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L'ORGANISATION 
IV. 

Il est indéniable que, jusqu'à ces dernières 
années, l'influence du Secrétariat ouvrier suisse, 
institué et subventionné par la Confédération, 
a été prépondérante dans le mouvement syndi
caliste. M. Greulich a toujours été le grand 
oracle consulté en toutes circonstances. Le Co
mité central de la Fédération Suisse des Syndi
cats professionnels n'a jamais fait que suivre 
ses conseils, modiliant même ses statuts fédé
ratifs sur sa proposition, sans aucun résultat 
d'ailleurs, car il serait difficile de citer un seul 
cas dans lequel ces statuts aient été entière
ment respectés. 

MM. Bally, Sulzer et autres grands exploi
teurs se sont montrés vraiment injustes en at
taquant le vieux bureaucrate pour les nom
breuses grèves de ces derniers temps qu'avec 
tous les autres prêcheurs de calme il n'a pu 
empêcher. 

Lorsque M. Sulzer a affirmé que le patronat 
ne voulait pas traiter avec des organisations ne 
représentant qu'une minorité de salariés, il 
ignorait que M. Greulich lui avait reconnu 
implicitement le droit d'agir ainsi en faisant 
établir que nul mouvement n'aurait lieu avant 
que les deux tiers des ouvriers en cause ne 
soient inscrits au syndical depuis trois mois. 
Bien plus, les insultes à l'égard de MM. les ca
pitalistes, dont l'ineffable Sulzer s'est plaint 
amèrement, avaient été réprouvées encore da
vantage par le conseiller national socialiste. 
Comment se faitil que des gens faits pour s'en
tendre arrivent parfois à s'attaquer si brutale
ment? N'était la bêtise phénoménale dont les 
grands barons de l'industrie ne donnent que de 
trop nombreuses preuves, on pourrait croire à 
une comédie entre compères. M. Greulich s'est 
excusé humblement, il n'a voulu mécontenter 
personne, et M. Brustlein, venant à son secours, 
a déclaré, en vrai champion de la lutte de 
classes, qu'il ne fallait ni s'attaquer ni se soup
çonner mutuellement. La paix sociale, quoi ! 
embrassonsnous et vive l'ordre capitaliste ! 
Tout cela pourtant n'a pas servi à ouvrir les 
yeux des fanatiques du parlementarisme ; au 
contraire, ils s'en sont vite emparés pour faire 
de la réclame électorale ! Elle n'aura vraiment 
pas coûté cher aux candidats socialistes l 

Les deux bases du syndicalisme que M.M. 
Greulich et consorts ont essayé de faire accepter 
partout en Suisse sont le fonctionnarisme et la 
centralisation. 11 n'est nullement question, bien 
entendu, d'apprendre aux ouvriers à se gouver
ner et à se diriger d'euvmêmes, mais, au con
traire, d'exiger d'eux qu'ils s'imposeat volon
tairement un gouvernement central, qui refuse 
toute autonomie aux différents groupements 
adhérents et leur conteste le droit d'initier un 
mouvement quelconque, sans en avoir d'abord 
obtenu « l'autorisation des autorités compé
tentes ». Cette expression est employée couram
ment par le Comité fédéral de la Fédération 
suisse des syndicats professionnels. 

Au fond, ce qu'ilsentendent créer n'est qu'une 
sorte de parlementarisme économique, sans les 
droits de referendum et d'initiative, car ils 
n'hésitent pas à proclamer que les ouvriers, ne 
connaissant pas suffisamment les conditions gé
nérale du marché et de l'industrie, n'ont qu'à 
s'en rapporter pour toute décision de quelque 
importance aux Comités centraux. Le rôle des 
syndiqués est ainsi réduit à choisir une fois pour 
toutes des fonctionnaires et à payer régulière
ment leurs cotisations. Ils ont bien le droit de 
discuter leurs intérêts, mais comme il ne leur 
est pas donné de prendre une résolution défini
tive, ce droit n'a qu'une importance relative. 
Messieurs du Comité central se sont expressé
ment réservé le droit de velo. 

Ce parlementarisme économique serait natu
rellement dominé et dirigé par l'organisation 
politique soidisant socialiste. En effet ; il ne 
faut pas oublier que parmi les reproches faits 
à l'action directe, M. Famnrich a aussi formulé 
relui dépasser sous jambe l'organisation politi
que ». Notre lutte de classe serait ainsi ravalée 
à une lutte de parti, et le prolétariat continue
rait à subir, même pour son œuvre d'émanci
pation, une direction absolument externe, la 
députation de ce parti étant entièrement com
posée de non ouvriers. 

D'ailleurs, la duplicité de certains socialistes 
en matière d'organisation ouvrière est vraiment 
frappante. D'une part, ils affectent de dédaigner 
le mouvement syndicaliste comme trop réac
tionnaire, tandis que, d'autre part, ce sont eux
mêmes qui s'efforcent de borner autant que 
possible le programme des organisations ou
vrières, pour réserver aux groupements politi
ques le grand rôle d'émancipateurs. C'est ainsi 
que l'action syndicale ne devient pour eux qu'un 
préparateur à l'action politique. Après cela, ils 
n'en protestent pas moins, lorsque nous les 
traitons de politiciens. 

M. Greulich cite à tout propos l'Allemagne, 
mais il se garde bien de nous dire que c'est un 
pays on ne peut plus réactionnaire politiquement 
et aux conditions économiques les plus déplora 
blés pour le prolétariat. Les fortes organisations 
avec les non moins fortes cotisations témoignent 
à chaque instant de leur impuissance. Ce qu'il 
voudrait nous voir adopter, c'est surtout leur 
fonctionnarisme. Il a même dressé à cet effet 
une statistique des employés des grandes organi
sations allemandes, divisés en centraux, locaux 
et presse, réclamant pour la Suisse aussi « un 
bon corps d'officiers et un étatmajor». C'est 
ainsi qu'il n'hésite pas à les appeler, et en effet, 
le caractère du nouveau pouvoir qu'il vise à 
instituer est bien plus militaire que civil. 

Si nous entendons grouper les travailleurs 
pour leur donner une volonté, les mauvais ber
gers du socialisme ne cherchent qu'à les enré
gimenter pour leur imposer une discipline. Et 
au lieu de poursuivre l'éducation pour la liberté, 
ils essayent d'établir une nouvelle domination. 
Mais il est difficile sinon impossible de gouver
ner la masse, si le pouvoir central ne dispose 
pas d'un certain nombre d'agents, et c'est pré
cisément pour cela que M. Greulich recomman
de avant tout le développement du fonctionna
risme ouvrier. 

Il est évident qu'une organisation ainsi com
prise, créant des intérêts particuliers et la né
cessité pour ses membres les plus influents de 
sauvegarder 'leurs places, deviendra bientôt 
une entrave à l'action. 

Les manifestations du mécontentement po
pulaire doivent être si nombreuses que possi
ble, car en dehors d'illusoires avantages immé
diats, il y a pour nous la nécessité de donner 
aux travailleurs la conviction que l'agitation et 
l'esprit de révolte sont partout et qu'un mouve
ment local pourrait ainsi devenir bientôt géné
ral. Dès lorsun pouvoir central limitant l'action 
des différentes localités est absolument funeste. 

L'ouvrier ne peut être qu'à condition d'agir 
et aussi longtemps qu'il chargera des délégués 
de la défense de ses intérêts primordiaux, il ne 
sent point. 

L'action directe seulement témoigne de l'exis
tence d'une organisation au vrai sens eu mot, 
et une délégation ne constitue jamais au fond 
qu'un aveu d'impuissance. Plus d'initiative 
nous savons prendre plus nous sommes libres, 
plus de fonctions nous savons accomplir nous
mêmes plus nous sommes organisés. L. H. 

PETITE SALETE 
On lit dans le Peuple du 5" octobre, à propos 

du débat sur la police politique aux Chambres : 
Et cette malpropre institution a été une fois de 

plus convaincue qu'elle se donnait plus de peine 
a surveiller les faits et gestes des socialistes et 
des organisations professionnelles que ceux 
pour lesquels on affirmait qu'elle avait été créée. 

Ce charabia de jésuite veut dire que les 
anarchistes (ceux pour lesquels, etc.) ne sont 
pas surveillés. On sait très bien que les socia
listes ont protesté mollement contre la créa
tion de la police politique parce qu'il était bien 
entendu avec leurs compères radicaux que les 
anarchistes seuls devaient en subir les at
teintes. 

Mais voilà, les lois de restriction ont un 
pouvoir d'extension (c'est curieux, mais c'est 
ainsi I) que n'avaient pas prévu les grands chefs 
socialistes, et, dans le tas des gens surveillés, 
il s'est trouvé aussi des ouvriers qui n'étaient 
pas anarchistes. Quel dommage, n'estce pas? 

Nous avons publié la liste des anarchistes 
expulsés du pays. Elle est d'une longueur qui 
démontre éloquemment l'activité de M. Kro 
nauer et de ses mouchards. Ajoutons que des 
dénonciations faites par des socialiste aussi 
peu scrupuleux que le rédacteur du Peuple qui 
a écrit la petite saleté cidessus, ont contribué 

à augmenter encore les persécutions de toutes 
sortes subies par nos amis. 

Et ce son! ces genslà, tripotant actuellement 
quelque sale marché électoral en vue des élec
tions au Conseil national, avec les mêmes ra
dicaux qui votèrent l'institution de la police 
politique, qui parlent d'institution malpropre. 
Ne l'onlils pas servie souvent en désignant par 
leur opinion ceux qu'elle pouvait frapper? 
N'ontils pas désigné à ses coups même des 
socialistes qui avaient cessé de plaire? Je 
suites! _»_»___«_ G. H. 

COLONIES COMMUNISTES 
Le Journal de lienèce du 23 septembre donne 

un article sur la société communiste d'Amana, 
dans l'Etat d'iova. Pour une l'ois que les reli
gieux rédacteurs de ce patriotique moniteur 
veulent s'occuper de milieux à tendances so
cialistes, ils ne réussissent qu'à débiter beau
coup d'erreurs et pas mal de propos insinuants. 
Nous ne relèverons que quelques points. 

L'écrivain du Journal, cherchant à remonter 
aux origines de la colonie, nous dit que le pre
mier groupe, fondé par Metz, à Armenberg, 
en 1839, eut maille à partir avec les autorités, 
à raison du refus d'envoyer les enfants aux 
écoles publiques et de faire du service mili
taire. Sans doute, mais on oublie d'ajouter que 
c'est surtout aux persécutions religieuses de 
l'Eglise luthérienne daus leur pays d'origine, 
que les « Inspirationistes » durent de fuir en 
Amérique. 

Fuis, d'après M. J. Prud'hommeaux, qui a 
pu visiter Amana dernièrement, les colons ne 
sont point si pieux que le journaliste de Ge
nève veut bien le dire. 

A l'origine, ils avaient parmi eux des « inspi
rés » à qui Dieu indiquait la conduite à suivre 
pour la bonne marche matérielle ou spirituelle 
de la société. Mais la foi s'est attiédie, et ceux 
qui, pour devenir leaders ou trustées, essaieraient 
aujourd'hui de se dire inspirés, auraient peine à 
se faire prendre au sérieux par leurs compa
gnons. Le culte du dimanche est fait par les an
ciens qui lisent et expliquent la bible à leur fa
çon, sans se perdre dans, les mystères d'une 
théologie savante. (Ere Nouvelle, a« 35.) 

Qu'avec leur rigidité religieuse, leur purita
nisme monastique, les Amanites mènent une 
vie terne, monotone, ennuyeuse, c'est très pro
bable, mais le communisme n'y est pour rien, 
vraiment, et il serait honnête de ne pas amener 
de coofusiou sous ce rapport. Ce ne sont pas 
les principes socialistes qui ont jamais défendu 
ta musique et les arts, c'est bien plutôt le 
christianisme, et spécialement le protestan
tisme qui a pris le triste idéal de réduire tou
tes les distractions des gens à un grand nom
bre de services divins. Et c'est précisément 
cette raisonlà qui a risqué de provoquer la 
dissolution de la colonie d'Amana, et puisque 
M. A. D. n'en dit rien, nous préciserons à sa 
place : un certain nombre de jeunes gens, en 
effet, enserrés dans un cercle étroit d'occupa
tions absolument routinières — en dehors du 
travail régulier, avaient décidé de se retirer ; 
ifs réclamèrent la somme que leur donnerait 
un partage général ; les vieux membres se re 
fusèreut à cette liquidation, et les juges leur 
donnèrent raison. A cela se résume cette sanc
tion officielle de la pratique du «communisme 
intransigeant et coercitif » dont on essaie de 
tirer argument. 

Mais il est un point sur lequel on nous per
mettra d'insister quelque peu. Les colons 
d'Amana, au nombre de 1800, sont arrivés, 
après 60 ans de labeur, à une certaine aisance. 
On a grand soin, nous diton, de distribuer le 
travail en tenant compte des aptitudes et des 
gouls personnels. C'est un avantage cela, et 
qui n'est pas minime ; l'on chercherait eu vain 
une telle pratique en nos sociétés policées. 
Mais, déclare M. A. D. du Journal de tlenève, 
« mais qu'on ne se hâte pas d'y voir la réalisa
tion de certains rêves égalitaires ; sans la vie 
religieuse intense, monastique même, qui a 
présidé à sa fondation et qui en explique la 
continuation, il y a longtemps que cette tenta
tive communiste aurait sombré ». 

Eh bien, ce n'est pas certain. El cette insi
nuation qui sent son calviniste ou son luthé
rien à plein nez, écarte de l'histoire d'autres 
expériences qui ont été faites. Ce n'est pas que, 
môme si elles réussissent, nous en puissions 
tirer quelques inductions pour l'avenir, puis
que, malgré tout, les colonies sont toujours 
entourées d'un milieu bourgeois entaché de 
tous les vices politiques, économiques dont on 
compte se débarrasser, mais avec lesquels on 
entre en contact forcément. Les essais de com
munisme appliqué offrent néanmoins quelques 
instructions: 

Un nommé Pérou a fait part, en 1900, à Lu
cien Descaves, d'un certain nombre de détails 

relatifs à la colonie Icarienne, fondée dans 
flllinois en 1848 et transportée en 1862 dans 
l'Etal d'iova où elle fonctionna jusqu'en 1888. 
Nous nous faisons un plaisir de laisser parler 
cet ancien membre d'une association profon
dément socialiste et débarrassée de tout le fa
tras des catholiques ou mystiques, des luthé' 
riens ou inspirés. 

La colonie icarienne, dont les fondateurs s'em
barquèrent au Havre le 2 février 1848, n'a pas eu 
le sort fugitif qu'on lui prête complaisamment, 
puisqu'elle dura environ quarante ans. Vous la 
croyiez enterrée à Cheltenham, près de Saint
Louis, dans le cimetière où dort le malheureux 
Cabet .' C'est une erreur. Les racines qu'elle a 
poussées dans Piova ne furent, je vous en donne 
l'assurance, ni les moins profondes, ni les moins 
vivaces. Il y eut "ne époque où le domaine, qui 
s'étendait sur 4000 acres, fut commun entre plus 
de 500 personnes : Français, Américains, Anglais, 
Espagnols, Italiens, etc. Les Français y étaient 
en majorité, si bien que l'on disait dans le pays, 
en parlant de notre groupement : la French Colo
nie. A la fin, les communautaires n'étaient plus 
que 75, vivant sur un millier d'hectares, ce qui 
est encore fort gentil. Aussi les questions de pro
duction, de consommation et d'échange furent
elles étrangères à notre démembrement. 

— A quoi l'attribuezvous ? A des dissensions 
intestines ? 

— Oui, mais sur le caractère desquelles il ne 
faut pas se méprendre. La vie, à la colonie, était 
douce et facile. Nous entretenions les uns avec 
les autres des rapports excellents et les fer
miers américains, nos voisins, nous rendaient 
les politesses que nous leur faisions. Quand j'ar
rivais en Icarie, le vote y réglait les décisions 
qui y étaient prises à la majorité des deux tiers. 
Une fois par semaine, le samedi soir, nous nous 
réunissions en assemblée, où les propositions 
étaient discutées en français. Dans les cas ur
gents, un coup de cloche appelait les camarades 
à la délibération. Nous ne nous servions pas 
d'argent entre nous, naturellement, mais l'agri
culture et l'élevage faisaient l'objet de transac
tions commerciales et nous procuraient le né
cessaire et le superflu. Nous avions un moulin à 
vapeur, trois vignobles, subvenant à notre con
sommation, des ateliers de menuiserie, de char
ronnerie, de sellerie, de peinture, etc., un cabi
net de physique avec tous les instruments qu'il 
comporte, une bibliothèque, enfin, qui s'aug
mentait chaque jour, car nous recevions d'Eu
rope maintes publicatious et l'Icarie n'était point 
l'endroit du monde où on les lisait le moins. Le 
dimanche, nous donnions des concerts, des re
présentations sur un petit théâtre que nous 
avions construit et dont nous avions brossé les 
décors, et l'orchestre était composé de musi
ciens et de musiciennes pris parmi nous. Nous 
organisions de nombreux banquets, une dou
zaine par an. Le principal était celui du 2 fé
vrier, anniversaire de l'émigration des premiers 
colons. Et puis, comme notre domaine était tra
versé par une rivière et couvert de bois , on fai
sait le dimanche, en famille, des parties de cam
pagne et de pêche, ou bien l'on rendait leurs vi
sites aux fermiers des environs... 

— Les moeurs ? 
— Irréprochables. Les ménages étaient en 

majorité à la colonie. Je ne me souviens pas 
qu'un célibataire y ait porté le trouble. Les fem
mes se respectant étaient respectées. Non pas 
qu'elles fussent sans faiblesse. Quelquesunes se 
détestaient entre elles et le témoignaient, à l'oc
casion, tristement. 

— Les enfants? 
— Ecoutez... Je souriais en voyant les jour

naux discuter, dernièrement encore, le principe 
de l'interdiction du travail industriel pour les 
femmes, pendant les quinze jours qui précèdent 
leur accouchement et les quatre semaines qui 
le suivent. Nous étions, en Icarie, plus généreux. 
La mère s'y reposait depuis le moment de la dé
claration de sa grossesse jusqu'au sevrage de son 
enfant. Celuici, alors, était confié au bambina, 
sorte de crèche sous la surveillance des femmes 
âgées. Enfin, il entrait en apprentissage seule
ment quand son développement physique le per
mettait. 

— Les délits! comment les réprimiezvous? 
— Par la persuasion. Ils étaient, d'ailleurs, 

fort rares. Peu de paresseux, point d'ivrognes. Il 
faut dire que nous entourions notre i.hoix de 
nouveaux adhérents de certaines garanties. La 
colonie était ouverte à tous, mais nous deman
dions à quiconque se présentait un noviciat de 
six mois, pour éprouver ses aptitudes et sa so
ciabilité. Nous accueillions les vieillards. Le 

?ère Nutête de la Clairière s'appelait, chez nous, 
ules Leroux. Il avait soixantedixsept ans et 

était frère de l'humanitaire Pierre Leroux. — 
Vous me demandiez la cause de notre sépara
tion, la voilà : c'est par la politique, surtout, que 
nous fûmes désunis. Ce facteur de désordre fut 
décisif en Icarie où se trouvaient en présence les 
vieux compagnons de Cabet, imbus de ses prin
cipes autoritaires, de ses errements jacobins, et 
la génération montante, accessible à plus de 
liberté et de tolérance. En 1877 déjà, une scis
sion s'était produite entre nous lorsque, pour 
éviter des compétitions pénibles, j'avais obtenu 
la suppression de la présidence et son remplace
ment par cinq délégations chargées des soins dé 
l'administration et des relations avec le monde 
extérieur. 



LE RÉVEIL 

— Preuve qu'il y a toujours un côté par où 
les petites sociétés, soi-disant affranchies, res
semblent aux grandes qu'elles prétendent ré
former, dit Descaves, en remerciant désa com
munication l'ancien Icarien, dont la physio
nomie, cependant, respirait, plutôt que la ran
cune, le regret et — peut-être — la nostalgie. 

Ce tableau de la Jeune Icarie est assez sym
pathique ; on y était mieux, semble-t-il. qu'à 
Amana que protège l'Etemel. 

Ces deux exemples de colonies qui ont vrai
ment une certaine importance, soit par leur 
durée, soit par le nombre des adhérents, nous 
paraissent mettre en évidence ceci : 

1.. C'est que la pratique du communisme 
donne de réels avantages économiques, puis
que ni Amana, ni Icarie, malgré les contacts 
bourgeois, ne connurent de pauvres ; 

2. C'est que les mœurs religieuses amèuent 
un tel ennui dans la vie que les jeunes gens 
préfèrent courir bien loin tous les risques de 
la misère que de passer une existence, grasse 
peut-être, mais privée des joies de l'art, de la 
science, du progrès, du mouvement; 

3. C'est que les principes autoritaires provo
quent inéluctablement des froissements de 
personnes, des envies, des compétitions, des 
disputes, des dissensions, des antagonismes 
irréductibles. 

Nous conclurons, par conséquent, de ces 
postulats, que le communisme anarchiste et 
athée peut seul réaliser une vie digne d'être 
vécue. 

c'est appliquer aux choses de l'esprit les croyan
ces et les méthodes que le primitif applique aux 
choses du monde physique. De même qu'il croit 
à l'existence de mots magiques qui ont le pouvoir 
de transmuter un être en un autre, nous admet
tons qu'avec des mots appropriés on peut trans
former les intelligences et les caractères 

L'homme s'ennuie, la vie sociale est fasti
dieuse; c'est à l'alcool que vont ceux qui n'ont 
pas encore compris la nécessitié de la lutte 
pour l'émancipation des individus, pour leur 
libération du joug capitaliste. La lutte contre 
l'alcoolisme est uu dérivatif en vue de la con
servation des privilèges propriétaires. Elle ne 
fait pas des révoltés mais des soumis et des 
reconnaissants de la charité des riches. L'effort 
individuel doit être élargi si l'on veut que la 
collectivité en bénéficie. Sinon, il ne sera 
qu'une orgueilleuse satisfaction personnelle. 
Plus la lutte syndicale dans un but d'émanci
pation sera intense et plus les travailleurs, 
assemblés dans un but commun et par cela 
même désintéressé, échapperont aux sugges
tions de l'alcool. L'effort individuel, oui, 
mais dans un but collectif, voilà l'action néces-
raire. G. H. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Nous donnons aujourd'hui le compte rendu 

que nous empruntons au journal tessinois 
VAurora, de la réunion de Lucerne pour la 
fondation d'une ligue antimilitariste. Nous nous 
abstenons de tout commentaire en attendant 
de voir la nouvelle Ligue à l'œuvre. Nous ne 
lui ménagerons pas notre appui chaque fois 
qu'il s'agira d'action extra-légale. 

Compte rendu de la discussion 
Gobbi, choisi pour diriger les débats, salue 

les délégués (au nombre de 42) et leur souhaite 
la bienvenue. 

Schàfer (Lugano) fonctionne comme secré
taire sténographe et Grimm (Berne) comme 
traducteur. 

Gobbi, promoteur de la Ligue, donne lecture 
d'un manifeste présenté par les Tessinois, sous 
le titre: « Pourquoi les socialistes tessinois ont 
proposé la fondation d'une Ligue antimilitariste ». 

Niïttli (Wâdenswil) réclame l'abolition com
plète du militarisme et parle de la nécessité 
d'entreprendre une active propagande dans ce 
but 

Charles Naine (Chaux-de Fonds). — En notre 
qualité de prolétaires, nous combattons le ca
pitalisme; dans tous les pays du monde, le 
militarisme est l'arme et la forteresse de la 
classe capitaliste; nous devons, en conséquence, 
détruire l'armée et, puisque le Parti socialiste 
suisse actuel, avec les traineurs de sabres qui le 
dirigent, est impuissant à le faire, la fondation 
de la Ligue est une chose urgente et néces
saire. Mais il importe de préciser notre volonté. 
Je propose avant tout que le but de la Ligue 
soit : la suppression de l'armée et de la guerre et 
que notre devise soit : « l'as un homme, pas un 
sou pour le militarisme.'». Afin de déjouer les 
tentatives de l'adversaire, nous devons avoir 
un programme net et précis, basé sur le prin
cipe de l'abolition du capitalisme et du milita
risme qui est une émanation directe du pre
mier. De sorte qu'avant tout, nous décidions, 
fondée sur ce principe, la fondation de la Li
gue ; pour l'élaboration de ce principe, nous 
serons vite d'accord. 

Tamo (Tessin). — Il est entendu que nous 
demandons la fondation de la Ligue pour arri
ver à la suppression du militarisme et c'est le 
sentiment humanitaire même qui exige une 
action immédiate de notre part. Les victimes 
du militarisme ne se comptent plus et encore 
moins l'on sait ce que nous coûte cette mau
dite institution. La Suisse, si elle n'avait un 
budget militaire, serait une république idéale.. 
Que d'œuvres utiles pour toute la population 
pourraient être réalisées avec les millions que 
nous crachons pour engraisser quelques privi
légiés ! Nombre de citoyens perdent leur em
ploi à cause du service militaire. Les capita
listes sont patriotes à condition que leur bourse 
n'en souffre pas. Notre action, qui doit revêtir 
un caractère international, est destinée à être 
courounée de succès. 

D1' lirupbacker (Zurich). — Nous combattons 
le militarisme parce qu'il est un obstacle au 
triomphe de nos idées, mais, d'autre part, 
nous pourrions avoir besoin, un beau jour, de 
citoyens armés pour accomplir parla violence, 
s'il le faut, la révolution sociale. Notre Ligue 
doit avoir pour but de convaincre la classe ou
vrière que le militarisme servira toujours la 
cause capitaliste, en tâchant toujours de don
ner tort à la classe prolétarienne. Dans ce but, 
toute action tendant à combattre le militaris 
me aura notre approbation ; le choix de cette 
action devra, cependant, être affaire indivi
duelle, et nous nous limiterons à protéger 
moralement et financièrement ceux qui re
courront à des moyens qui demandent un 
appui (par exemple le refus du service mili
taire). Notre devoir principal est d'enseigner 
au peuple, par la parole et l'écrit, l'indiscipline 
et la rébellion aux institutions militaires. Le 
parlementarisme a peu de valeur dans notre 
cas. 

Charles Naine combat l'idée de Brupbacher 
de vouloir conserver partiellement l'armée 
pour s'en servir en temps utile ; la force mili
taire doit être détruite et nous n'en n'aurons 
pas besoin pour substituer le collectivisme au 
régime de la propriété privée. Dans le cas où 
il deviendrait nécessaire d'opposer la violence 
à la violence, nous aurions à notre disposition 
d'autres moyens sans avoir besoin de recourir 

au militarisme. Entendons nous d'abord sur ce 
point, savoir si ne pourront faire partie de la 
Ligues seulement les socialistes, ou si, comme 
le proposent les Tessinois, pourra y adhérer 
quiconque est d'accord avec nous sur le prin
cipe de l'abolition dn militarisme. 

Tamo. — Naine a déjà exprimé presque 
complètement d'une façon impeccable ma 
pensée. De même nous, Tessinois, ne pouvons 
accepter l'idée de Brupbacher de ne combattre 
qu'une partie du militarisme en laissant sub
sister une petite partie dont nous devrions pro
fiter. Naine a déjà dit que cette conception est 
absurde et inapplicable. Nous mettons toute 
notre espérance dans la propagande parmi les 
masses, lesquelles ne manqueront pas de se 
joindre à nous, lorsque au jour peu lointain la 
lutte sera résolument engagée entre capital et 
travail. Ceci sera déjà un succès appréciable et 
qui nous dispensera de recourir à la violence. 
Nous serions par surplus en contradiction, 
puisque nous voulons faire la guerre au mili
tarisme qui est violence par lui-même. Nous ne 
sommes pas non plus d'accord avec l'idée du 
camarade Brupbacher, de n'admettre dans la 
Ligue que les socialistes. Je connais beaucoup 
d') citoyens qui sont de sincères antimilitaris
tes, comme est M. Manzoni et qui veulent la 
destruction de l'organisation militaire, et cela 
par un sentiment de haute humanité. Pour
quoi vouloir se passer d'eux? Ceux ci peuvent 
nous aider à atteindre le but. Nous nous don
nerons un programme franc et sincère, ceux 
qui sont disposés à l'approuver seront les bien
venus dans notre Ligue. 

Grimm est d'accord avec Naine et Tamo 
qu'il faut supprimer complètement cette bru
tale institution du militarisme. Il affirme ce
pendant que lui est d'avis que cela ne peut se 
faire efficacement qu'avec un critérium socia
liste, excluant de la Ligue tout élément bour
geois, bien qu'il admette la sincérité de beau
coup dans leur volonté d'abolir le militarisme 
dans un but humanitaire. Ces bonnes gens-là 
nous ne les trouverons plus quand quelques 
uns de leurs privilèges seront en péril. Pour 
mon compte je ne veux rien savoir d'une se
conde édition de la Ligue pour la l'aix. 

Mbscheles (Londres), président de la Ligue 
pour la paix et pour l'arbitrage à Londres, dé
clare que n'étant ici qu'en visite il ne veut pas 
abuser de la parole. Il constate avec joie qu'un 
nouvel élément, le plus important, le proléta
riat, s'unit à son association pour demander la 
paix. Certes, l'armée et la marine devront être 
abolies, ceci est notre but final. Mais, pour le 
moment, nous devons nous adapter aux cir
constances et ne pas repousser à priori, par 
exemple, l'idée de l'arbitrage. Votre Ligue ne 
devra être composée que de socialistes, pour 
qu'elle puisse agir de concert avec la nôtre, 
tout en conservant à son action le caractère de 
lutte de classes. 

Gobbi se déclare complètement d'accord avec 
les idées développées par son ami Naine. La 
déclaration de principes devra être sincère, 
complète, énergique. Tous ceux qui l'accepte
ront, pourront faire partie de la Ligue, même 
sans être des camarades. Il serait illogique de 
dénier à Roméo Manzoni, pour citer un exem
ple, la faculté de contribuer au progrès et au 
triomphe de notre idée. Dans le Tessin, beau
coup de bourgeois sont de notre opinion sur la 
question militaire, et, eux aussi, ils ont comme 
l'orateur peu de confiance dans l'action parle
mentaire. 

Baunutnn (Zurich). Nous devons foncier une 
Ligue antimilitariste à base socialiste. L'armée 
une fois abolie, il n'y aura plus de guerre et 
nous n'aurons plus besoin de ligue pour la paix 
et l'arbitrage.Ce qui importe le plus,c'est l'ins
truction du citoyen-soldat, lequel peut être ap 
pelé demain à porter les armes pour servir les 
intérêts de classe de la bourgeoisie contre les 
ouvriers en grève. 

Bock (Zurich) dit que les ligues pour la paix 
et l'arbitrage sont de véritables comédies :1e 
tzar Nicolas aussi est l'ami de l'arbitrage, et 
cependant c'est le plus grand bourreau qui ait 
jamais existé. Envoyons au diable l'action par
lementaire et luttons, libres de tout lien bu
reaucratique, nous prévalant surtout de l'action 
de nos syndicats. 

Tob 1er (Zurich), rédacteur du Vollcsrecht. En
tendons-nous avant tout sur l'idée qui doit ser
vir de base à notre action. Quant au caractère 
international que doit revêtir notre Ligue, cer
tes je l'approuve, quoique nous Suisses ne nous 
trouverons jamais dans la nécessité de nous 
défendre contre un ennemi extérieur. Pour nous 
la lutte contre Vennemi de l'intérieur seule a une 
valeur. Nous déclarons la guerre au militaris
me, parce qu'il est le chien de garde du capi
talisme dans toutes les luttes économiques et 
parce qu'il dévore des millions qui pourraient 
être dépensés utilement pour aider le travail 
leur, pour l'école, l'art, la science. Ne devront 
faire partie de la Ligue que des socialistes et 
non des soutiens de la propriété privée, lesr 
quels nous lâcherons, lorsque celle-ci sera me
nacée. 

Et maintenant parlons un peu des statuts. 
Devons-nous d'une façon absolue exiger de nos 
camarades qu'ils se refusent à porter les ar
mes? Je ne le crois pas, quoique notre devoir 
soit d'aider ceux à qui leur conscience ne per
met pas de répondre à l'appel du service. Mê
me si la classe ouvrière était disposée à ne pus 
se rendre à la caserne, la classe capitaliste 
trouverait toujours des gens à sa disposition 
pour tomber sur le prolétariat désarmé. Il fau
drait, au contraire, conseiller aux travailleurs 
de refuser leur service seulement lorsque la 

discipline et l'autorité militaire seront rom
pues et détruites. 

Cubili recommande de faciliter une entente 
pour ne pas perdre de temps et fonder la Li
gue qui tient au cœur de tous. Si les orateurs 
précédents qui sont contraire à notre idée 
d'admettre aussi dans notre Ligue des élé
ments bourgeois insistent absolument, plutôt 
que de renoncer à fonder la Ligue, les Tessi 
nois s'accommoderont.quoique peu volontiers, 
du vœu de nos camarade de Zurich. 

Frank (Chaux-de-Fonds). — Parle en faveur 
de la Ligue coin posée exclusivement d'éléments 
socialistes. 

Naine (Chaux-de-Foqds). — Propose de pas
ser au vote sur ces deux points principaux : 

4U But final : la complète suppression de 
l'armée. 

2° Moyens d'atteindre le but : fondation d'une 
Ligue antimilitariste ayant un caractère socia 
liste, mais avec admission de tous les citoyens 
qui déclareront accepter notre programme et 
nos statuts. 

La première partie est votée à l'unanimité. 
Tamo, parlant du deuxième alinéa, admet 

que les socialistes seuls peuvent être vraiment 
antimilitaristes dans toute l'acception du mot, 
mais il insiste pour que, transitoirement, nous 
n'éloignions pas de nous l'élément qui combat 
le militarisme par sentiment humanitaire. 
Pour l'instant, nous ne sommes pas assez forts 
pour refuser leur concours. 

David (St-Imier) se déclare de l'opinion de 
n'admettre dans la Ligue que les socialistes 
seulement. 

Naine. — Faisons une déclaration dans ce 
sens qu'à part le point de vue humanitaire, 
nous combattons le militarisme pour préparer 
le triomphe du collectivisme; qui admettra 
cette conception sera le bienvenu clans la 
Ligue. 

Mbscheles. — Comme l'a proposé Naine, au 
programme devront figurer les raisons qui vous 
ont conseillé la fondation de la Ligue. 

Finalement, un accord intervient sur ce point 
et on nomme de suite une commission de six 
membres pour rédiger la déclaration de prin
cipes. 

Sont choisis, pour en faire partie, les cama
rades Baumann, Tobler, Naine, David, Tamo 
et Gobbi. 

Séance de l'après-midi 
Sans autre discussion, la déclaration de 

principes rédigée par la coin mission est adoptée 
à l'unanimité. 

On approuve ensuite un court règlement 
fixant les attributions de la Commission cen
trale et l'on choisit la section de Zurich comme 
section directrice jusqu'à la prochaine réunion 
des délégués. 

On décide ensuite que cette dernière aura 
lieu avant le Congrès de février du Parti socia
liste suisse. L'n télégramme de sympathie est 
envoyé à Scheidegger, condamné'militaire. 

Un grand nombre d'adhésions de citoyens et 
d'associatious sont parvenues au comité de la 
réunion à Lucerne. La Ligue peut déjà, par ce 
fait, se considérer comme forte en nombre. 

Au chant de l'Internationale, l'assemblée se 
termine à 3 h. \\% laissant chez tous une im
pression ineffaçable. 

Programme et S ta tu ts de la Ligue 
I. La ligue antimilitariste a pour but la sup

pression complète de l'organisation militaire. 
Les membres de cette ligue sont persuadés que 

la plus grande partie des misères sociales, et en 
particulier des conflits sanglants qui déshonorent 
l'humanité, ont pour cause l'exploitation d'une 
classe de la population par une autre classe, 
l'accaparement des richesses sociales par la 
classe capitaliste, au détriment de la classe ou
vrière et prolétarienne. Or, l'existence de la classe 
capitaliste et de ses privilèges repose toute entière 
sur l'organisation militaire du peuple. 

Pour supprimer l'exploitation capitaliste et 
réconcilier l'humanité toute entière dans une 
seule classe de travailleurs associés, il faut donc 
s'attaquer à l'armée dans tous les pays et la faire 
disparaître. 

Seule sa disparition empêchera les gouverne
ments capitalistes de pousser les peuples aux 
horribles boucheries et d'armer l'ouvrier contre 
l'ouvrier pour réprimer de justes revendications. 

La Ligue antimilitariste poursuit son but par 
tous les moyens, sans en excepter les moyens 
politiques. 

II. Peut faire partie de la Ligue toute personne, 
sans distinction de sexe ou de nationalité, qui 
adhère aux présents statuts. 

III. On peut adhérer à la Ligue collectivement 
ou individuellement. 

IV. Les sections nomment des délégués à raison 
de un représentant par 20 membres. Les sections 
de moins de 20 membres ont droit à un repré
sentant. Les adhérents individuels ont voix con
sultative. 

Les délégués se réunissent en congrès au moins 
deux fois par an. A la demande du quart des 
membres ou à l'initiative de la section directrice, 
le congrès se réunira extraordinairement. 

V. Le congrès désigne chaque année une sec
tion qui a la direction de la propagande et qui est 
chargée d'exécuter les décisions du congrès. 

La section directrice nomme un président, un 
secrétaire et un caissier central. 

VI. Les ressources de là caisse centrale sont 
constituées : 

a) Par les cotisations volontaires des sections 
ou des membres individuels. 

b) Par les dons. 
c) Par les souscriptions. 
d) Par les bénéfices réalisés sur la vente des 

écrits de propagande. . 
CERCLE OUVRIER DE- SAINT-IMIER 

LA T R O U P E ET LES GRÈVES 
Prix : 1 © centimes 

A propos d'alcoolisme 
11 m'a été fait verbalement les obseivations 

suivantes : 
— Comment se fait-il que vous, anarchistes, 

qui avez comme but le développement de l'in
dividu et comme moyen l'effort individuel pré 
cédant l'effort collectif, vous ne reconnaissiez 
pas, dans la lutte contre l'alcoolisme, la valeur 
de l'effort individuel, très visible, cependant ? 
Les socialistes abstinents en poussant les tra
vailleurs à l'abandon de l'alcool ne préparent-
ils pas des individus plus aptes à l'organisation 
ouvrière, plus actifs dans le milieu syndicaliste 
et partant plus utiles à la collectivité? 

Voilà ma réponse. Ce n'est pas l'effort indi
viduel pour se libérer d'une tare que nous 
critiquons, quoique les résultats d'un pareil 
effort soient très souvent contestables et plus 
souvent encore le résultat d'un changement 
de milieu, c'est la direction donnée à cet 
effort. Jusqu'ici les syndicats n'ont pas été 
encombrés par les nouvelles recrues amenées 
par les abstinents, socialistes ou autres. Et 
cependant la lutte contre l'alcoolisme n'est 
ni d'aujourd'hui ni d'hier. Ceux qui se sont 
émancipés du « joug alcoolique », pour parler 
le jargon à la mode, sont restés de parfaits 
individualistes qui se sont fort peu occupés de 
l'organisation ouvrière.et des besoins de leurs 
camarades de travail. Flattés dans leur amour-
propre d'« émancipés », ils ont paru sur les 
estrades des réunions tempérantes comme des 
modèles à imiter. L'effort individuel et mieux 
encore l'effort collectif du milieu nouveau en 
oui fait de sots orgueilleux. Je tiens cela d'un 
tempérant qui y a passé 3 1(2 ans. Le forgeron 
Rochat, un de ces parangons de vertu abstinente 
n'a su nous dire qu'une chose, c'est qu'il avait 
maintenant un appartement de quatre pièces 
et qu'il était heureux. Grand bien lui fasse, 
mais quel égoïsme inconscient ! 

Le syndicat, lui-même, est un milieu très 
favorable au redressement de l'individu. Le 
travailleur, intéressé à la marche du groupe 
corporatif dont il connaît la valeur n'en eût-il 
d'autre que d'être un lien entre ouvriers ayant 
les mêmes besoins et souffraut des mêmes 
maux, échappe déjà aux suggestions de l'alcool; 
son esprit est préoccupé, il s'intéresse désor
mais au mouvement ouvrier, il lit davantage, 
il coopère dans la mesure qui lui est propre au 
vaste mouvement d'émancipation qui entraîne 
les travailleurs vers l'action. Lors de la grève 
générale de 1902 le conlraste était frappant 
entre les ouvriers en grève et la soldatesque 
appelée sous les armes pour protéger le capi
talisme. J'ai vu les salles Handwerck bondées 
de monde avec, sur les tables, quelques rares 
consommations. Les travailleurs ne buvaieut 
pas. Un intérêt puissant avait fait de nous tous 
d'autres hommes. 

Tandis que d'autres travailleurs, affublés de 
la livrée de la servitude militaire,obéissant à des 
chefs, disciplinés par raison d'Etat et par raison 
capitaliste, étaient un scandale pour la popu
lation. Les brasseries, même en pleine ville, 
transformées en cantines, les sacs et les fusils, 
jetés pêle-même au milieu des salles, les hom
mes avinés dormant sur les tables quand ce 
n'était pas dessous. Voilà ce que nous avons vu 
et ce qui nous prouve combien l'homme subit 
des inlluences, bonnes ou mauvaises, et com
ment il peut se transformer quand il est en
traîné dans une action sociale. 

Oui, l'effort individuel dans l'action collective 
et pour le bien de tous, voilà la véritable lutte 
contre l'alcoolisme. Ce n'est plus cette lutte de 
vaines paroles dont nous ont fatigué toutes ces 
sociétés de tempérance, véritables écoles d'or
gueil et de présomption. C'est à elle que s'a
dressent ces paroles du professeur Durkheim, 
de Bordeaux, tirées de son étude sociologique 
sur le Suicide : 

Quand on dit d'une affection individuelle ou 
sociale qu'elle est toute morale, on entend d'or
dinaire qu'elle ne relève d'aucun traitement ef
fectif, màis ne peut guérir qu'à l'aide d'exhorta
tions, d'objurgations méthodiques, et en un mot 
par une action verbale On ne voit pas que 


