dans une chambre froide 
sans risquer d'avoir froid? Ou bien il 
faut entendre dire par nos maîtres que 
nous sommes sales sur nous-mêmes; ce 
n'est vraiment pas notre faute, car nous 
aimons aussi bien être propres et présen 
tables devant nos maîtres. 

> Quand nous avons fini, le soir, et que 
nous pouvons aller dans nos chambres, 
s'il est trop tôt de nous coucher, ai nous 
n'avons pas d'amie mieux logée que nous 
pour pouvoir passer la fin de la soirée, 
ne soyez pas surpris de voir qu'il y a des 
jeunes filles qui se débauchenl S'il se 
trouvait quelqu'un pour nous aider et 
s'occuper de voir comment nous sommes 
logées, nous serions bien contentes. Il y a 
assez de dames de charité, • L' Amie de 
la Jeune fille -., d'autres, qui s'occupent 
des établissements pour tuberculeux, mais 
bien plus parce qu'on parle d'elle, dans 
les journaux que par dévouement, parce 
qu'elles feraient leur possible pour que 
dans des maisons les bonnes soient mieux 
logées. Nous ne disons pas que celles-c; 
soient dans l'appartement, pour que ce soit 
comme dans un couvent; nous aimons aussi 
sortir de temps en temps le soir; une. 
place sans liberté, c'est comme une cham 
bre au sixième. Ça ne plait ni l'un ni 
l'autre. 

• C'est pourquoi nous aimerions savoir 
qui voudrait bien nous aider à nous soli 
dariser comme les employés d'hôtels et 
de restaurants. 

> Les employés demandent un jour par 
semaine et, nous, nous n'avons que trois 
ou quatre heures le dimanche après midi. 
Ne pourrions-nous pas aussi avoir quel 
ques heures par semaine, l'aprè&-ntidi, se 
lon convenances. 

C'est, au nom de plusieurs bonnet 
que je m'adresse à vous pour savoir 
que nous pourrions faire .• 

(Suivent quatre signatures.) 

Nous transmettons cette lettre au Syndi 
cat des employés d'hôtels et restaur. 
Le mieux sera évidemment que les boa 
mes se groupent également. Elles seront 
plus sores d'elles-mêmes, verront augmen .. 
ter leur valeur professionnelle en ml 
temps que leurs droits et se tirenmt 
mieux d'affaire de toutes faœas.. 

Zinovieff et Lounatscharsky 
Le Petit Parisien a commencé le 5 février :\ 

publier une liste de documents d'une extrême 
importance pour nous - socialistes révolu 
tionnaires qui tenons à sauver notre mouve 
ment de la catastrophe dans laquelle le pré- 
ipitent les chefs maximalistes russes, 1 
zimmerwaldiens de Suisse, les réfractaires el 
déserteurs anarchistes. Les documents, qu'on 
ne pourrait nier, ont été1 apportés pnr un 
homme"" qui a joué un rôle de prêmier plan 
depuis le début de la révolution el qui est 
probablement Milioukoff. Quoiqu'il nll permis 
au Petit Parisien de donner son nom, on n'en 
au.ra confirmation, que lorsque sa vie sera 
hors du danger maximaliste. Quoi qu'il en 
soit, voici un des documents : 

Circulaire du 2 novembre 1914 
Banque lmpérlafe (allemande) 

aux. représentants de Nia-Danken à Stock 
holm et aux agents de Dis.kooto Gc.sellschaU1 
el de Oeutsche Bank : 

A l'heure actuelle sont terminés les pour 
parlers entre les agents autorisés de la Ban 
que impériale et les révolutionnaires russes 
Zinovieff el Lounatscbarsky. Les dites per 
sonnes s'étaient adressées à nos représentants. 
fous consentons à appuyer l'agitatlon et 1 
propagande qu'ils se proposent de faire en 
Russie à ln seule coudltlon expresse que celle 
agitation et cette propagande dirigées par 
MM, Zil\oviefr et Lounatscharsky sus-nommés 
loucbeol lei; armées du. front. Si des agents 
de la Banque impériale s'adressent il vos 
banques, nous vous prions de leur ouvrir le! 
crédits nécessaires qui seront couverts à 
Berlin à votre première réclamation. 

RISTEB. 

Ce document est efïrayant. Penser que de 
milliers, peut-être des millions d'ouvrlers sont 
menés J?ar des. ZinovicITel des Lounatschnrsky 
qui, Il y n trots ans déjà, s'étaient adressés aux 
capitaliste~ allemands pour sous-miner ln ré- 
Jstance de leurs compatriotes, c'est· navrant 
au possible. On se doutait bien que la main 
de l'Allemagne était dans la propagande ma 
xlmaliste, par l'incohérence, le chaos, le côt 
terriûant et louche des principes et des actes, 
mais que deux des dix-sept ministres maxima 
Ilstes - en attendant d'autres révélations - 
aient été vendus aux. Allemands depuis pres 
que le débu\ de )11. guerre, cela dépasse vrai 
ment les prévisions les plus pessimistes. 
ZinovielT, c'est le bras droit de Lénine, c'est 
on alter-ego, c'est l'homme de conûance du 
cher, c'est celui qui le remplace. Et Louna 
tschanky c'est comme qui dirait le ministre 
de l'instruction publique du régime maxima 
liste. D ressort de la lettre du directeur .Rister 
que c'est Zinovicff et Lounatscharsky eux 
m~mes qui se sont adressés aux banquier 
aJlemands. Et actuellement on toc en Russ! 
des élèns officiers parce qu'ils sont des te 
outs da capitalisme I Toute celte tragédie 
est bien pire .q~e celle d'Auw. Mais il import 
que ceox qu1 tiennent A la vie du socialisme, 
à sa propreté, à son avenir se redressent et 
combattent la déviation sinistre qu'on veut 
nous faire admirer à Pétrograd, et jusqu 
dans lee ra ntJS des jeunesses soclallstes 811 lsses, 
Tout cela est effrayant. 1\e~aisissons-nous, 
camarades, autrement le sociallsm 

. Il faut se désolidariser 

QueJ1risle sort est le notre? Alors que nous 
devrions pouvoir faire aimer 'nos idées par 
Tnppllcation intelligente et propre qu'en 
feraient ceux. qui le-peuvent, alors qu'il serait 
nécessnire de faire comprendre que le socta 
lisrné est une nouvelle étape de la civilisation, 
ln dernière, plaçant la. production dans des 
rapports logiques avec le développement ci 
vique el technique de la société, il nous faut 
onstannncut opérer des besognes de nettoya 
ge, être sur le qui-vive à cause des gaffes que 
font les nôtres, nous désolidariser d'avec ceux 
i ou ceux-là parce qu'ils sabot en tic soclallsm 
ou même le trnhlssent. Ce qui ètult soupçonné 
st hélas certain. Lénine el Trotsky ont émar 

gé aux budgets des capitalismes allemands 
sons prétexte de travailler à socialiser leur 
pays, Voici un des documents publiés par Le 
Petit Parisien (8. II. 18) et que personne ne 
pourra, malheureusement, controuver: 

Ordre du 2 mars 19t7 
La Banque impériale (allemande) à tous les 

représentants des banques allemandes en 
Suisse. 

Deux lettres de Gorky 

Dans les hôtel 
Le personnel des hôtels et restaurants 

de Lausanne s'est syndiqué il y a quel 
ques mois et fait une campagne intéres 
sante pour améliorer le sort de ces servi 
teurs de la bonne bourgeoisie. 

Dans des manifestes et des assemblées 
trois questions principales viennent d'être 
soulevées qui méritent et exigent une so 
lution immédiate: 

le repos hebdomadaire, 
l'amélioration de la nourriture, 
l'hygiène des chambres à coucher. 

D'un appel à la population, nous ex 
trayons à propos du premier point les li 
gnes suivantes : 

e Dans les hôtels et restaurants on tra 
vaille toute l'année, sans interruption, 
douze, quatorze et seize heures par jour. 
Les portiers d'étage doivent en outre faire 
le service de garde la nuit. Aussi, quand 
vous voyez des sommeliers ou des cuisi 
niers se promener quelques heures l'a 
près-midi, n'enviez pas leur sort. Ce sont 
les seuls instants de liberté qu'on leur 
accorde chaque deux à trois jours. Plus 
triste est encore le sort des autres caté 
gories d'employés qui ont tout au plus 

Quels que soient les coups que portent nu 
socialisme de paretlles révélations, il fnut les 
accepter. Ceux qui ont occasionné ces révé 
lations sont los pires malratteurs, Et nous 
n'aurons de cesse que Ions les adhérents aux 
doctrines et groupements ouvriers, socinllstes, 
révolutionnaires ne repoussent avec indigna~ 
lion toute accolntance, même purement théo 
rique, avec les doctrines cl groupements bol 
·~hewikis. En aucune façon, lo socialh,mc n 
au mit commencer dans ln vénalité pour flnlr 
dnns la dictature. Çn parait élémentaire. Et 
il y va du salut du soelallsmc, lie l'nvcnir 
socialiste de ln civilisation. N. M. 

Démagogie L'-IMP.ASSE 
Nous avons vu Lounnlscharsky, le ministre 

maximaliste, li Lausanne, dons un meeting de 
syrnpulhie pour la révolution russe. Cel 
homme, li ce moment, n'a fait que déblntérer 
contre les dérnocrnües alliées et les hommes 
qui, en Russie, venaient de jete~ bas le tsa 
risme. C'étaient tous des bourgeois, M. Lounn- 

- Alors, vous êtes jusqu'au boutiste? ... 
Permettez-moi de vous présenter le per 

sonnage qui m'interpellait de si étrange 
façon. Avant la guerre, mon voisin, em 
ployé aux pompes funèbres, était porté 
à la violence par tempérament. Il aurait 

CU Lausanne 



La libre Fédération 

Impressions de jeunesse 
(CHOSES vscnas) 

Lorsque j'ai eu le bonheur de venir à 
Lausanne, ma première pensée a été de 
me retremper dans le milieu. j'ai donc été 
à la « Jeunesse socialiste >. Excellente 
impression de début. On m'a reçu à bras 
ouverts. Je me suis senti entouré de sym 
pathies. 

j'avais eu assez de mal à trouver la 
salle, on m'avait indiqué la « Maison du 
peuple >, sans préciser que c'était la Jeune 
maison du peuple. Je fus un peu estoma 
qué de voir cette salle spacieuse, propre, 
bien éclairée (tout confort moderne) et le 
calme presque discipliné qui y règnait , 
les jeunes autour de la table, -les vieux 
assis près du mur. Tout cela contrastait 
avec l'exiguïté et le chahut de nos salles 
de réunion à Paris. Fait auquel je n'étais 
pas habitué, je reçus un petit compliment, 
pas mal tourné de la part du président, 
au nom des camarades. j'étais heureux de 
me sentir dans un milieu ami avec des 
camarades d'idées. j'ai bien été un peu 
étonné de la façon dont la séance a -corn 
mencé, tous les camarades se levant et 
chantant avec un grand diable de prési 
dent de séance, l'air inspiré. j'ai trouvé 
ça drôle. 

Enfin, j'étais arrivé au but. j'allais pou 
voir entendre exprimer dans ma langue, 
les idées qui me sont chères. Auprès de 
mes nouveaux amis qui en se privant du 
nécessaire pour envoyer des colis en Alle 
magne avaient empêché là-bas les copains 
de crever de faim, je voulais être l'inter 
prête de toute leur reconnaissance. Et 
malgré les apparences et les idées expri 
mées, violemment contraires aux miennes, 
je continue de croire qu'ils ont toujours 
été du côté des peuples odieusement at 
taqués. 

Un instant, j'ai cru qu'ils ne faisaient 
aucune différence, ruais les bruyantes pro 
testations qui se firent entendre lorsque 
j'eus formulé cette impression me montrè 
rent mon erreur. Et depuis j'ai retrouvé 
mon ardeur d'antan pour lutter contre les 
idées que je trouvais mauvaises. La dis 
cussion fut souvent très passionnée, mais 
resta toujours loyale et cordiale. 

Ce fut Golay qui me donna le premier 
coup. Je le vois encore entouré ëte sa 
nombreuse famille, dans le fond, près du 
piano, pareil au Christ prêchant sur la 
montagne, la figure, l'attitude, le geste, 
tout y était. Il était contre la violence, ne 
pouvait comprendre comment les hommes 
pour imposer leurs idées recouraient à des 
moyens barbares. 

Il a bien changé depuis I C'est le plus 
révolutionnaire parmi les révolutionnaires. 
A l'entendre, on le croirait un homme ter 
rible, semant la terreur dans le clan bour 
geois, un Lénine, un Trotsky, quoi I Mais 
le son de sa voix, les gestes larges, tou 
jours les mêmes, la figure, ne cadrent 
guère avec ses nouvelles idées. C'est tout 
ce qu'on peut appeler un bon Vaudois, 
incapable de tuer une mouche. N'empêche 
qu'en ce temps-là, il me déclara que la 
Belgique n'aurait pas dû se défendre. Sur 
le coup, j'ai été abasourdi. Reprenant mes 
sens je me suis demandé: c Que diable 
suis-je allé faire dans cette galère P» J'en 
tendais vaguement Golay me dire que 
l'esprit révolutionnaire français réagirait 
sur l'esprit allemand et que la révolution 
viendrait sans que les jeunes militants 
révolutionnaires soient fauchés sur les 
champs de bataille. Là-dessus une des 
cription horrible de la guerre. Mais .... 
les gestes n'y étaient toujours pas. 

Je dois dire que je suis sorti de cette 
première [oüte un peu mal à l'aise. Heu 
reusement, la séance suivante n'avait lieu 
que huit jours après; je pus me ressaisir 
étant hélas d'une race qui n'a pas beau~ 
coup de < capacité de fuite • et non des 
tinée par là même à un avenir brillant 
comme me l'expliqua plus tard un cama 
rade qui essaya de me faire comprendre 
cette théorie, mais sans résultat : < Les 
races, disait-il, qui ont la moindre résis 
tance ou la plus grande capacité de fuite 
sont celles qui sont destinées plus tard au 
plus grand développement. C'était, paraît 
il, d'après une œuvre admirable d'un sa 
vant docteur russe, analysée plus tard dans 
l'Aube par une doctoresse. Je dois dire 
que je n'ai pas encore pu ~v~ler cela. 

Donc, je pt!s ~e ~essa!sir, et la fois 
suivante je tachai d expliquer de mon 
mieux que la non-défense amènerait fata- 

lement une victoire allemande, que l'es 
prtt de discipline allemand aurait une fâ 
cheuse influence sur nos idées, sur notre 
mouvement, et que l'espoir d'un triomphe 
révolutionnaire pouvait être renvoyé aux 
calendes grecques; qu'il y aurait au moins 
un retard de deux cents ans dans les 
idées; que, d'autre part, en supposant que 
cela se fasse, beaucoup n'auraient pas le 
caractère à se laisser faire, qu'ayant be 
soin de réalisations immédiates, ils es 
saieraient de créer des mouvements de 
révolte, que ces mouvements de révolte 
seraient réprimés à la manière prussienne, 
c'est-à-dire par le fer et par le feu et qu'un 
nombre probablement très grand de bons 
militants tomberaient pour cette cause. 

L'histoire nous a enseigné qu'en Polo 
gne, en Arménie, même actuellement, ces 
révoltes avaient été réprimées avec la 
plus grande cruauté. Que, d'autre part, 
toutes les puissances capitalistes, y com 
pris les Eglises dont l'empreinte est formi 
dable (il n'y a qu'à remarquer le nombre 
d'années qu'il a fallu pour se désernpoi 
sonner, en France, de cette engence et 
encore en partie seulement), que, d'autre 
part, dis-je, toutes les puissances d'op 
pression connaissant la cause du mal, se 
joindraient à la soldatesque allemande pour 
extirper les idées jugées subversives. 

Qu'en, outre, si 11 Allemagne gagnait, ce 
serait de nouvelles guerres en perspec 
tive, car les autres puissances ne vou 
draient pas se soumettre aux exigences 
allemandes. Le règne pangermaniste se 
rait alors réalisé. et on ne prierait plus 
dans les innombrables églises que pour 
Dieu et Guillaume son prophète. 

Enfin et surtout, que cette hypothèse ne 
tient pas debout, car, même en supposant 
que la .guerre dure encore, sa durée ne 
serait pas suffisante pour que les idées 
exprimées par Golay soient partagées.par 
la majorité ou par une forte minorité 
agissante. 

On oublie trop facilement la lenteur 
avec laquelle une idée s'impose, avec 
quelle difficulté on parvient, et encore de 
façon souvent très imparfaite, à faire 
admettre notre idéal socialiste par des ca 
marades qui devraient déjà être avec 
nous. · 

D'un autre côté, quand la guerre a 
éclaté en Belgique et en France, un pour 
cent seulement pouvait avoir ces idées-là 
parmi les militants. Plus tard, d'ailleurs, 
on m'a avoué qu'à ce moment-là, en 
Suisse, tous auraient marché s'ils avaient 
été attaqués par l'Allemagne; au reste 
tous ont voté les pleins pouvoirs. Qu'au~ 
raient pu faire ces < purs > ou ces < pion 
niers de la civilisation ,, comme les dé 
signe Golay? Ils n'auraient pu que se 
faire fusiller et alors dans cette hypothèse 
ces < bons éléments • n'auraient plus été 
utiles pour la cause. 

On m'a répliqué que leur acte aurait eu 
une répercussion formidable. On m'a 
même cité le cas d'un instituteur qui s'é 
tait conduit de cette façon. Mais dans le 
désarroi des idées, peut-on croire sincè 
rement que pendant le temps de la guerre 
et, au début surtout, alors que ces actes 
auraient été interprétés autrement par 
l'opinioo publique, peut-on croire que 
cette répercussion aurait été aussi formi 
dable que le pensaient ces camarades? 
Cette répercussion ne pourrait avoir lieu 
que sous l'empire d'autres causes, lassi 
tude, mauvaise organisation économique 
et après un certain temps seulement. Et 
c'est justement ce facteur temps que la 
plupart des camarades négligent ou n'ap 
précient pas à sa juste valeur. J'y revien 
drai pour d'autres causes. 

D'autres ont dit que ce geste aurait été 
beau. Je veux bien le croire chez ceux qui 
sont sincères, mais là n'est pas la ques 
tion. 

La question est de savoir s'il aurait eu 
une grande efficacité et, de cela, encore 
•ne fois, je doute. 

Et n'est-il pas aussi beau de se dé 
fendre quand on est attaqué? 

Que pense-t-on d'un ouvrier qui dans 
un mouvement ne veut. pas faire cause 
commune avec ses camarades, se laisse 
traiter durement par les puissants du jour 
sans murmurer? On ne l'estime pas. On 
a encore dans la classe ouvrière, et c'est 
heureux, un certain respect pour la parole 
donnée, pour une commu~e l~ya~t~ dans 
nos actions. C'est du moins I opinion de 
la grande majorité des ouvriers conscients. 

Et quoi qu'on dise, il était beau pour la 
Belgique de se défendre contre la puis 
sante Allemagne, de garder la neutralité 

la plus strlcte jusqu'à la dernière minute, 
comme on l'a démontré plus tard, avec 
le fait de la mobilisation égale des deux 
côtés, de vouloir tenir la parole donnée, 
même avec les plus minimes chances. C'é 
tait beau de ne pas se laisser écraser sans 
rien dire. 
. Je reviendrai sur ce fait de la beauté 
du geste. 

C'est tout ce que j'avais avancé à cette 
séance. 

C'est alors que je vis sur beaucoup de 
visages un air d'incompréhension totale. 
Je me demandai quel crime j'avais bien 
pu commettre. Alors un camarade (je ne 
me souviens plus lequel) commença à 
m'expliqtrer les sacro-saints principes du 
zimmerwald isme intégral. 
- Tous les gouvernements sont égaie 

ments responsables. Ce sont les classes 
capitalistes de tous les pays qui ont dé 
chaîné la guerre. Celle-ci n'a que des 
causes économiques. 
f étais complètement ahuri. 
Et alors, ai-je dit, la Belgique, vous la 

mettez sur le même pied que l'Allema gne? 
Là-dessus : toile général. 
- Mais non I nous avons protesté à 

notre heure contre la violation de la Bel gique. 
Et chacun tâchait de me préciser la date 

de la protestation, les résistances qu'il y 
avait eu, bref que ce n'était pas leur faute, 
si la protestation n'avait pas été connue, 
mais bien celle du gouvernement. 

Bref, ça m'a enlevé un gros poids de 
dessus la poitrine. Je retrouvais des ca 
marades, mais au point de vue idées, je 
ne m'y retro.uvais plus du tout. Je pris 
donc la résolution bien sage d'étudier les 
doctrines et les dogmes du zimmerwal 
disme intégral. 

(A suivre.) A. DEPRt. 

Un peu de modestie, tout de même ! 
j'entends dire souvent .que c'est Zim 

merwald qui a lancé deux formules qui 
ont fait le tour du monde: pas d'annexions, 
pas d'indemnités et droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes. 

C'est écrit noir sur blanc, sous la si 
gnature de Graber, dans La Sentinelle du 
7 février. 

Certes, j'estime Graber, mais il y a 
beau temps avant Zimmerwald que cette 
formule avait été adoptée par les éléments 
avancés, en France, en Angleterre et dans 
les autres pays. Et beaucoup se sont fait 
trouer la peau justement pour empêcher 
les puissances centrales d'imposer la po 
litique contraire, tout en luttant dans leur 
propre pays pour que ce programme fut 
intégralement appliqué. 

Mais ceux-là étalent antizimmerwaldiens 
et trouvaient qu'il fallait se lancer dans la 
mêlée pour pouvoir réussir à réaliser ce 
programme. 

Ils poursuivaient le même but, mais 
avec des méthodes absolument opposées, 
tenant compte, hélas, des tristes réalités. 

A. ÜEPRÉ. 

Correspondance 
Un des amis de la première heure de 

La libre Fédération nous écrit au sujet de 
la Russie, la lettre que voici : 

A mon sens, les Alliés et les Américains, 
surtout, qui ont montré leurs sympathies 
même au maximalistes et qui ne sont pas 
hypnotisés par le souci des coupons russes, 
ne doivent pas envoyer des canons et des 
munitions en Russie, à un peuple qui n'en 
veut plus, mais des instruments de tra 
vail pour l'agriculture. Ce sera le meilleur 
moyen d'empêcher la main-mise écono 
mique de l'Allemagne. On hâterait ainsi 
la reconstitution de l'agriculture commu 
nale, villageoise, en lui permettant d'appli 
quer des méthodes nouvelles dans le mir 
reconstitué. La terre, la terre, le paysan la 
veut, car il connait le résultat de son 
effort, ce que ne connaissent, ni les mi 
neurs, ni les ouvriers industriels. C'est 
pourquoi je voudrais une ingérence de 
ces éléments dans la production, afin qu'ils 
prennent intérêt à leurs produits. La Russie 
qui a de tout, pouvant vivre de ses pro 
duits, pourrait par un échange bien orga 
nisé, être d'un grand exemple pour le 
monde entier. Je crains fort que le blan 
quisme actuel, la dictature du prolétariat, 

Quatrième année. N° 19. 28 Février 1918. 

Un 'mot personnel 
Le 17 septembre dernier, j'ai ~ 

voyer à la revue Demain, qui parait 
nève, la lettre que voici : 

Monsieur le Rédacteur, 
On me fait voir aujourd'hui le n 

mai 1917 de votre revue dans laqu 
près un article de Pierre Chardo~ 
dans le N° 27 du journal Par 1 

mëlëe, je suis accusé de remplir lei 
tians de < mouchard bénévole >, de' 
chard amateur,. j'ignore qul !st 
Chardon, mais ce que je sais, ces~ 
saleté qu'on me lance vient de · 
mand, le rédacteur de Par delà la 
et que cette saleté a été ramassée 
tre confrère M. Salives, des Ta 
puis par vous, rédacteur de De17!0':, 
eu beaucoup de peine pour savoir . 
me valait d'être traité de mouc~f 
Salives a fini par me l'écrire. Ces 
q_ue dans le No 14 (15 juillet 1916). 
libre Fédération j'ai inséré c~ca · 
viens de recevoir Le Semeur, J~ 
allures individualistes, sans s1gJ1, 
avec une image qui sent son Alle 
derrière la coulisse. Ajoutons que ce 
nier organe porte comme nom de 
grap~ie : Imprimerie ~uvrière, 0 
Or, 11 est faux qu'il ait été cont 
!'Imprimerie des Unions ouvrières 
fait notre propre journal. JI n'y a 
leurs pas d'autre imprimerie avec u 
semblable à Genève. > , 

Et voilà. Etant fondateur de t lm 
rie des Unions ouvrières et encore 
ressé à sa marche j'ai bien le dr 
repousser du pied les faux qùi pe 
no~s porter préjudice. Après cela, 3P1 
moi mouchard, si vous voulez, ça n 
d'im~ortan~e. Mais qu'on ~it rno e 
de dire enfin pourquoi. Et Je c~mpt : 
vous voudrez bien être te premier à 
tre les faits en face des accusations, 

Dans l'espoir, etc. Jean W 
j'ai eu tort de croire que M. Guil 

serait un zimmerwaldien honnête. Il 
bien gardé d'insérer ma lettre da e 
revue. Et;1 lieu et place, on n'y trou; 
la réédition de nouvelles injures. · 
injures on les ramasse chez le 
Armand, le visqueux parasite de la 
Bonnot. Pauvre M. Guilbeaux. J. 
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Les points sur les-i 
Un pacifiste demande· ce qu'ont fait les 

internationalistes des . pays de !'Entente 
quand la guerre éclata "(ceci pour excuser 
iles internationalistes des empires centraux 
e n'avoir pas agi). Il est toujours facile 
'esquiver une question embarrassante. 
n y répond par une autre question et la 
alerie s'ébahit de votre esprit d'à-propos. 
Mais ce pacifiste peut avoir oublié bien 
es choses depuis trois ans et demi, entre 
utres qu'à la veille de la mobilisation le 
euple de Paris se répandait par les rues 
our y crier son pacifisme de toute son 
me. Cela sera enregistré quand les pas 
ions folles d'aujourd'hui se seront ételn 
es. 
Le peuple de Paris ne reçut aucune ré 

pense. Qui donc se souciait de ces terreurs 
animales? La foudre tombait.à l'improviste 
ur le troupeau épars, d'un ciel bleu il n'y 

ravait qu'un instant. 
On ne sait quelle réponse choisir, de 

eur que les autres apparaissent secon 
aires: toutes sont démonstratives, telle 
ent que l'obligation d'avoir à en fournir 
ne vous laisse muet. 
Voilà un peuple qui ne croit pas à la 
uerre. Si c'est une faute vous la partagez 

avec lui car vous n'y croyiez pas plus que 
lui, Dieu merci! on a grandi,.on n'est plu's 
des bêtes féroces, on est tout de même 
en démocratie un peu partout, on veut 
vivre tranquillement et les seuls comptes 
à régler le sont avec les patrons durs au 
pauvre monde, et avec les gouvernements 
gui ont l'oreille dure et le geste cassant!. .. 
Et puis, il y a les raisons savantes, les 
bisons des aligneurs de chiffres, des éco 
omistes du monde bourgeois et aussi du 

monde de la sociale: la guerre-serait trop 
terrlble, trop conteuse ; elle ruinerait les 
:pays qui s'y risqueraient. Quelle blague 1 
Dormons tranquilles. 
. Et aussi : « Pensez-vous que les ouvriers 
. de là-bas marcheraient I Vous êtes ma 
ou! 1 Vous les prenez pour quoi, alors?, 
Ce que le peuple de France a fait c'est 

a. chos~ la plus émouvante qui se puisse 
aire: ces! montrer jusqu'à la dernière mi 
nute sa fot totale en la paix, une foi aveu 
gle, stupide. 
. Qua~d on a pris la peine de comprendre 
,c~ sentiment on s'explique la rage qui sui 
.v~t _et le serment fait à la grande idée 
iétinée, Le plus humble, le plus modeste, 
e plus obscur, le plus paisible ne le ba 
ouez et ne le brayez tout de 

1même 
pas 

rop. C'est un homme. Vous ne vous éton- 
ere~ pas tout à l'heure de voir cet inof 
enslf saisir d'une main qui ne tremble 
lu_s l'~rme à qui les autres ont cru confier 
a Justice. 

Entre nous 
lprè.ç une inlerruplio11 de qui 

mois, ensuite de démarches sans :;. 
pour luire leoer âioerses inter 1 
des plus arbitrairts, sur l'imisfal~ 
certains amis et avec l'appui de qll 1 

perso11nes, nous pouvons contir_,U1 

publication de La libre Fédér11110 
sortira régulierement tous les 9 
jours. Nous aoions promis à 11ru a 
qu'ils auraient Leurs 26 numéros, 
pondant à ce qu'ils 0111 payé. NoU' 
drons parole. Et nous compton• 
ensuite continuer. 
Notre programme reste celui que 

avons défini à pluûeurs reprises: ~o 
tout effort, toute institution qudel 
crenl la libération du travail el 'i 
âucteurs, organisé.11 d'11.11e faço11 ~ 
liste; clf fenrlre l'uutonomi« d,s é 1 

et la liberté tle« nations, bases dÙ1 

res de /'inlernntionn/e. C'est . 
11 11ow1 sommes socinlisle« rt11olu~0•0 

t '*" mème Lemps coutre /'imp {'0 · 
selon les bo1111N; / nulitious des 1 {a /{1 
el des Bnko11.11i11e. D'autre pari, 
de pm,s.e étant actuellement s•:ra 
en Russie, comme au temps clu/ante 
nous ferons une pince impor rch, 
ré11olution1u1irrs russes qw ~he JI 
mettre sur J>Ît(/ de« t•attgor1es o(II 
lions, Agriculture, Imluslr!~· f ,,id1 
el n cmmrer le respec! de / 111 1 Je 
Nous prions le, ramaradrs sibl! 

fournir <les /i,les d'abonnés J">',n,'l, 
de» <ulre.~s11s de /Jourll'I du ~r<II 61'4 
sons du l'r11.pl,., Cercte» ouvr,trs, 1. l, 
d'Etu<ie socialt.v. E11 avant I 

DAh- _ 

Mais l'objection se poursuit, à petits 
pas, parce que l'on n'a ni assez de courage, 
ni assez de certitude pour la poser d'un 
bloc: c Il n'a pas fait tout ce qu'il aurait 
dû faire.» 

... Tout ce qu'il aurait dû faire. C'est-à 
dire ? ... Allons, allez-y! Non? On va le 
dire pour vous: ... La révolution. , 

Et le pacifiste se recueille pour. .. pour 
entendre ce que vous allez dire. 

Car il ne dira plus rien, lui. Il a fini. li 
vous a tout servi, ou du moins il n'a plus 
à dire que des choses dont vous n'êtes 
pas digne et qu'il garde pour lui. 

Ne lui dérobons pas son temps. Il a à 
préparer sa prochaine conférence, à écrire 
un poème dynamique, à répondre à des 
tas de gens et à se laver les mains. 

Il fallait faire la révolution. 
C'est-à-dire trouver Je moyen de mûrir 

séance tenante la question qu'en temps de 
paix, on tenait pour une série d'expériences, 
de tâtonnements, et dont la guerre arrêtait 
justement la préparation patiente et quoti 
dienne. On avait beaucoup plus songé à 
la révolution qu'à la guerre, mais les plus 
studieux et les plus ardents, comme les 
plus malins, - et Dieu sait s'il y en a! - 
n'étaient pas encore parvenus à savoir et 
à dire comment on la ferait. On ne le sait 
pas davantage aujourd'hui, hormis le pa 
cifiste, qui se respecte bien trop pour nous · 
le confier. 

Il n'empêche qu'après bientôt quatre ans 
de démonstrations de puissance meur 
trière illimitée, on nous parle de la révo 
lution qui était à faire. Sans doute que 
l'ennemi eut consenti et attendu. Il man 
que son avis. Le pacifiste devrait bien le 
lui demander. 

On peut se lancer dans l'hypothèse 
d'une révolution en face de l'ennemi. 
Nous avons beau jeu maintenant que nous 
savons comment les choses se sont passées. 

Voici. Le peuple est mobilisé, donc 
armé. Il fusille les généraux, les policiers, 
s'empare des chemins de fer, des usines, 
des banques, bref, de tout le patrimoine . 
Il délibère entre temps, délègue, mandate 
et démandate car il y a bien entendu 
< l'avis contraire> et il faut tout entendre 
et tout respecter. Quand c'est fini, il ins 
taure le communisme. 

L'ennemi n'a pas bougé. C'est-à-dire si: 
il a été tellement gagné par le spectacle 
qu'il est retourné à Berlin faire pareil, avec 
le consentement attendri de ses ober 
leutnant. 

Mais peut-être n'est-ce pas cela. Etait-ce 
à la fois la révolution à l'intérieur et la 
guerre à l'extérieur? Alors il n'en aurait 
pas moins fallu prendre les armes pour 
massacrer les frères ennemis, et tout porte 
à croire que l'on n'y aurait guère réussi. 

Nous avons pris le parti de figaro : rire 

pour ne pas pleurer. Quand on s'attarde 
à quelqu'une de ces fausses sentimenta 
lités pacifistes qui pillent outrageusement 
tout l'arsenal des truismês les plus fades 
rour faire avaler leurs larmes comme un 
élixir de vie, le rire vous vient en aide. 

Non, nous ne pouvons pas être dupes. 
Et si nous laissons de côté' les quelques 
sincères dont le raisonnement n'est pas 
assez à la hauteur du cœur, nous tenons 
les autres pour des vaniteux et des ambi 
tieux voulant se réserver après coup pour 
eux seuls la gloire profitable d'avoir tué 
la guerre. GEORGES DuRUPT. 

Le rêve et la vie 
Elle se fait attendre, la révolution 

allemande I Nous la croyions tout de 
même plus proche et plus pressée, quand 
nous énumérions avec complaisance dans 
nos réunions antimilitaristes les trois ou 
quatre maigres feuilles menant outre 
Rhin le combat dont nous attendions 
tout. 
Nous brandissions alors comme des 

justifications les numéros du Freie Ar 
beitert du Revolutlouâr, du Wohlstand 
für Alle (c'est à peu près tout), au nez 
de nos contempteurs el calomniateurs. 
Il ne faisait pas bon essayer de nous 
faire croire que nous étions les seuls, 
que nous n'étions pas écoulés et que 
nous serions encore moins suivis. 
Il me semble hélas aujourd'hui que 

nous étions dans ce banquet fraternel 
Les poires du dessert. 
Bientôt quatre ans de guerre, - et 

quelle guerre I - et rien ne bouge là 
bas. Car non, je ne marche plus dans 
les «symptômes», Je laisse ça ci de plus 
enthousiastes. Je ne m'emballe plus 
d'apprendre que les quelques milliers de 
grévistes de Berlin et de Hambourg ont 
repris le travail après avoir réclamé avec 
une énergie farouche, indomptable et 
Ires digne, le droit de porter huil chaus 
seiles par mois au lieu d'une paire par 
semaine. 
J'entends ici encore l'objection médu 

sante d' un camarade de vieille roche: 
<<Mais, ils ne vous avaient jamais rien 
promis! Donc ils ne vous ont pas trahis l» 

Le comble c'est que ça pourrait bien 
être vrai. Ils ne nous avaient jamais 
rien promis. C'est nous qui leur faisions 
promet ire des tas de choses avec une 
générosité qui frisait à la fois l'aliéna 
tion mentale et la cour d'assises. 

Ça ne nous coûtait rien, alors 
On fera peut-être bien. après, de se 

guérir de certaine surenchère de géné 
rosité; de ne pas vouloir à toute force 
que le voisin soil un homme fatalement 
bon, intelligent; malheureux et révolté. 

G. D. 

Libres paroles 
Les effrontés. 

On sait que le propagandiste Jean Debrit, 
qui offrit d'abord aux Français ses services 
- refusés - contre le pangermanlsme, a ln 
kolossnlc audace de poser pour le patriotisme. 
Cc cynique qui disait un jour: «Peu im 

porte l'opinion que j'exprime, pourvu que ça 
me rapporte, 11 a osé proclamer que sa Feuille 
el sa Nation sont «les deux seuls journaux 
romands véritablement suisses.» Heureuse 
ment que de pareils mensonges sèchent vite 
et tombent comme la bouel 
D'autre part. l'anarchlste hollandais de 
.. n ... r et l'anarchiste Irunçais Sil.v.s, qui sont 

parmi les principaux collaborateurs et amis 
du sieur Debril, comment soudent-ils le na 
tionalisme affiché par ce dernier et leurs 
«convictionu libertaires? De quel métal cette 

étrange soudure peut-elle être faite? Cruelle 
énigme I La feuille de vigne que la Feuille a 
mis comme emblême sous son titre signiûe-t 
elle qu'il y a quelque chose à cacher? 

Monsieur M. M. 
M. M. est le bulletinier qui, après lectures, 

pond dans la Gazelle de Lausanne. Rampant 
devant toutes les grandeurs de chair, rien de 
plus risible que ce protestant, par exemple, 
quand il parle du pape. Mais dès que quel 
qu'un n'est pas de la réaction, et de la pire, 
M. M. bout de rage, et comme il n'y a pour lui 
point d'injure plus infectequel'épithète d'anar 
chiste, dont il ignore le sens, tous les gens 
qui lui déplaisent sont des anarchistes. 
C'est ainsi que Lénine et Trotzky sont des 

anarchistes. Sancta Simplicitas / Pour instruire 
M. M., disons-lui donc que ces deux dictateurs 
sont des socialistes, des marxistes, des poli 
ticiens, des hommes de gouvernement, et 
qu'en cette qualité Trotzky et ses amis se 
sont assis à ln même table que le roi de Ba 
vière el les représentants des empereurs de 
droit divin, Guillaume Il et Charles I. Que 
des gens qui se disent anarchistes admirent 
cette cornédle, cela prouve tout simplement 
qu'il y a partout des imbéciles ou des fourbes. 

Morale des rois. 
Quand un monarque désire la guerre, il la 

commence tout simplement, quille à faire 
venir ensuite quelque grave homme de loi 
qui démontre par A plus B que le droit était 
de son côté. F'R.ÉDÉffiC Il DE PRUSSE 

li en est au X,"{mo siècle comme au XVIIJmo, 
on l'a bien vu. 

La presse reptilienne. 
Le mensonge est un pauvre expédient. 
Dans un bulletin, du 8 février, que publie 

le Bureau de presse turc à Berne, un article 
Intitulé Les Atrocités arméniennes a la préten 
tion (impudente et imprudente) de nous faire 
croire que ce sont les barbares Arméniens 
qui massacrent les pauvres Turcs. 
Toujours les mêmes gluaux made in Ger 

many: c'est la Belgique qui a envahi l'Alle 
magne; c'est la Serbie qui a déclaré la guerre 
à l'Autriche; enfin ce sont les Arméniens qui 
terrorisent les Turcs. 
Mais dans le même bulletin, on peut lire 

un interview du ministre des finances Djavid 
Bey et ce passage qui met à néant la lâche 
calomnie turco-bernoise: (< En ce qui concerne 
l'Arménie, Djavid Bey reconnaît que la popu 
lation a particulièrement souffert des mesures 
militaires prises et des conséquences de la 
guerre ... ». Et le ministre turc ajoute que ce 
sera une des premières lâches pacifiques du 
gouvernement de lrouvcr les voies el moyens 
de faire oublier aux Arméniens leurs souf 
franccs. 
Hélas I Ainsi parlait déjà le grand Assassin 

qui vient mourir. 

Paul-ichlnelle. 
Dans le Droit du Peuple du 22 février, on 

Lit un hymne extravagant aux bolchevikys: 
«Affaiblis ... Ils n'ont plus Je courage de re 
prendre ln mltrailleuse ... Us sont navrés, mais 
debouts (sic) ... Us sont par terre. Ils sont par 
terre et qu'ils soul grands I Grands et su 
perbes, etc, » Désordre mental, monsieur 
chaos cérébral, attention I Quand on en est à 
ce point-là, c'est pour longtemps. 

NIEDERBlPP. 

Choses de Russie 
La bible des maximalistes 

On se rappelle que la première et unique 
séance de la Constituante, qui cul lieu au Pa 
lais de Tauride, le 18 janvier dernier, rut 
riche d'événements. Chacun soit que les ma 
ximalistes - qui sont des social-démocrates, 
marxistes, c'est-à-dire de ces socialistes qui 
ont encombré tous les congrès et journaux 
socialistes pendant trente ans avec le par 
lementarisme, qui devait être la panacée 
universelle - on sait que les maximaliste 
sur ordres précis de leurs chefs, ont tiré sur 
un cortège d'ouvriers socialistes et des sen 
du peuple qui manifestaient paisiblement, 
drapeau rouge en tête, en faveur de la Cona 
lituante, ce qui fit 10 tués et 22 bl~ On t 
rappelle aussi que l'Assemblée tut aaou e 


