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C · • t , f • 1 tres, Sous prétexte de mesures de défense, e qui es a aire on restreint, chaque jour, le peu de 
liberté quo les peuples ont conquis par 

. . des eiècles de luttes. Il est temps de rap- 
Surpris par les événements, impuissants peler aox gouvernants que, si les travail 

à empêcher la guerre, ne p~uvant, ~avan- leurs ont accepté de prendre les armes 
tage, susciter cette révo\ut1on· !{U'1ls sa: pour se défendre contre l'asservissement 
vaient être la seul~ solubo~ logique à lm par un militarisme a: scientifiquement» 
oppeser, lesan~rch1ste11, à l heure actuelle, brutal, ce n'est pas pour voir resserrer 
aont .dêsorgan1sés et, de plus en plus, les entraves qui pesaient déjà sur eux. Il 
:!œonentés. .--....,._...,.,. . :- - - fauFqu1il1oif dit et redit, que si les tra- 

An début, ils ~ta1ent divisés en deux vaillenrs, en vue de parer au danger le 
J.fOU~es: Ceux qui, ne. comprenant pas la plus nressant, ont consenti à ajourner 
a1tuabon, se contentaient, sous prétexte I certaines revendications ju•quea après la 
. de fidélité au~ prioc1pe1, de rem~ch~r d.ea guerre, ce n'est pas une abdication de 
arrments qm, très bons lorsqu il s agis- leurs espoirs d1~.ffranchissement, et que, 
aait de combattre une câose sous sa for- par dessus tout lis entendent ne pas être me abstraite; en~ore à s~_pr1éci~er, n10.nt menés, par Ie~rs propres gouvernante, 
plus le mêJne poids lorsqu 11 s agit de faits comme des conquis ; que s'ils consentent, 
concrets et réels i ne comprenant pas que, pour le moment, à faire cause commune 
si la guerre est un~ cho-e m~nstru~use, avec leurs mattres, ce n'est que pour être 
néfaste autant an vainqueur qu au.vamcn, à même, la guerre finie, de faire valoir 
il faut autre chose que des phrases pour leurs revendications avec d'autant plus 
l'arrêter, lorsque l1un des eombattant«, ne de forces que leurs sacrifices auront été 
youlant entendre aucun ra1a,onn.ement, est plus 1?raods j que, en tous cas, ile enten 
ré~elu de la décbslner et d asservir ceux dent être traités en hommes libres et non 
dont il prépare Ja cor quête. en sujets .. 

Et il y avait ceux, dont noua sommes, 
qui, ayant compris que I.e triompb~ du La guerre ét~nt déchalnée, nos, cama 
Militarisme prussien serait l'aaserviase- rades vo~dront tls c?mpreodre qn ~lie .ne 
ment de l'Europe anns une discipline de peu~ plus être a,rrêtce que pa~ !a victoire 
fer, la fin de nos espoirs d'émancipation, d.e l un~ on de l ~utre. des coalitlone ? Qu~ 
se sont malgré leur antimilitarisme, - à 111 ce n est q~e, l épuisement mutue~ qui 
cause de leur antimilitariame _ 11e seut force les belhgeran~s à un c1ompro!111111 ce 
ran és contre l'agres8eur, à côté de ceux ser~ les choses remises en I. état c u elles 
oigne faisaient que 80 détendre. étaie.nt avant la cooflsgrah~n: la ~ont1- 

q Aujourd'hui 80 dessine on troisième nuation des armements stupides qui pré 
élément: ceux qui voudraient voir finir parent les mc~rtres collectif11,. les. ruines 
1 et voudraient coûte que coûte et la dévastation, les rendant inévitsbles. a guerre "' , 1 C · t à f · , t I' · que l'on forçâ.t les belligérants à faire la . e qui ~s aire, ces amener opi- 
paix · mon publique à comprendre que la paix 

L~ J)ajx t tons, nous la voulons, de ton- qui ressortira de la lutte !)0 sera. uno 
tes 008-force11; seulement, 111 nous voulons paix same et durable que s1 le droit des 
que cette pa.ix soit une paix durable, dé· ~euples est respect~, que si les popula 
finitive., et non un armistice permettant tiooa d?nt on. se dispute .1~ poss~s~100 
aux belHgéraots de se réarmer pour de son~ laissées libres de choisir le régime 
noa,eJles tueries, ce désir de la paix, .n.llttooal. qu'elles entenden~ smyre; que 
cette hanfüe des massacres qui enaan- s11 le varnque~r e~t assez intelligent de 
gl~nten.t l'Europe, l'obsesaion des raines n user de sa. v1_cto1re que pour effacer les 
qm v~nt s'accumulant à chaque instant, causes de frictions entre les p~uplee, que 
ne do1ve1:1~ pas nous faire perdre de vue pour. trouv~r des moyen~ d assurer la 
qu'il ne peut êtro question de paix, tant solution pacifique des cor füts entre peu· 
que l'Impérialîeme allemand peut se con- ples. 
sidérer comme ayant droit de poser ses Si c' ast l'Allemagne qui doit dicter les 
conditions, étant maitre de la Belgique, conditions de paix, ce sera le triomphe 
d'au moin" no neuvième de la France, et de la force, ce sers, pour des siècles, la 
d'une portion de la Russie. N1y aurait-il, l,llilitari,ation assurée de l'Europe, l'im 
cepenli.ant, pas moyen de trouver no ter- puissance absolue de faire entendre la 
rain commun d'entente? voix de Ja ralson, de la justice. Ce sera 

Depuis un an que la folie meurtrière la. paix, mais la paix sous un régime de 
couche, chaque. jour, lea . cadavres par fer, la paix avec nn militarisme pour qui 
milliers, entassant ruin~s aur ruine11, des- chaque être humain n'est qu'un rouage 
troctiona sur ·deetrnchona, la réaction insigni6a11t d'une machine à broyer les 
1'impo1e, .non aenlement dans les pays volontés. Ce sera la fin de tous nos rêves 
qai se battent, mai• jusque chez Je1 nea- d'émancipation future 1 

Oh! sans doute, la victoire des alliés 
ne sera pas la fin de l'esclavage, n'en sera 
même pas l'amoindrissement, loin de là, 
mais c'est la possibilité de reprendre 
r . otre lutte d'émancipation, ce qui est 
déià quelque chose. 
Donc, pour qui veut voir les choses 

telles qu'elles sont, et non à travers des 
abstractions, il est indéniable que la paix 
de l'Europe ne peut ôtre obtenue que 
par l'écrasement du militarisme allemand 
et son corollaire: l'impérialisme. 

seulement, ces deux monstres ne peu 
vent être abattus que par nos camarades 
allemands eux-mêmes. Eux seuls peuvent 
df barrasser l'Europe des bandits qui ont 
déchainé sur les peuples le cataclysme 
effroyable qui la décime et la ruine. Il 
faut faire corn prendre à nos camarades 
que ceux qu'on leur a présentés comme 
des ennemis ne font que se défendre, rt 
que, eux comme nous, n'auront la pair, 
la trar quillité et la liberté que s'ils sa vent 
se libérer de la vermine qui les suce, les 
épuise et les déshonore. 

Quant aux neutres, s'ils ont la chance 
de ne pas être er globés dans les massa 
cres de l'heure présente, r.i leur commerce 
s'enrichit en trafiquant avec ceux qui se 
battent, ils n'en subissent pas moins des 
charges énormes et des servitudes du fait 
de la guerre. Il sera bon de leur rappeler 
que, cependant, c'est leur sort qui se dé 
cidera lorsqu'on traitera de la paix, et 
qu'ils peuvent beaucoup s'ils sa.vent rsp 
neler !~vairquenr au respect du droit ue~ vaniCui: 
L'heure est critiqua, elle e&t aux déci 

sions et non aux discussions, stériles et 
vaines, lorsqu'il faut agir. Nos camarades 
sauront-ils le comprendre? 

Criccieth, le 6-9-1915. 
Jean GRAVE. 

............... 
Le Rêve et la Vie 

Donc il est question d'abattre le despotisme 
prussien. le militarisme allemand qui fit 
peser sur le monde durant quarante a1111ée 
la menace de la cc Paix Armée», 

F.t wiâ que de toutes les bouches, de 
toutes les tribunes, des plus basses anx ptu: 
hautes, retentissent les mêmes cris: « Mort 
aux tyrans! Vive ln liberté! » 

A la face du monde, en présence de la 
ruine unioersette, devant le défilé lugubre 
des veuves et des orphelins, d r'ôlé dtt sani 
qui fume et sous le poids des cris d'agonie 
qui montent, des ministres proclament la 
nécessité d'en finir pour toujoérs avec la 
menace de /'Ogre, de briser l'épie t1i.~1ûsée 
et de nover la poudre sèche. 

Et les pruples applaudisseuf ,' et les /JPII· 
pies jurent le serment sacré. 

C'est bien, 
Mais qu'on y prenne garde. 
Si quelque rbose pouuai! fi n jour sur 111011- 

ter en horreur et m de.~011t le Crime et sa 
laborieuse préparation ce serait le Parjure 
de tous ces peuples levés pour une ruerre q1li 
ne sera sainte que si elle est la dernière. 

Les mots irrévocables, les mols qui enga 
f?ent pour toujours ont été prononcés. 

... Le militarisme prussien était la pierre 
d'assise de la monstrueuse Paix Armée ... 
Le militarisme prussien, cause permanente 
des autres militarisme, étai! d 11,i setü LE 
MILJTARISME ... 

Ne discutons plus. 
Mais, avec /011/e la pas~ion dont malgré 

notre tristesse présente nous nous sentons 
encore capables, nous a/testerons par ces cris 
mêmes et par ce serment que, la pierre d'as· 
sise ôtée, 1011/ s'écroule, TOUT DOIT 
'ECROULER de l'édifice sanglant, 
Il 11' est pas 1111 raisonnement qui puisse 

établir la fatalité de résurrection de la bête. 
au lendemain de son ecrasement, sous quet 
que ciel que ce soi t, 

La race humaine serait à jamais mépri 
sable et vile si le sermen t de ceux qui en- 
1 endent l'incarner dans ce qu'elle a de meil 
leur devait u11 jour retomber m crachat sur 
la figure d'un Cai11. G. D. 

--·------------ ECHOS 
Croisement de races. 

Le Journal de Genèi•e parle du général 
Botha: 

< Son père était Hollandais, 11a mère 
lT uguenote ... ., 

Est-ce de ce croisement étrange qu'est 
issue la race boer ? Le renseigJement eat 
précieux pour les et1mograpl1eA. 

-o- 
Aux grands maux, .. 

Ceci est pour les gens de mauvaise foi, 
les euren('hériseeure1 tee démagogues, les ... 

DeR esprits élevée se préoccupent d'ins 
tituer à Genève un < Cours de gymnastique 
e11tbétique à l'usage des jeunes ouvrières, 
afin de contrebalan-cer chez elles l'effet 
néfa~te du surmenage . ., 

Si aptè8 cela il reste éncore des dos 
voûtés et des gueules de papier mâché, il 
fandra bien que la philanthropie bourgeoise 
et les pouvoirs publies s'avouent vaincus 
en présence de l'écœurante obstination du 
populo. 

Surtout 11i les • figuree > s'exécutent à 
l'aide de corsets orthopédiques. 

-o- 
Llberté du commerce. 

Ceci se passe dane un magaain de Ge 
nève qui fait des < confections sur me 
sure>, 

ne ouvrière à domicile rapporte des 
c. blouses s - qui lui sont payées à raison 
de 1 fr. 50. Tandis qu'elle attend son sa 
laire dans la boutique encombrée, elle voit 
la. patronne vendre 15 fr. le coruge pour 
lequel elle-môme va toucher trente sous. 
n entre dans la fabrication du col'9Age 

l fr. 50 au maximum de matière première. 
O'est donc un bénéfice brut(?) de 12 franc, 
quo touche la vendeuse pour un objet 
d'habillement qui ne fait qu'entrer et 11ortir 
de obez elle. 
Et ça s'appelle taire du commerce. . 
Mai11 quand les ouvrière11 trn11illant à ce 

taux errent Iourbues, il leur l'e11tera la ree 
source du < Oour11 de dansa eetlufüque , 
dont nous venon11 de parler. 

-o- 
A la lanterne 1 

Le 111;1,·ofr 1'.~/ 1·111·1· ,, 1111111•e11u 
CMll?II" a,u Jll'l'llti1·1·• j11111-. rte' l<t [/lll'l'l'f., 
et c e~t de la (truie " l'oltai,·e, 
ou liwn rie la (11111,• <I 11011~.~rilU ... 

mai11 -ûrement paa de celle d0t autoritM 
compétentes. 

Â ce prepoe la ola.111e panre - to11jour 
ola111e et toujoura pall'fre - N de1uande 
par quel 11ortilège il eat pollible d'acheter 1 



La libre Fédération 

cent pour cent de majoration on pétrole dit 
de luxe, qui n'éclaire point du tout mieux 
que l'autre et ne brûle pas deux fois moins 
vite. 

Mystère et spéculation. 
Nous cherchons la petite bête, c'est en 

tendu : nous ferions peut-être mieux de 
chasser la grosse. 

-o- 
Autres temps, mêmes mœurs. 

A ce qui précède on peut rattacher ce 
qui suit. C'e11t aux environs de 1840 que 
Balzac écrivait: 

< Perverti par de seandaleux exemples, 
le bas commerce a répondu, surtout depuis 
dix ans, à la perfidie des conceptions du 
haut commerce, par des attentats odieux 
sur les matières premières. > 

... Surtout depuis dix ans, disait Balzac, 
qui n'a pas eu le temps de voir Dieu prêter 
vie au petit poisson. A nous de multiplier 
par dix et de dire cc ... surtout depuis cent 
ans>. 

Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin 
elle ... s'emplit. 

-o- 
Leur morale. 

Avec une humour absolument irrésistible 
un journal de la Confédération narre la 
petite histoire suivante - que l'on noue 
pardonnera de transcrire ici sans aucun sel, 
hélas! 

A côté d'un Anglais qu'ils blaguent fer- 
me, deux Allemands font dans un magasin 
un achat dont ile déposent le prix sur le 
comptoir. Soue les quolibets, l'insulaire n'a 
pas sourcillé. Il paie et s'en va. Lee autres 
vont sortir à leur tour, maie la marchande 
les interpelle : elle réclame sa monnaie. 
Proteetations. Ile ont payé. Pourtant la 
caisse ne contient rien de leur argent et il 
leur faut s'exécuter à nouveau. 

L'Anglaie revient et prie la marchande 
de faire parvenir à la Croix-Rouge l'argent 
qu'il a , barbotté ~ aux Al1emande tandis 
qu'ils < faisaient les matine >. 

En style journalistique les volée ont fait 
< une bonne action involontaire>. 
L'Anglaie, lui, n'a pas fait le piek-pooket. 
L histoire n'eet pae forcément ~authen 

tique. Le journalisme noue a habituée à ces 
toure de force. Maie, vraie on non, elle met 
en haut relief la moralité de ces meesieure 
de la presse pour qui un vol devient selon 
la cause une adorable plaisanterie. 

... Not kennt kein Gebot. 

* * 
Dans le même numéro dudit journal nous 

relevons cette conclusion d'une critique 
d'ailleurs parfaitement fondée : 

< De plus en plus la mentalité et l'opti 
' que se font ohez nous déplorables. > 
Il ne faut pas parler corde dans la mai 

son d'un pendu. 
-o- 

Boulimie. 
D'un Suiase retour d'Allemagne le jour 

nal Le Temps publie la curieuse informa· 
tion suivante : 

«: On a vu des oae où les hommes (les 
( soldats) se rongeaient les ongles à force 
cc de faim.>· 

Mince d'appétit 1 - et d'estomac. 
Mais, par cea tempe où tout esprit fami 

lial et toute tradition s'en vont, ce devaient 
être dea ongles d'Amérique. 

Fringale ou di8traction ? Non : canniba- 
lisme. 

-o- 
Prenons- acte. 

Répondant à un télégramme de félicita 
tions du Grand-Orient de France, le géné 
ral Joflre exprime l'espoir qu'après la 
guerre l'union de tous les Français se main 
tenant aaanreea le triomphe de la Liberté. 

Donc, après la guerre, tout ne sera pae 
dit. O'eet bien notre avis. Mais ce serait 
quelque chose qu'un < quelque chose 11 fût 
ébauché qui néoeesilât de la part des puis 
sante et dee riches un effort sincère et 
constant ven un commeocement de justice. 
Ah I comme none l'aimons, notre naïveté! 

Comme noue ehérissone notre espoir qui 
noue permet d'ajouter foi malgré tout en 
de11 promeeaea 1 

Et délibérément noue allons faire une 
promeHe à notre tour, - et un aerment 
18cré: la promesae de ne jamais plus récla 
mer la Liberté, l'Egalité et la Fraternité, 
et Je serment de ne plns jamais exiger en 
lace de tout cela que LA JUSTICE. 

p De tous les remords qui pèsent aujour 
d'bai sur le vieux monde noue avoua notre 
part. Nom la reconnaiHons. 

Noua avions trop demandé en demandant 
la Liberté, l'Egalité et la Fraternité. Oui, 
vraiment, avouons-le hautement, c'était plue 
aisé à demander que facile à donner. 
Eh bien, nous ne le demaaderona plue. 

Nous ne demanderons plus rien. C'est bien 
vrai que c'est une humiliation que de de 
mander même un rien et qu'il faut tout 
gagner par soi-même. 

N'ayons plus le chapeau tendu: gardons 
le sur la tête. Et des deux bras et du cer 
veau obtenons ce que tout le monde et tout 
nous autorise aujourd'hui à obtenir : la 
Justice. 

Rien que cela. 

Désarroi et Renaissance 
socialistes 

JI est certain que la guerre a flanqué un 
formidable coup de matraque sur la tête 
des socialistes de toutes les écoles. lJn ma 
laise dévore les groupements, la confiance 
dans le mouvement est partie ; on est scep 
tique, pessimiste, désillusionné, désen 
chanté. 

Notons qu'on l'était déjà avant la guerre. 
On s'était formé dans tel ou tel clan politi 
que, on y restait par habitude, par pudeur, 
par devoir. Mais on ne s'y sentait pas bien. 
Ou si quelqu'un trouvait une certaine joie 
dans le socialisme, ce n'était pas pour 
longtemps. 

En un rnot, une crise étreint le socialis 
me, et ce n'est pas d'hier. 

Deux causes principales, du train dont 
nous sommes allés jusqu'à présent, ont con 
tribué à créer un état de crise chronique 
dans les rangs des socialistes. Et il faudra 
les écarter pour toujours, si nous ne vou 
lons pas que le socialisme soit une sorte 
de place publique où il y a beaucoup de 
passants, et, au bord, quelques rares élé 
ments stables, à demeure. Car le nombre 
est immense des gens qui viennent parmi 
nous pour être socialistes trois mois, six 
mois, une année. Allez chercher ceux qui 
sont là pendant cinq, dix !!,OS I Ettt.s viet!_les 
barbes qui durant vingt ans frequentenfles 
organisations « pour se donner» à la cause, 
se comptent sur les doigts. 

* * 
Deux causes de désarroi sont à écarter de 

notre chemin. 
La première, c'est la conception apoca 

lyptique du soeialisme. 
On s'imagine en entrant dans le parti 

socialiste, dans le syndicat, dans le groupe 
anarchiste, que ça y est; que puisqu'on 
est devenu <camarade», tout le monde à 
peu près doit avoir aussi la «révélation». 
Jusque-là on vivait dans l'aveuglement. 
Mais du moment qu'on est soi-même de 
venu socialiste, alors tout va changer, et 
il serait vraiment étonnant que la société 
bourgeoise ne soit pas ébranlée. On s'ima 
gine apporter une puissance extraordinaire 
au mouvement d'émancipation dès qu'on 
'se qualifie homme d'avant-garde. Comment, 
se peut-il qu'il y ait encore des prolétaires 
qui ne soient pas « conscients» r Et l'on vit 
ses idées de telle sorte que pendant quelque 
temps elles remplissent vos préoccupations, 
vous créant toute la journée un certain état 
de tension qu'on reporte facilement sur 
l'ambiance,s'imaginant par là que puisqu'on 
est socialiste, tout est à peu près socialiste ... 
à part les « infâmes bourgeois». 

Et on s'illusionne. 
Même des citoyens éprouvés se laissent 

entraîner dans cet énervement, dans cette 
hâte. On a beau connaître l'histoire et savoir 
que le moindre progrès de la civilisation a 
exigé un temps énorme, on vit avec impa 
tience dans l'attente de l'ère messianique. 

On se lève le matin et l'on demande : 
N'y a-t-il rien, .~e n'~st pas encore là? Et 
le soir du tro1s1eme jour on est las d'atten- 
dre. 

La classe bourgeoise, qui certes n'est pas 
au bout de son rouleau, et qui a eu quel 
que chose dans le ventre lorsqu'elle a fait 
ses efforts d'emancipation, a mis des siè 
cles pour sortir del 'asservissement mainte 
nu par les seigneurs, obtenir des privilè 
ges commerciaux, arriver à la puissance 
capitaliste, c'est-à-dire à son hêgémonie ; 
elle a mis quelque chose comme cinq siè 
cles. Et en Russie, cette classe bourgeoise 
n'est en train de s'émanciper que mainte 
nant. Ç'a été long. 

L'émancipation des producteurs qui sera 
bien plus compliquée que celle de la bour 
geoisie - car nous ne voulons par rempla 
cer la classe au pouvoir, mais recherchons 
la suppression des classes par le triomphe 
de la production, librement organisée - la 
civilisation socialiste mettra beaucoup de 
temps également pour s'établir. Et c'est 
précisément parce que le socialisme mettra 
beaucoup -de temps pour arriver à chef, 
que nous devons lui donner toutes nos for 
ces, tous nos enthousiasmes, toute .notre 
pensée, toutes nos capacités - sans être 
pressés quant aux résultats. 

Oui, ce .sera dur. 
li faut se dire que ce sera dur. 
Entrons dans le socialisme sans nous 

illusionner, afin de n'être point désillusion 
nés. 

Le socialisme ne sera pas apporté par un 
coup de théâtre. Il n'y a rien en lui de ca 
tastrophique. L'apocalypse socialiste ne 
sera pas. 

S'agirait-il, à la -rigueur, d'une révolution 
politique, on pourrait compter sur un 
« coup de chien >>. On a fait la révolution 
française en quelques années, les mouve 
ments de 18 30, 1848 et la Commune. de 
Paris en quelques jours. 

La masse descend dans la rue ; elle est 
nombreuse; elle s'arme; elle est bien en 
forme. Le gouvernement est désemparé; il 
prend peur ; il perd le commandement de 
ses troupes; il s'esquive. Des barricades, 
des bulletins de vote, des coups de fusils. 
La république est proclamée. 

C'est simple, rapide. 
Les républicains, dont la vaillance a été 

belle, répétons-le hautement, nons ont 
laissé la tradition, la pensée, l'illusion des 
mouvements simples, rapides, catastrophi 
ques, apocalyptiques. 

Mais sacrebleu, c'est que le socialisme 
est bien autre chose qu'un régime politique 
plus ou moins bienfaisant, une espèce de 
< communisme politique» quillaisse intac 
tes les mœurs de hiérarchie à!l'atelier, de 
propriétaires et locataires à la maison, de 
rentiers, de dirigeants et de contribuables 
dans la vie. 

Pour l'établissement du socialisme il ne 
s'agit de rien de moins que d'une révolution 
économique, c'est-à-dire gu'il faut gue le 
peuplé air compris ta·nëcesslte 'â'"ur.e prO: 
fonde transformation des rapports des indi 
vidus entre-eux. Et cette atmosphère socia 
liste répandue dans les ateliers, chantiers, 
usines, dans les champs, dans la rue, dans 
la famille, à l'école, au théâtre, partout, 
cette atmosphère doit se dégager d'un cha 
cun, de tout producteur, parent de produc 
teur, enfant de producteur, voisin de pro 
ducteur. Alors le socialisme sera. 

Et puisqu'il faut que lesocialisme obtienne 
beaucoup, pour être, puisqu'il faut lui don 
ner tout des forces prolétariennes, c'est 
une raison de plus pour qu'on ne rechigne 
pas, qu'on ne renasque pas, qu'on ne 
s'amertume pas, qu'on ne désillusionne pas. 
C'est une nécessité, au contraire, que de 
tout apporter au mouvement socialiste sans 
en rien demander. Voilà comment on peut 
être un élément de civilisation. Et la joie 
d'apporter à l'humanité un esprit civil, 
grégaire, socialiste est si énorme, si saine, 
si réconfortante, qu'il n'y a plus moyen de 
s'impatienter sur le manque de résultats 
immédiats. 

Et l'on reste socialiste, car on sait qu'une 
œuvre grande ne se fait point en un jour. 
On ne veut plus être un enfant pénible qui 
lâche tout parce que la besogne est ingrate, 
longue, rude. On est calme, -patient, mais 
ferme et énergique, parce qu'on a l'esprit 
civil,fgrégaire, socialiste, et qu'on veut être 
un homme de son siècle. 

* * * 
Il est une autre cause de crise socialiste. 
Notre socialisme étant très plein, on se 

fatigue beaucoup à le propager, il nous 
vieillit rapidement. 
J'ai toujours été frappé de l'extraordinaire 

jeunesse des républicains qui, dans la vole 
de la lutte sociale, nous ont précédés. C'est 
que leur républicanisme était gal, bien moins 
absorbant que notre socialisme, infini 
ment plus léger. Remplacement du monar 
que par un gouvernement responsable 
devant les chambres, suffrage universel, li 
berté des transactions, instruction obliga 
toire, liberté de réunion et liberté de la 
presse, et c'est à peu près tout le programme 
républicain. On pouvait propager ces prin 
cipes simples, clairs, sans se fatiguer le 
cerveau, gaîment, en chantant, sur la bar 
ricade, dans les clubs, de-ci de-là. 

Puis les républicains ont pu réaliser leur 
programme, et la réalisation républicaine 
rayonne encore sur eux. Ils en portent une 
joie intérieure qui les rend éminemment 
sympathiques, confiants en eux, enthou 
siastes; ils sont bien plus jeunes que nous. 

Alors quoi, parce que le socialisme est 
un mouvement très plein, parce que - 
Wells dixit - le socialisme est un change 
ment total dans la trame de la vie quoti 
dienne, nous allons en être excédés, fati 
gués, épuisés? Le socialisme va nous écra 
ser de son propre poids? 

Ne craignons rien. 
Le socialisme excède, fatigue, épuise les 

amateurs en socialisme, les passants du 
socialisme, les demis, les quarts, les sel: 
zièmes de socialistes, les grincheux qui 
voulaient arriver au but sans essayer leurs 
jambes et leurs bras, les petiolets de. la 
philanthropie, ceux qui sont mécontents 
que leur petit « moi » ne soit point assez 
prisé par les grands de ce monde. Qu'im 
porte, que nous perdions ce déchet humain. 

Mais tous ceux qui produisent, fabriquent 
et règlent la machine, qui manient la ma 
tière, la façonnent, lui donnent une forme, 
la transforme, Ia pétrisse, la vivifie, la 
comprennent, et créent, tous ceux qui veu 
lent le respect de la production - intel 
lectuelle et manuelle - tous ceux-là, qui 
sentent la grandeur du geste producteur et 
en veulent 1~ respect, tous, tant qu'ils sont, 
peuvent être ou sont des socialistes de ro 
che. En tous cas ils finiront par l'être. 

Et si nous voulons en être de suite, ,de 
ces pionniers de la société de demain, 1lon· 
ni ers définiti fs, socialistes complets, il 
s'agira de travailler notre socialisme, comme 
un terrain embroussaillé, mais fertile, il 
s'agira de ) 'aimer dans son histoire, dans 
les efforts des vieux, dans les barrièades 
des communards, dans les souffrances des 
politiques russes, dans les faits et gestes 
de la plèbe des fabriques et des bas qu~r 
tiers, il s'agira de s'enfoncer dans la dis 
cussion des problèmes socialistes, de les 
soulever, de se brouiller avec des amis à 
cause de cela, de lutter contre les résistan 
ces des maîtres, de dépasser les défenses 
des parents ou de la police, il s'agira de se 
donner, de donner beaucoup de soi pour 
conquérir le socialisme1-,~IJ,'~éresser à 

S tes noUvefiê!'-tju~suons qu !ie poSeul 
dans le socialisme, d'être solidaires de 
tous les souffrants. des opprimés, des ex 
ploités, d'être opposés à la laideur, à la 
cruauté, au parasitisme des improductifs, 
au scandale du c;ipital, il s'agira de sepro 
clamer socialiste parce qu'on, a bes.ojluie - 
justice, il s'agira de le déclarer, sans avoir 
peur de passer pour une << poire » - une 
grande honte à notre époque d'arrivisme 
technique - il s'agira d'en être fier. 

Ainsi, par cet entraînement quotidien, 
par cette conquête personnelle du socialis 
me, on deviendra fort, résistant, on aura 
aussi une puissance de rayonnement, on 
restera jeune, confiant, convaincu, actif. 

* * * 
Et si cela ne suffisait pas, n'avons-nous 

pas un talisman? On l'a dit: pensons à la 
petite fille, de dix à onze ans, mal nourrie, 
mais plutôt jolie, malpropre, et les mains 
durcies par les ouvrages rudes, son pauvre 
corps gracieux <l'entant dans de mauvais 
haillons, et aux pieds de grands souliers 
usés qui la blessent. Et pensons à tous les 
gros gaillards de vingt ans qui passent à 
côté d'elle, en la bousculant, pour se ren- 
dre au tennis. . 

Je vous le dis : li y a un talisman qui 
nous force à être socialiste, à moins que 
nous ayons la sensibilité émoussée comme, 
celle d'une brute. Or, être une brute au 
vingtième siècle, ce n'est pas possible. 
Il y a de la renaissance socialiste dans 

l'air. Jean W1NTSCH. 

Lisez et faites Ure 

,, La libre Pédératlon" 

La libre Fédération 

Quelques mots 
Nous, anarchistes, ne pouvons pas nous dé· 

sintéresser du point de vue moral. Nous ne 
sommes pas seulement pour les libertés éco 
nomiques, mais aussi pour les autres liber 
tés. Un régime monarchiste amènerait une ré· 
gressiou en France, un abaissement moral 
qui serait un recul pour la dignité humaine et 
la' valeur des individus. 

De mème nous nous révoltons contre toute 
oppression - contre l'oppression qui frappe 
un Polonais nationaliste, persécuté par les 
policiers allemands ou russes. 

C'est ce qui fait que je lutterai dans la me· 
sure de mes moyens contre Guillaume Il et le 
militarisme allemand et que je lutterai avec les 
alliés pour I' ndépendance des 'Belges. Je ne 
puis pas me désintéresser de la violence, 
quelle que soit au fond la part de responsabi 
lité qu'encourrent tous les gouvernements. 

Nous sommes placés ici a peu près dans la 
rnëme situation que nous étions lors de l' Af. 
faire Dreyfus - affaire à laquelle ie participe 
rais encore si c'était à refaire. Vous avez été 
floués, me dira-t on - comme si nous pou- . 
vions espérer un résultat pratique. Mais nous 
avons eu un résultat moral, chose plus pré· 
cieuse - et notre propagande avait pris une 
extension énorme. De fait, l'esprit de l'armée 
et la mentalité populaire avaient complètement 
changé. , 

Et de même que dans I' Affaire Dreyfus BO· 
tre propagande dépassant une injustice parti· 
culière pour a1ler jusqu'à nos aspirations idéa 
listes sur l'abolition du militarisme - de même 
en cette guerre notre propagande doit dépas 
ser les revendications d'indépendance natio 
nale pour aller jusqu'au désarmement général, 
à l'abolition du militarisme. 
Le fait que les gouvernements alliés sont 

obligés de donner comme drapeau à cette 
guerre un drapeau idéaliste: indépendances 
nationales, désarmement, etc., est une force 
pour notre propagande. Les promesses, même 
non tenues, sont le point de départ pour les 
revendications futures. 

C'est ce qui s'est passé après 1815. Et d'ail· 
leurs, à certains points de vue cette guerre a 
quelques points de ressemblance avec le sou 
lèvement européen de 1813 contre la tyrannie 
napoléonienne. Nous sommes placés actuelle· 
ment dans une situation un peu similaire - 
et non pas dans celle des guerres de 1792 
pour la liberté. 

Aurait-il donc fallu, comme anarchistes, su· 
bir l~~rannieJl_a~éQnienne? Les rois n'ont 
pas tenu les promêssès~-e·n15ëfté qü'îlsavaie 
faites. C'est vrai. Mais c'est justement cette 
mauvaise foi qui a servi de point de départ 
aux mouvements ré\'olutionnai,·es de 1830 à 
1848. L'élan avait été donné. 

U est répugnant de voir que certains soi 
disant anarchistes ne se placent qu'à un point 
de-vue purement égoïste. On n'obtient. rien 
que par générosité, je veux dire que s'i nous 
voulons que notre propagande porte dans 
l'avenir, il ne faut pas s'attarder à la politique 
des petits profits. Nous nous sommes donnés 
dans l' Affaire Dreyfus. Nous devons nous 
donner maintenant - le résultat pratique im 
porte peu. C'est le résultat moral qui compte. 

Au moment où tout le monde en France 
risque sa peau, j'ai été écœuré de voir tant de 
soi-disant anarchistes ~hercher à se défiler, 
sous prétexte de maladies supposées. Aucune 
révolte pour un idéal, mais le simple culte de 
son moi. Ce sont tous des individualistes. 
11 
Après moi la fin du monde". M. P. 

---~~------~--- L'isolement 
,, L'homme le plus puis 

sant du monde, c' est celui 
qui est le plus seul. l' 

Quoiqu'en dise Ibsen par la bouche du Dr 
Stockmann, l'homme isolé n'est pas plus puis 
sant queletroupeau. La boutade du penseurs'é 
mousse contre le roc de la réalité. Si haut que 

· domine sa tête altière, il lui faut descer:dre des 
nuages et et satisfaire, comme chacun de nous, 
à ses besoins physiques. li doit encore pour sa 
santé intellectuelle échanger quelques idées, si 
p_auvre qu'en soit le dessin, avec ceux q u'iljuge 
s1 bas au-dessous de lui. 
L'étroitesse d'esprit peut tout aussi bien se 

se loge~· ~ ,une haute altitude que dans 
la poussière des foules, et elle n'y manquerait 
point sr le philosophe voulait se piquer au jeu 
et s'isol_erdanssa tour d'ivoire. Pauvre homme, 
q~el t~1ste retour il s'imposerait et quel aveu 
d 1tnpu1ssance que ce retour à la vie commu 
ne! Quelle sotte vanité est la sienne 111 ressem 
ble au cocher de bonne maison, vissé sur son 
siège faisant corps avec lui tant il semble ne 
pouvoi~ le quitter. 9'iel dédain pour le piéton, 
quel ph amer au coin de sa lèvre à la pensée 
qu'il lui faudra abandonner ce trône qui l'éle 
vait à une telle hauteur au-dessus de la foule ... 
et rentrer à l'écurie! 
L'orgueil est une sottise, quel que soit le 

degré où il plane. Et c'est une sottise qui peut 
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être commune aussi bien à une collectivité 
qu'à l'individu seul. Qu'est-ce donc que !',,éli 
te" dont Romain Rolland a la hantise et avec 
lui pas mal de braves gens ayant le besoin de 
se croire pétri d'une pâte de choix et se ca 
taloguanl eux-mêmes, sinon !encore ce sot or 
gueil incitant à se croire supérieur au corn 
rnun I Qu'est-ce que ces groupements d'hom 
mes, fermés au nom d'un principe religieux, 
politique ou social même, malgrél'antinomiedu 
mot, sinon l'éclat d'une supériorité dont on s'a 
buse, dont on est aveuglé! Et partout, même 
croyance en une valeur morale supérieure, en 
un intellectualisme transcendant qui ne se me· 
sure ni ne se discute, en une fierté ne trouvant 
pas d'équivalent dans la foule, Ja pauvre foule 
qui va son train sans conscience d'un pareil 
dédain. Même mépris aussi pour tous ceux qui 
n'ont pas été sacrés élus par le baptême dans 
la chapelle étroite ! Ah ! le pharisaïsme, on Je 
trouve à tous les degrés et dans tous les mi· 
lieux! 

Un peuple, isolé par sa conception de la vie, 
par ses conquêtes, par un orgueil démesuré 
que lui ont donné ses victoires, sa puissance 
d'action, sa vitalité débordante peut se croire 
appelé à poser son empreinte sur les autres 
peuples considérés à un tel point inférieurs 
que ce sera bienfait de les transformer sur le 
type parfait, définitif, intégral et combien mo 
rai qu'il croit représenter. Nous avons sous 
les yeux, à cette heure d'histoire tragique, un 
exemple frappant d'un peuple amené ainsi par 
isolement, par éducation fermée à cette hyper 
trophie nationale. 

Mais à côté de ces isolés plus ou moins vo 
lontaires ou plus ou moins conscients, pen 
seurs, chapelles ou peuples, il y a aussi les iso 
lés par défiance d'eux-rnêrues, par inaptitude 
à l'action, par paresse morale ou par lassitude 
trop souvent justifiée par la duperie de ceuxqui 
s'érigent en dirigeants et meneurs d'hommes, 
non- point dans un but d'élargissement de I'ac 
tion humaine mais, au contraire, dans le ferme 
espoir de paralyser leur volonté, de guider 
leur activité vers des intérêts contraires à l'in· 
térët général. On ne saura jamais assez quel 
mal profond auront fait aux individus les fai . 
seurs de pluie et de beau temps de la politique. 
Jamais sorciers des temps lointains, jamais 
zélateurs des religions adverses, jamais fana· 
ti 1ues des innombrables sectes qui en sortirent 
n'infusèrent dans les veines de leurs suiveurs 
le plomb lourd du renoncement et de la passi 
vité éomme te firent nos modernes sectateurs 
du suffrage populaire, idolâtres du bulletin de 
vote, caressant l'urne des scrutins pour la 
puissance qu'elle leur donne, pour la main· 
mise qu'elle pratique sur l'ensemble des volon 
tés ramifiées aux mains d'une digarchie qui est 
bien la plus misérable caricature de la démo 
cratie de tous les temps. Ceux-là ne réchauffent 
le zèle des croyants qu'à époques fixes, au 
moment des grands déballages de prograrn 
mes charlatanesques, au son des fanfares élec 
torales. 
Que nombre de Pan urges en soient revenus 

dégoûtés, il n'y a rien là d'étonnant; ce qui 
étonne plutôt c'est que le nombre n'en soit 
pas plus grand encore - depuis que ce jeu 
dure - et que l'écœurement ne soit pas plus 
général. Mais, quoi 1 comme il i.e reste plus 
que ça des libertés civiques, on en use par 
habitude, peut ëtre aussi dans la pensée que 
des temps meilleurs peuvent surgir et par un 
sentiment - très respectable en soi - que ce 
vestige décrépi des luttes du passé et ses vie· 
toires gagnées sur l'ancien régime dont on a, 
malgré le temps écoulé la haine encore viva 
ce, doit être conservé. Hé I combien encore 
craignent l'isolement, avec le désintérêt qui 
l'accompagne et se cramponnent à ce qui est 
- si mauvais soit-il - dans la crainte du pire! 

Voilà en somme de quoi est composée la vie 
morale et intellectuelle d'un peuple promu aux 
libertés civiques depuis quelque soixante-dix 
années: Désintéressement de tout, insoucianc 
des suites et par une pente toute naturelle, 
affaissement de la volonté, ou mieux encore 
usage sans foi, soupçonneux dans ses fins, de 
la batterie électorale, aboutissant aux mêmes 
déplorables résultats. 
Cependant, l'initiative individuelle n'est 

point compldement ruinée par ces pratiques: 
il y a tant de domaines où elle peut s'exercer, 
donner des preuves de sa vitalité. C'est quel· 
que fois pour un but momentané, d'une durée 
variant avec le besoin qui l'a fait naitre; qu'im 
porte, puisqu'elle n'est point périmée parmi 
les hommes malgré toutes les emprises de 
l'Etat sur l'individu. L'Etat est parasitaire de 
sa nature. il ne crée rien de lui-même, mais vit 

de la sève des hommes, fait main basse sur 
tout ce qui a de la durée dans leur effort col· 
lectif, augmentant sans cesse les testaculcs de 
sa bureaucratie insatiable. li y a un antago 
nisme profond entre l'Etat et les individus. 
Celui-ci craint l'initiative de ceux-là, il semble 
que la lutte nécessaire pour améliorer la vie 
est un crime commis à son endroit, aussi fait-il 
sa proie de tout résultat ayant chance d'abou 
tir et de créer un nouveau service entrant peu 
ou prou dans ce qu'on appelle improprement 
ses attributions. Malgré tout ce frelonage inces 
sant l'initiative individuelle poursuit sa voie et 
trouve toujours à s'exercer. Que d'œuvres 
n'avons-nous pas vu apparaitre depuis Je com 
mencement de cette guerre néfaste, en dehors 
de toute ingérence de l'Etat. C'est même en 
de pareilles circonstances que nous voyons 
clairement combien l'Etat est nul, quand il ne 
nous montre pas sa parfaite incompétence et 
trop souvent sa nuisibilitè ! 

On peut se convaincre dès maintenant que 
cette guerre - quelle que soit son issue poli 
tique - aura des résultats heureux pour les 
individus. C'est bien le moins qu'on puisse 
attendre d'une telle catastrophe: que tout ne 
soit point perdu. D'abord, l'Etatisrne qui trou 
vait dans l'organisation disciplinée de l'Alle 
magne son phare aveuglant tous les yeux, 
perdra <le sa puissance de rayonnement. On 
ne sera plus hypnotisé par ses fameuses mé 
thodes; d'autres modes d'activité intervien 
dront. Une orientation nouvelle inspirera di 
versement tous les pays et chacun profitera 
d'une période de transformation et de libre 
essor que les victoires de l'Allemagne, irnpo 
sant le régime du sabre, de la botte éperonnée 
et des discours anachroniques, avaient rendue 
impossible. Nous assisterons à unerenaissance 
qui ne sera certainement pas l'œuvre des 
Etats, mais bien celle des sujets, las de disci 
pline et d'autorité et avides d'air et de liberté. 
Bientôt - on en voit naître déjà les pre 

miers signes - les hommes voudront sortir 
de leur isolement, pratiquer quelque active 
vertu nouvelle, empêcher le retour des imrnen 
ses sacrifices humains, des ruines entassées 
par l'impéritie des gouvernements. On s'aper 
cevra, enfin, que le joug des castes est trop 
lourd à supporter; que l'esprit de renonce 
ment aboutit au cataclysme et qu'il est temps 
de mettre un baillon à l'appétit de lucre que 
nous offre la superposition des intérêts de la 
finance internationale, trouvant sa provende 
dans les plus horribles catastrophes, à l'intérêt 

néral. Les événements nous aurons montr 
q11ëTïsolem1:nt fait obstacle aux questions qui 
se posent devant la conscience universelle, et 
que pour y répondre il faut que les individus 
cessent de ci aindre, reprennent vie, se don· 
nent la main, échangent des idées débarras 
ées des entraves superstitieuses du passé. Un 

sou me nouveau doit passer sur le monde pour 
le rendre apte à la conception d'un devoir 
plus grand, d'une initiative exempte de l'inté 
rèt sordide qui avait été jeté dans les âmes 
comme une sauvegarde contre les aspirations 
généreuses à une société de solidarité, de li - 
berté et, de bien-être pour tous. 

eorges HERZ1c.,. 

Tartarinades 
Avec une complaieanco qu'elle n'a pas 

toujours eue pour Je taarisme la très démo 
cratique 'presse suisse en:regiMtre du très 
impérialiste M. Roosevelt l'appréciation 
suivante: 

« La Suisse a appris qu'il faut être fort 
« et prêt à tout. Les Suissea ont créé une 
«: armée de premier ordre qui pouvait être 
« jetée à la frontière dès le premier mo 
cc ment, et c'est pour cette raison que l'in 
<t tégrité de la Suisse est respectée. » 

Or, la même presse auisse, plus perspi 
cace ou moine aveuglée par la vanité, esti 
mait naguère que la Confédération n'avait 
vu respecter Ra neutralité que grâce à un 
hasard g·ograpbique, à sa chance de n'être 
point sur le pa~sogo des armées allemaudes, 
et que ai Paris s'etait troùvé à l'endroit 
qu'occupe Lyon c'en ét11.it fait de l'indépen 
dance helvétique. 

M11i11 maintenant le danger ,· éloigne. Il 
fait si bon jouer aux Holdnl1, faire voir 
qu'on est un peu là l, .. 
- A l'oecesion, n'est-ce pas, ret'nez 

moi I j'ferais un malheur 1 

~ 

Ce diaeoura de M. Roosevelt, il le faut 
lire en entier pour concevoir toute la somme 
ile eotliee pouvant entrer dans le crâne 
d'un homme d'Etnt ( .. en rupture d'Etat). 

< ••• La Belgique n'a pas voulu s'armer à 
< tempe. Elle expie celte erreur d'une ma 
< nière terrible. > 

• ... En ce qui concerne 11a sécurité elle 
< se fiait aux traités. > 

Ainsi donc la Belgique Il été écrasée par 
l'Allemagne parce qu'elle ne s'était paa 
aasez préparée. 

Pour dee ignorant11 comme nous - et 
comme voue - la Belgique a opposé à 
l'envabieseur une résistance stupéfiante, un 
maximum de résistance pou e un petit Etat 
comme elle. 

Pour le savant M. Roosevelt la Belgique 
devait opposer à l'Allemagne d'abord un 
budget de guerre et de marine de plusiëurs 
milliards, puis des milliers de 420 et de 
40, mobiliser dPR millions d'hommes, mo 

biliser jusqu'au MA.onfkennpise. 
Tout s'éclaire ! La Belgique a trahi l'hu 

manité! 
'N.@I, 

< ••. Si une puissanco européenne ou asia- 
• tique RA mêle des affaire11 du Mexique, Je 
< Etats- U nid ne donneront pae signe de 
< vie. Telles sont les conséquences logique 
< du paciflsme. • 

Ah 1 ah I voici le bout de l'oreille. 
Ce n'est donc pas pour y < rétablit· l'Or 

dre > qne leA Etats- Uni11 He sont mêlée des 
affaires du Mexique? Nous avons d'une 
part 1'11.veu cynique que les libres et liber 
taires Etats Uoi11 veulent dévorer le Mexi 
que, d'autre part qu'ils entendent être les 
seuls. 

Ce Charles-Quint au petit pied, ce 
érard-le-Tueur-de-lions se croit encore à 

la. cha- se et posant devant le cinéma, 
Les voilà, ceux qui veulent la haine et 

le massacre jusqu'à vitam œternam. 
Et dire qu'au fond tous ces discoure in 

cendiaires et ces rodomontades se résument 
en trois mols: Roosevelt contre Bryan. 

'N.@I, 

M. Roosevelt estime que les Etats- Unie 
doivent posséder une flotte qui ·leur per 
mette < de dominer n'importe quel adver 
saire >. 

O'eet évidemment l'avis du Foreign 
0/ïice. 
Et ~i l'on consulte le Japon ... 
Ah 1 ÇA, décidément, est-ce que ces gens 

là vont indéfiniment jouer notre pee.u sur le 
velours P -------·------- Un réfractaire 

C'est avec un vif plaisir que-nous avons 
appris l'acte antimilitariste d'un instituteur de 
Lucens nommé Joht1 Baudraz. Voulant se 
mettre en règle avec sa conscience, il se pré· 
senta sur la place de mobilisation, lors de la 
relève de la première division, au mois de juin 
écoulé, pour déclarer tranquillement à son ca 
pitaine, aussitôt la compagnie rassemblée, 
que ses principes religieux ne lui permettaient 
plus d'accomplir Je service militaire. 

Le capitaine, tres surpris, considéra la dé· 
claration de Baudraz comme une opinion pas· 
sagère, plutôt qu'une résolution bien arrêtée. 
11 en informa tout de rnëme le commandant du 
bataillon qui, personnellement, attira l'atten 
tion de 13auclraz sur ·les graves conséquences 
de son acte et l'engagea à remplir fidèlement 
son devoir militaire. Il chargea le capitaine· 
aumonier de chercher à dissuader Baud raz dans 
son refus, mais rien n'y fit, ni les bonnes pa 
roles, ni les menaces. 

Baudraz, envers et contre tous, resta iné 
branlable dans sa décision. Sur quoi il fut 
conduit en prison, et déféré a_u jug~ d'instruc 
tion qui ordonna son transfert al Asile de Cery, 
car l'aumônier cloutait que l'accusé fût en pos 
session de toutes ses facultés mentales. 
Après un séjour de plus .d't~n mois en obser 

vation, force fut au Dr Preissig de reconnaitre 
dans un rapport très détaillé que Baudraz était 
au point de vue intellectuel parfaitement nor 
mal. lJ fut transféré de là aux prisons de Délé 
mont, passa devant le Tribunal militaire qui le 
condamna à quatre mois de prison, S0\1S dé 
duction de l'emnrisonnement préventif, et à la 
privation des droits civiques pendant une an· 
née. On croit ainsi briser sa résistance par la 
prison et le faire revenir à de meilleurs senti 
ments - - ce qui chez un fort tempérament ne 
fera qu'affermir les opinions. 

ous présentons ù Baudraz, quoique ne 
partageant pas ses opinions religieuses, toutes 
nos félicitations et lui disons: Bon courage ! 

Si l'acte <le refus de Baudraz nous réconforte, 
parce que nous sentons chez lui de la sincérité 
dans ses croyances et une grande fermeté de 
caractère, combien nous répugne la f açc,n de 
procéder Lies deux serviteurs de l'Etat, l!o• 
mùnier el l'inspecteur scolaire mtlé dao.t 
cette affaire. -.'· . 
Le capitaine aumônier qui exerce aij.,:fl"')\ 
métier lucratif de pasteur, se trouvait 

dans une drôle de position par !e refus <le 
Baudraz. Quoi? 1111 chrétien q111 prend les 
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cent pour cent de majoration on pétrole dit 
de luxe, qui n'éclaire point du tout mieux 
que l'autre et ne brûle pas deux fois moins 
vite. 

Mystère et spéculation. 
Nous cherchons la petite bête, c'est en 

tendu : nous ferions peut-être mieux de 
chasser la grosse. 

-o- 
Autres temps, mêmes mœurs. 

A ce qui précède on peut rattacher ce 
qui suit. C'e11t aux environs de 1840 que 
Balzac écrivait: 

< Perverti par de seandaleux exemples, 
le bas commerce a répondu, surtout depuis 
dix ans, à la perfidie des conceptions du 
haut commerce, par des attentats odieux 
sur les matières premières. > 

... Surtout depuis dix ans, disait Balzac, 
qui n'a pas eu le temps de voir Dieu prêter 
vie au petit poisson. A nous de multiplier 
par dix et de dire cc ... surtout depuis cent 
ans>. 

Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin 
elle ... s'emplit. 

-o- 
Leur morale. 

Avec une humour absolument irrésistible 
un journal de la Confédération narre la 
petite histoire suivante - que l'on noue 
pardonnera de transcrire ici sans aucun sel, 
hélas! 

A côté d'un Anglais qu'ils blaguent fer- 
me, deux Allemands font dans un magasin 
un achat dont ile déposent le prix sur le 
comptoir. Soue les quolibets, l'insulaire n'a 
pas sourcillé. Il paie et s'en va. Lee autres 
vont sortir à leur tour, maie la marchande 
les interpelle : elle réclame sa monnaie. 
Proteetations. Ile ont payé. Pourtant la 
caisse ne contient rien de leur argent et il 
leur faut s'exécuter à nouveau. 

L'Anglaie revient et prie la marchande 
de faire parvenir à la Croix-Rouge l'argent 
qu'il a , barbotté ~ aux Al1emande tandis 
qu'ils < faisaient les matine >. 

En style journalistique les volée ont fait 
< une bonne action involontaire>. 
L'Anglaie, lui, n'a pas fait le piek-pooket. 
L histoire n'eet pae forcément ~authen 

tique. Le journalisme noue a habituée à ces 
toure de force. Maie, vraie on non, elle met 
en haut relief la moralité de ces meesieure 
de la presse pour qui un vol devient selon 
la cause une adorable plaisanterie. 

... Not kennt kein Gebot. 

* * 
Dans le même numéro dudit journal nous 

relevons cette conclusion d'une critique 
d'ailleurs parfaitement fondée : 

< De plus en plus la mentalité et l'opti 
' que se font ohez nous déplorables. > 
Il ne faut pas parler corde dans la mai 

son d'un pendu. 
-o- 

Boulimie. 
D'un Suiase retour d'Allemagne le jour 

nal Le Temps publie la curieuse informa· 
tion suivante : 

«: On a vu des oae où les hommes (les 
( soldats) se rongeaient les ongles à force 
cc de faim.>· 

Mince d'appétit 1 - et d'estomac. 
Mais, par cea tempe où tout esprit fami 

lial et toute tradition s'en vont, ce devaient 
être dea ongles d'Amérique. 

Fringale ou di8traction ? Non : canniba- 
lisme. 

-o- 
Prenons- acte. 

Répondant à un télégramme de félicita 
tions du Grand-Orient de France, le géné 
ral Joflre exprime l'espoir qu'après la 
guerre l'union de tous les Français se main 
tenant aaanreea le triomphe de la Liberté. 

Donc, après la guerre, tout ne sera pae 
dit. O'eet bien notre avis. Mais ce serait 
quelque chose qu'un < quelque chose 11 fût 
ébauché qui néoeesilât de la part des puis 
sante et dee riches un effort sincère et 
constant ven un commeocement de justice. 
Ah I comme none l'aimons, notre naïveté! 

Comme noue ehérissone notre espoir qui 
noue permet d'ajouter foi malgré tout en 
de11 promeeaea 1 

Et délibérément noue allons faire une 
promeHe à notre tour, - et un aerment 
18cré: la promesae de ne jamais plus récla 
mer la Liberté, l'Egalité et la Fraternité, 
et Je serment de ne plns jamais exiger en 
lace de tout cela que LA JUSTICE. 

p De tous les remords qui pèsent aujour 
d'bai sur le vieux monde noue avoua notre 
part. Nom la reconnaiHons. 

Noua avions trop demandé en demandant 
la Liberté, l'Egalité et la Fraternité. Oui, 
vraiment, avouons-le hautement, c'était plue 
aisé à demander que facile à donner. 
Eh bien, nous ne le demaaderona plue. 

Nous ne demanderons plus rien. C'est bien 
vrai que c'est une humiliation que de de 
mander même un rien et qu'il faut tout 
gagner par soi-même. 

N'ayons plus le chapeau tendu: gardons 
le sur la tête. Et des deux bras et du cer 
veau obtenons ce que tout le monde et tout 
nous autorise aujourd'hui à obtenir : la 
Justice. 

Rien que cela. 

Désarroi et Renaissance 
socialistes 

JI est certain que la guerre a flanqué un 
formidable coup de matraque sur la tête 
des socialistes de toutes les écoles. lJn ma 
laise dévore les groupements, la confiance 
dans le mouvement est partie ; on est scep 
tique, pessimiste, désillusionné, désen 
chanté. 

Notons qu'on l'était déjà avant la guerre. 
On s'était formé dans tel ou tel clan politi 
que, on y restait par habitude, par pudeur, 
par devoir. Mais on ne s'y sentait pas bien. 
Ou si quelqu'un trouvait une certaine joie 
dans le socialisme, ce n'était pas pour 
longtemps. 

En un rnot, une crise étreint le socialis 
me, et ce n'est pas d'hier. 

Deux causes principales, du train dont 
nous sommes allés jusqu'à présent, ont con 
tribué à créer un état de crise chronique 
dans les rangs des socialistes. Et il faudra 
les écarter pour toujours, si nous ne vou 
lons pas que le socialisme soit une sorte 
de place publique où il y a beaucoup de 
passants, et, au bord, quelques rares élé 
ments stables, à demeure. Car le nombre 
est immense des gens qui viennent parmi 
nous pour être socialistes trois mois, six 
mois, une année. Allez chercher ceux qui 
sont là pendant cinq, dix !!,OS I Ettt.s viet!_les 
barbes qui durant vingt ans frequentenfles 
organisations « pour se donner» à la cause, 
se comptent sur les doigts. 

* * 
Deux causes de désarroi sont à écarter de 

notre chemin. 
La première, c'est la conception apoca 

lyptique du soeialisme. 
On s'imagine en entrant dans le parti 

socialiste, dans le syndicat, dans le groupe 
anarchiste, que ça y est; que puisqu'on 
est devenu <camarade», tout le monde à 
peu près doit avoir aussi la «révélation». 
Jusque-là on vivait dans l'aveuglement. 
Mais du moment qu'on est soi-même de 
venu socialiste, alors tout va changer, et 
il serait vraiment étonnant que la société 
bourgeoise ne soit pas ébranlée. On s'ima 
gine apporter une puissance extraordinaire 
au mouvement d'émancipation dès qu'on 
'se qualifie homme d'avant-garde. Comment, 
se peut-il qu'il y ait encore des prolétaires 
qui ne soient pas « conscients» r Et l'on vit 
ses idées de telle sorte que pendant quelque 
temps elles remplissent vos préoccupations, 
vous créant toute la journée un certain état 
de tension qu'on reporte facilement sur 
l'ambiance,s'imaginant par là que puisqu'on 
est socialiste, tout est à peu près socialiste ... 
à part les « infâmes bourgeois». 

Et on s'illusionne. 
Même des citoyens éprouvés se laissent 

entraîner dans cet énervement, dans cette 
hâte. On a beau connaître l'histoire et savoir 
que le moindre progrès de la civilisation a 
exigé un temps énorme, on vit avec impa 
tience dans l'attente de l'ère messianique. 

On se lève le matin et l'on demande : 
N'y a-t-il rien, .~e n'~st pas encore là? Et 
le soir du tro1s1eme jour on est las d'atten- 
dre. 

La classe bourgeoise, qui certes n'est pas 
au bout de son rouleau, et qui a eu quel 
que chose dans le ventre lorsqu'elle a fait 
ses efforts d'emancipation, a mis des siè 
cles pour sortir del 'asservissement mainte 
nu par les seigneurs, obtenir des privilè 
ges commerciaux, arriver à la puissance 
capitaliste, c'est-à-dire à son hêgémonie ; 
elle a mis quelque chose comme cinq siè 
cles. Et en Russie, cette classe bourgeoise 
n'est en train de s'émanciper que mainte 
nant. Ç'a été long. 

L'émancipation des producteurs qui sera 
bien plus compliquée que celle de la bour 
geoisie - car nous ne voulons par rempla 
cer la classe au pouvoir, mais recherchons 
la suppression des classes par le triomphe 
de la production, librement organisée - la 
civilisation socialiste mettra beaucoup de 
temps également pour s'établir. Et c'est 
précisément parce que le socialisme mettra 
beaucoup -de temps pour arriver à chef, 
que nous devons lui donner toutes nos for 
ces, tous nos enthousiasmes, toute .notre 
pensée, toutes nos capacités - sans être 
pressés quant aux résultats. 

Oui, ce .sera dur. 
li faut se dire que ce sera dur. 
Entrons dans le socialisme sans nous 

illusionner, afin de n'être point désillusion 
nés. 

Le socialisme ne sera pas apporté par un 
coup de théâtre. Il n'y a rien en lui de ca 
tastrophique. L'apocalypse socialiste ne 
sera pas. 

S'agirait-il, à la -rigueur, d'une révolution 
politique, on pourrait compter sur un 
« coup de chien >>. On a fait la révolution 
française en quelques années, les mouve 
ments de 18 30, 1848 et la Commune. de 
Paris en quelques jours. 

La masse descend dans la rue ; elle est 
nombreuse; elle s'arme; elle est bien en 
forme. Le gouvernement est désemparé; il 
prend peur ; il perd le commandement de 
ses troupes; il s'esquive. Des barricades, 
des bulletins de vote, des coups de fusils. 
La république est proclamée. 

C'est simple, rapide. 
Les républicains, dont la vaillance a été 

belle, répétons-le hautement, nons ont 
laissé la tradition, la pensée, l'illusion des 
mouvements simples, rapides, catastrophi 
ques, apocalyptiques. 

Mais sacrebleu, c'est que le socialisme 
est bien autre chose qu'un régime politique 
plus ou moins bienfaisant, une espèce de 
< communisme politique» quillaisse intac 
tes les mœurs de hiérarchie à!l'atelier, de 
propriétaires et locataires à la maison, de 
rentiers, de dirigeants et de contribuables 
dans la vie. 

Pour l'établissement du socialisme il ne 
s'agit de rien de moins que d'une révolution 
économique, c'est-à-dire gu'il faut gue le 
peuplé air compris ta·nëcesslte 'â'"ur.e prO: 
fonde transformation des rapports des indi 
vidus entre-eux. Et cette atmosphère socia 
liste répandue dans les ateliers, chantiers, 
usines, dans les champs, dans la rue, dans 
la famille, à l'école, au théâtre, partout, 
cette atmosphère doit se dégager d'un cha 
cun, de tout producteur, parent de produc 
teur, enfant de producteur, voisin de pro 
ducteur. Alors le socialisme sera. 

Et puisqu'il faut que lesocialisme obtienne 
beaucoup, pour être, puisqu'il faut lui don 
ner tout des forces prolétariennes, c'est 
une raison de plus pour qu'on ne rechigne 
pas, qu'on ne renasque pas, qu'on ne 
s'amertume pas, qu'on ne désillusionne pas. 
C'est une nécessité, au contraire, que de 
tout apporter au mouvement socialiste sans 
en rien demander. Voilà comment on peut 
être un élément de civilisation. Et la joie 
d'apporter à l'humanité un esprit civil, 
grégaire, socialiste est si énorme, si saine, 
si réconfortante, qu'il n'y a plus moyen de 
s'impatienter sur le manque de résultats 
immédiats. 

Et l'on reste socialiste, car on sait qu'une 
œuvre grande ne se fait point en un jour. 
On ne veut plus être un enfant pénible qui 
lâche tout parce que la besogne est ingrate, 
longue, rude. On est calme, -patient, mais 
ferme et énergique, parce qu'on a l'esprit 
civil,fgrégaire, socialiste, et qu'on veut être 
un homme de son siècle. 

* * * 
Il est une autre cause de crise socialiste. 
Notre socialisme étant très plein, on se 

fatigue beaucoup à le propager, il nous 
vieillit rapidement. 
J'ai toujours été frappé de l'extraordinaire 

jeunesse des républicains qui, dans la vole 
de la lutte sociale, nous ont précédés. C'est 
que leur républicanisme était gal, bien moins 
absorbant que notre socialisme, infini 
ment plus léger. Remplacement du monar 
que par un gouvernement responsable 
devant les chambres, suffrage universel, li 
berté des transactions, instruction obliga 
toire, liberté de réunion et liberté de la 
presse, et c'est à peu près tout le programme 
républicain. On pouvait propager ces prin 
cipes simples, clairs, sans se fatiguer le 
cerveau, gaîment, en chantant, sur la bar 
ricade, dans les clubs, de-ci de-là. 

Puis les républicains ont pu réaliser leur 
programme, et la réalisation républicaine 
rayonne encore sur eux. Ils en portent une 
joie intérieure qui les rend éminemment 
sympathiques, confiants en eux, enthou 
siastes; ils sont bien plus jeunes que nous. 

Alors quoi, parce que le socialisme est 
un mouvement très plein, parce que - 
Wells dixit - le socialisme est un change 
ment total dans la trame de la vie quoti 
dienne, nous allons en être excédés, fati 
gués, épuisés? Le socialisme va nous écra 
ser de son propre poids? 

Ne craignons rien. 
Le socialisme excède, fatigue, épuise les 

amateurs en socialisme, les passants du 
socialisme, les demis, les quarts, les sel: 
zièmes de socialistes, les grincheux qui 
voulaient arriver au but sans essayer leurs 
jambes et leurs bras, les petiolets de. la 
philanthropie, ceux qui sont mécontents 
que leur petit « moi » ne soit point assez 
prisé par les grands de ce monde. Qu'im 
porte, que nous perdions ce déchet humain. 

Mais tous ceux qui produisent, fabriquent 
et règlent la machine, qui manient la ma 
tière, la façonnent, lui donnent une forme, 
la transforme, Ia pétrisse, la vivifie, la 
comprennent, et créent, tous ceux qui veu 
lent le respect de la production - intel 
lectuelle et manuelle - tous ceux-là, qui 
sentent la grandeur du geste producteur et 
en veulent 1~ respect, tous, tant qu'ils sont, 
peuvent être ou sont des socialistes de ro 
che. En tous cas ils finiront par l'être. 

Et si nous voulons en être de suite, ,de 
ces pionniers de la société de demain, 1lon· 
ni ers définiti fs, socialistes complets, il 
s'agira de travailler notre socialisme, comme 
un terrain embroussaillé, mais fertile, il 
s'agira de ) 'aimer dans son histoire, dans 
les efforts des vieux, dans les barrièades 
des communards, dans les souffrances des 
politiques russes, dans les faits et gestes 
de la plèbe des fabriques et des bas qu~r 
tiers, il s'agira de s'enfoncer dans la dis 
cussion des problèmes socialistes, de les 
soulever, de se brouiller avec des amis à 
cause de cela, de lutter contre les résistan 
ces des maîtres, de dépasser les défenses 
des parents ou de la police, il s'agira de se 
donner, de donner beaucoup de soi pour 
conquérir le socialisme1-,~IJ,'~éresser à 

S tes noUvefiê!'-tju~suons qu !ie poSeul 
dans le socialisme, d'être solidaires de 
tous les souffrants. des opprimés, des ex 
ploités, d'être opposés à la laideur, à la 
cruauté, au parasitisme des improductifs, 
au scandale du c;ipital, il s'agira de sepro 
clamer socialiste parce qu'on, a bes.ojluie - 
justice, il s'agira de le déclarer, sans avoir 
peur de passer pour une << poire » - une 
grande honte à notre époque d'arrivisme 
technique - il s'agira d'en être fier. 

Ainsi, par cet entraînement quotidien, 
par cette conquête personnelle du socialis 
me, on deviendra fort, résistant, on aura 
aussi une puissance de rayonnement, on 
restera jeune, confiant, convaincu, actif. 

* * * 
Et si cela ne suffisait pas, n'avons-nous 

pas un talisman? On l'a dit: pensons à la 
petite fille, de dix à onze ans, mal nourrie, 
mais plutôt jolie, malpropre, et les mains 
durcies par les ouvrages rudes, son pauvre 
corps gracieux <l'entant dans de mauvais 
haillons, et aux pieds de grands souliers 
usés qui la blessent. Et pensons à tous les 
gros gaillards de vingt ans qui passent à 
côté d'elle, en la bousculant, pour se ren- 
dre au tennis. . 

Je vous le dis : li y a un talisman qui 
nous force à être socialiste, à moins que 
nous ayons la sensibilité émoussée comme, 
celle d'une brute. Or, être une brute au 
vingtième siècle, ce n'est pas possible. 
Il y a de la renaissance socialiste dans 

l'air. Jean W1NTSCH. 

Lisez et faites Ure 
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Quelques mots 
Nous, anarchistes, ne pouvons pas nous dé· 

sintéresser du point de vue moral. Nous ne 
sommes pas seulement pour les libertés éco 
nomiques, mais aussi pour les autres liber 
tés. Un régime monarchiste amènerait une ré· 
gressiou en France, un abaissement moral 
qui serait un recul pour la dignité humaine et 
la' valeur des individus. 

De mème nous nous révoltons contre toute 
oppression - contre l'oppression qui frappe 
un Polonais nationaliste, persécuté par les 
policiers allemands ou russes. 

C'est ce qui fait que je lutterai dans la me· 
sure de mes moyens contre Guillaume Il et le 
militarisme allemand et que je lutterai avec les 
alliés pour I' ndépendance des 'Belges. Je ne 
puis pas me désintéresser de la violence, 
quelle que soit au fond la part de responsabi 
lité qu'encourrent tous les gouvernements. 

Nous sommes placés ici a peu près dans la 
rnëme situation que nous étions lors de l' Af. 
faire Dreyfus - affaire à laquelle ie participe 
rais encore si c'était à refaire. Vous avez été 
floués, me dira-t on - comme si nous pou- . 
vions espérer un résultat pratique. Mais nous 
avons eu un résultat moral, chose plus pré· 
cieuse - et notre propagande avait pris une 
extension énorme. De fait, l'esprit de l'armée 
et la mentalité populaire avaient complètement 
changé. , 

Et de même que dans I' Affaire Dreyfus BO· 
tre propagande dépassant une injustice parti· 
culière pour a1ler jusqu'à nos aspirations idéa 
listes sur l'abolition du militarisme - de même 
en cette guerre notre propagande doit dépas 
ser les revendications d'indépendance natio 
nale pour aller jusqu'au désarmement général, 
à l'abolition du militarisme. 
Le fait que les gouvernements alliés sont 

obligés de donner comme drapeau à cette 
guerre un drapeau idéaliste: indépendances 
nationales, désarmement, etc., est une force 
pour notre propagande. Les promesses, même 
non tenues, sont le point de départ pour les 
revendications futures. 

C'est ce qui s'est passé après 1815. Et d'ail· 
leurs, à certains points de vue cette guerre a 
quelques points de ressemblance avec le sou 
lèvement européen de 1813 contre la tyrannie 
napoléonienne. Nous sommes placés actuelle· 
ment dans une situation un peu similaire - 
et non pas dans celle des guerres de 1792 
pour la liberté. 

Aurait-il donc fallu, comme anarchistes, su· 
bir l~~rannieJl_a~éQnienne? Les rois n'ont 
pas tenu les promêssès~-e·n15ëfté qü'îlsavaie 
faites. C'est vrai. Mais c'est justement cette 
mauvaise foi qui a servi de point de départ 
aux mouvements ré\'olutionnai,·es de 1830 à 
1848. L'élan avait été donné. 

U est répugnant de voir que certains soi 
disant anarchistes ne se placent qu'à un point 
de-vue purement égoïste. On n'obtient. rien 
que par générosité, je veux dire que s'i nous 
voulons que notre propagande porte dans 
l'avenir, il ne faut pas s'attarder à la politique 
des petits profits. Nous nous sommes donnés 
dans l' Affaire Dreyfus. Nous devons nous 
donner maintenant - le résultat pratique im 
porte peu. C'est le résultat moral qui compte. 

Au moment où tout le monde en France 
risque sa peau, j'ai été écœuré de voir tant de 
soi-disant anarchistes ~hercher à se défiler, 
sous prétexte de maladies supposées. Aucune 
révolte pour un idéal, mais le simple culte de 
son moi. Ce sont tous des individualistes. 
11 
Après moi la fin du monde". M. P. 

---~~------~--- L'isolement 
,, L'homme le plus puis 

sant du monde, c' est celui 
qui est le plus seul. l' 

Quoiqu'en dise Ibsen par la bouche du Dr 
Stockmann, l'homme isolé n'est pas plus puis 
sant queletroupeau. La boutade du penseurs'é 
mousse contre le roc de la réalité. Si haut que 

· domine sa tête altière, il lui faut descer:dre des 
nuages et et satisfaire, comme chacun de nous, 
à ses besoins physiques. li doit encore pour sa 
santé intellectuelle échanger quelques idées, si 
p_auvre qu'en soit le dessin, avec ceux q u'iljuge 
s1 bas au-dessous de lui. 
L'étroitesse d'esprit peut tout aussi bien se 

se loge~· ~ ,une haute altitude que dans 
la poussière des foules, et elle n'y manquerait 
point sr le philosophe voulait se piquer au jeu 
et s'isol_erdanssa tour d'ivoire. Pauvre homme, 
q~el t~1ste retour il s'imposerait et quel aveu 
d 1tnpu1ssance que ce retour à la vie commu 
ne! Quelle sotte vanité est la sienne 111 ressem 
ble au cocher de bonne maison, vissé sur son 
siège faisant corps avec lui tant il semble ne 
pouvoi~ le quitter. 9'iel dédain pour le piéton, 
quel ph amer au coin de sa lèvre à la pensée 
qu'il lui faudra abandonner ce trône qui l'éle 
vait à une telle hauteur au-dessus de la foule ... 
et rentrer à l'écurie! 
L'orgueil est une sottise, quel que soit le 

degré où il plane. Et c'est une sottise qui peut 
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être commune aussi bien à une collectivité 
qu'à l'individu seul. Qu'est-ce donc que !',,éli 
te" dont Romain Rolland a la hantise et avec 
lui pas mal de braves gens ayant le besoin de 
se croire pétri d'une pâte de choix et se ca 
taloguanl eux-mêmes, sinon !encore ce sot or 
gueil incitant à se croire supérieur au corn 
rnun I Qu'est-ce que ces groupements d'hom 
mes, fermés au nom d'un principe religieux, 
politique ou social même, malgrél'antinomiedu 
mot, sinon l'éclat d'une supériorité dont on s'a 
buse, dont on est aveuglé! Et partout, même 
croyance en une valeur morale supérieure, en 
un intellectualisme transcendant qui ne se me· 
sure ni ne se discute, en une fierté ne trouvant 
pas d'équivalent dans la foule, Ja pauvre foule 
qui va son train sans conscience d'un pareil 
dédain. Même mépris aussi pour tous ceux qui 
n'ont pas été sacrés élus par le baptême dans 
la chapelle étroite ! Ah ! le pharisaïsme, on Je 
trouve à tous les degrés et dans tous les mi· 
lieux! 

Un peuple, isolé par sa conception de la vie, 
par ses conquêtes, par un orgueil démesuré 
que lui ont donné ses victoires, sa puissance 
d'action, sa vitalité débordante peut se croire 
appelé à poser son empreinte sur les autres 
peuples considérés à un tel point inférieurs 
que ce sera bienfait de les transformer sur le 
type parfait, définitif, intégral et combien mo 
rai qu'il croit représenter. Nous avons sous 
les yeux, à cette heure d'histoire tragique, un 
exemple frappant d'un peuple amené ainsi par 
isolement, par éducation fermée à cette hyper 
trophie nationale. 

Mais à côté de ces isolés plus ou moins vo 
lontaires ou plus ou moins conscients, pen 
seurs, chapelles ou peuples, il y a aussi les iso 
lés par défiance d'eux-rnêrues, par inaptitude 
à l'action, par paresse morale ou par lassitude 
trop souvent justifiée par la duperie de ceuxqui 
s'érigent en dirigeants et meneurs d'hommes, 
non- point dans un but d'élargissement de I'ac 
tion humaine mais, au contraire, dans le ferme 
espoir de paralyser leur volonté, de guider 
leur activité vers des intérêts contraires à l'in· 
térët général. On ne saura jamais assez quel 
mal profond auront fait aux individus les fai . 
seurs de pluie et de beau temps de la politique. 
Jamais sorciers des temps lointains, jamais 
zélateurs des religions adverses, jamais fana· 
ti 1ues des innombrables sectes qui en sortirent 
n'infusèrent dans les veines de leurs suiveurs 
le plomb lourd du renoncement et de la passi 
vité éomme te firent nos modernes sectateurs 
du suffrage populaire, idolâtres du bulletin de 
vote, caressant l'urne des scrutins pour la 
puissance qu'elle leur donne, pour la main· 
mise qu'elle pratique sur l'ensemble des volon 
tés ramifiées aux mains d'une digarchie qui est 
bien la plus misérable caricature de la démo 
cratie de tous les temps. Ceux-là ne réchauffent 
le zèle des croyants qu'à époques fixes, au 
moment des grands déballages de prograrn 
mes charlatanesques, au son des fanfares élec 
torales. 
Que nombre de Pan urges en soient revenus 

dégoûtés, il n'y a rien là d'étonnant; ce qui 
étonne plutôt c'est que le nombre n'en soit 
pas plus grand encore - depuis que ce jeu 
dure - et que l'écœurement ne soit pas plus 
général. Mais, quoi 1 comme il i.e reste plus 
que ça des libertés civiques, on en use par 
habitude, peut ëtre aussi dans la pensée que 
des temps meilleurs peuvent surgir et par un 
sentiment - très respectable en soi - que ce 
vestige décrépi des luttes du passé et ses vie· 
toires gagnées sur l'ancien régime dont on a, 
malgré le temps écoulé la haine encore viva 
ce, doit être conservé. Hé I combien encore 
craignent l'isolement, avec le désintérêt qui 
l'accompagne et se cramponnent à ce qui est 
- si mauvais soit-il - dans la crainte du pire! 

Voilà en somme de quoi est composée la vie 
morale et intellectuelle d'un peuple promu aux 
libertés civiques depuis quelque soixante-dix 
années: Désintéressement de tout, insoucianc 
des suites et par une pente toute naturelle, 
affaissement de la volonté, ou mieux encore 
usage sans foi, soupçonneux dans ses fins, de 
la batterie électorale, aboutissant aux mêmes 
déplorables résultats. 
Cependant, l'initiative individuelle n'est 

point compldement ruinée par ces pratiques: 
il y a tant de domaines où elle peut s'exercer, 
donner des preuves de sa vitalité. C'est quel· 
que fois pour un but momentané, d'une durée 
variant avec le besoin qui l'a fait naitre; qu'im 
porte, puisqu'elle n'est point périmée parmi 
les hommes malgré toutes les emprises de 
l'Etat sur l'individu. L'Etat est parasitaire de 
sa nature. il ne crée rien de lui-même, mais vit 

de la sève des hommes, fait main basse sur 
tout ce qui a de la durée dans leur effort col· 
lectif, augmentant sans cesse les testaculcs de 
sa bureaucratie insatiable. li y a un antago 
nisme profond entre l'Etat et les individus. 
Celui-ci craint l'initiative de ceux-là, il semble 
que la lutte nécessaire pour améliorer la vie 
est un crime commis à son endroit, aussi fait-il 
sa proie de tout résultat ayant chance d'abou 
tir et de créer un nouveau service entrant peu 
ou prou dans ce qu'on appelle improprement 
ses attributions. Malgré tout ce frelonage inces 
sant l'initiative individuelle poursuit sa voie et 
trouve toujours à s'exercer. Que d'œuvres 
n'avons-nous pas vu apparaitre depuis Je com 
mencement de cette guerre néfaste, en dehors 
de toute ingérence de l'Etat. C'est même en 
de pareilles circonstances que nous voyons 
clairement combien l'Etat est nul, quand il ne 
nous montre pas sa parfaite incompétence et 
trop souvent sa nuisibilitè ! 

On peut se convaincre dès maintenant que 
cette guerre - quelle que soit son issue poli 
tique - aura des résultats heureux pour les 
individus. C'est bien le moins qu'on puisse 
attendre d'une telle catastrophe: que tout ne 
soit point perdu. D'abord, l'Etatisrne qui trou 
vait dans l'organisation disciplinée de l'Alle 
magne son phare aveuglant tous les yeux, 
perdra <le sa puissance de rayonnement. On 
ne sera plus hypnotisé par ses fameuses mé 
thodes; d'autres modes d'activité intervien 
dront. Une orientation nouvelle inspirera di 
versement tous les pays et chacun profitera 
d'une période de transformation et de libre 
essor que les victoires de l'Allemagne, irnpo 
sant le régime du sabre, de la botte éperonnée 
et des discours anachroniques, avaient rendue 
impossible. Nous assisterons à unerenaissance 
qui ne sera certainement pas l'œuvre des 
Etats, mais bien celle des sujets, las de disci 
pline et d'autorité et avides d'air et de liberté. 
Bientôt - on en voit naître déjà les pre 

miers signes - les hommes voudront sortir 
de leur isolement, pratiquer quelque active 
vertu nouvelle, empêcher le retour des imrnen 
ses sacrifices humains, des ruines entassées 
par l'impéritie des gouvernements. On s'aper 
cevra, enfin, que le joug des castes est trop 
lourd à supporter; que l'esprit de renonce 
ment aboutit au cataclysme et qu'il est temps 
de mettre un baillon à l'appétit de lucre que 
nous offre la superposition des intérêts de la 
finance internationale, trouvant sa provende 
dans les plus horribles catastrophes, à l'intérêt 

néral. Les événements nous aurons montr 
q11ëTïsolem1:nt fait obstacle aux questions qui 
se posent devant la conscience universelle, et 
que pour y répondre il faut que les individus 
cessent de ci aindre, reprennent vie, se don· 
nent la main, échangent des idées débarras 
ées des entraves superstitieuses du passé. Un 

sou me nouveau doit passer sur le monde pour 
le rendre apte à la conception d'un devoir 
plus grand, d'une initiative exempte de l'inté 
rèt sordide qui avait été jeté dans les âmes 
comme une sauvegarde contre les aspirations 
généreuses à une société de solidarité, de li - 
berté et, de bien-être pour tous. 

eorges HERZ1c.,. 

Tartarinades 
Avec une complaieanco qu'elle n'a pas 

toujours eue pour Je taarisme la très démo 
cratique 'presse suisse en:regiMtre du très 
impérialiste M. Roosevelt l'appréciation 
suivante: 

« La Suisse a appris qu'il faut être fort 
« et prêt à tout. Les Suissea ont créé une 
«: armée de premier ordre qui pouvait être 
« jetée à la frontière dès le premier mo 
cc ment, et c'est pour cette raison que l'in 
<t tégrité de la Suisse est respectée. » 

Or, la même presse auisse, plus perspi 
cace ou moine aveuglée par la vanité, esti 
mait naguère que la Confédération n'avait 
vu respecter Ra neutralité que grâce à un 
hasard g·ograpbique, à sa chance de n'être 
point sur le pa~sogo des armées allemaudes, 
et que ai Paris s'etait troùvé à l'endroit 
qu'occupe Lyon c'en ét11.it fait de l'indépen 
dance helvétique. 

M11i11 maintenant le danger ,· éloigne. Il 
fait si bon jouer aux Holdnl1, faire voir 
qu'on est un peu là l, .. 
- A l'oecesion, n'est-ce pas, ret'nez 

moi I j'ferais un malheur 1 

~ 

Ce diaeoura de M. Roosevelt, il le faut 
lire en entier pour concevoir toute la somme 
ile eotliee pouvant entrer dans le crâne 
d'un homme d'Etnt ( .. en rupture d'Etat). 

< ••• La Belgique n'a pas voulu s'armer à 
< tempe. Elle expie celte erreur d'une ma 
< nière terrible. > 

• ... En ce qui concerne 11a sécurité elle 
< se fiait aux traités. > 

Ainsi donc la Belgique Il été écrasée par 
l'Allemagne parce qu'elle ne s'était paa 
aasez préparée. 

Pour dee ignorant11 comme nous - et 
comme voue - la Belgique a opposé à 
l'envabieseur une résistance stupéfiante, un 
maximum de résistance pou e un petit Etat 
comme elle. 

Pour le savant M. Roosevelt la Belgique 
devait opposer à l'Allemagne d'abord un 
budget de guerre et de marine de plusiëurs 
milliards, puis des milliers de 420 et de 
40, mobiliser dPR millions d'hommes, mo 

biliser jusqu'au MA.onfkennpise. 
Tout s'éclaire ! La Belgique a trahi l'hu 

manité! 
'N.@I, 

< ••. Si une puissanco européenne ou asia- 
• tique RA mêle des affaire11 du Mexique, Je 
< Etats- U nid ne donneront pae signe de 
< vie. Telles sont les conséquences logique 
< du paciflsme. • 

Ah 1 ah I voici le bout de l'oreille. 
Ce n'est donc pas pour y < rétablit· l'Or 

dre > qne leA Etats- Uni11 He sont mêlée des 
affaires du Mexique? Nous avons d'une 
part 1'11.veu cynique que les libres et liber 
taires Etats Uoi11 veulent dévorer le Mexi 
que, d'autre part qu'ils entendent être les 
seuls. 

Ce Charles-Quint au petit pied, ce 
érard-le-Tueur-de-lions se croit encore à 

la. cha- se et posant devant le cinéma, 
Les voilà, ceux qui veulent la haine et 

le massacre jusqu'à vitam œternam. 
Et dire qu'au fond tous ces discoure in 

cendiaires et ces rodomontades se résument 
en trois mols: Roosevelt contre Bryan. 

'N.@I, 

M. Roosevelt estime que les Etats- Unie 
doivent posséder une flotte qui ·leur per 
mette < de dominer n'importe quel adver 
saire >. 

O'eet évidemment l'avis du Foreign 
0/ïice. 
Et ~i l'on consulte le Japon ... 
Ah 1 ÇA, décidément, est-ce que ces gens 

là vont indéfiniment jouer notre pee.u sur le 
velours P -------·------- Un réfractaire 

C'est avec un vif plaisir que-nous avons 
appris l'acte antimilitariste d'un instituteur de 
Lucens nommé Joht1 Baudraz. Voulant se 
mettre en règle avec sa conscience, il se pré· 
senta sur la place de mobilisation, lors de la 
relève de la première division, au mois de juin 
écoulé, pour déclarer tranquillement à son ca 
pitaine, aussitôt la compagnie rassemblée, 
que ses principes religieux ne lui permettaient 
plus d'accomplir Je service militaire. 

Le capitaine, tres surpris, considéra la dé· 
claration de Baudraz comme une opinion pas· 
sagère, plutôt qu'une résolution bien arrêtée. 
11 en informa tout de rnëme le commandant du 
bataillon qui, personnellement, attira l'atten 
tion de 13auclraz sur ·les graves conséquences 
de son acte et l'engagea à remplir fidèlement 
son devoir militaire. Il chargea le capitaine· 
aumonier de chercher à dissuader Baud raz dans 
son refus, mais rien n'y fit, ni les bonnes pa 
roles, ni les menaces. 

Baudraz, envers et contre tous, resta iné 
branlable dans sa décision. Sur quoi il fut 
conduit en prison, et déféré a_u jug~ d'instruc 
tion qui ordonna son transfert al Asile de Cery, 
car l'aumônier cloutait que l'accusé fût en pos 
session de toutes ses facultés mentales. 
Après un séjour de plus .d't~n mois en obser 

vation, force fut au Dr Preissig de reconnaitre 
dans un rapport très détaillé que Baudraz était 
au point de vue intellectuel parfaitement nor 
mal. lJ fut transféré de là aux prisons de Délé 
mont, passa devant le Tribunal militaire qui le 
condamna à quatre mois de prison, S0\1S dé 
duction de l'emnrisonnement préventif, et à la 
privation des droits civiques pendant une an· 
née. On croit ainsi briser sa résistance par la 
prison et le faire revenir à de meilleurs senti 
ments - - ce qui chez un fort tempérament ne 
fera qu'affermir les opinions. 

ous présentons ù Baudraz, quoique ne 
partageant pas ses opinions religieuses, toutes 
nos félicitations et lui disons: Bon courage ! 

Si l'acte <le refus de Baudraz nous réconforte, 
parce que nous sentons chez lui de la sincérité 
dans ses croyances et une grande fermeté de 
caractère, combien nous répugne la f açc,n de 
procéder Lies deux serviteurs de l'Etat, l!o• 
mùnier el l'inspecteur scolaire mtlé dao.t 
cette affaire. -.'· . 
Le capitaine aumônier qui exerce aij.,:fl"')\ 
métier lucratif de pasteur, se trouvait 

dans une drôle de position par !e refus <le 
Baudraz. Quoi? 1111 chrétien q111 prend les 
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commandements de la Bible à la lettre, et pour 
être consciencieux, met eri pratique ces mêmes 
commandements? Pour ce prêtre de métier, 
c'était trop fort, ce Baudraz ne pouvait être 
qu'un illuminé, un fanatique, un fou, opinion 
qu'il a soutenue devant le Tribunal militaire 
malgré le rapport catégorique du médecin 
aliéniste. D'après ce colornb-là, les croyances 
doivent nourrir ceux qui les pratiquent, voire 
deux fois, en palpant du même patron pour le 
même travail inutile, la paie de pasteur et la 
solde de capitaine-aumônier. Il est bon chrétien 
et bon patriote, et comme tel il ne doit pas 
avoir souffert de la crise causée par la guerre 
actuelle, ce conducteur d'âmes. 
L'autre larbin. c'est l'inspecteur scolaire qui 

a fait pression sur Baudraz pour lui arracher 
sa démission d'instituteur, malgré la décision 
de la commission scolaire de Lucens où celui-ci 
exerçait son activité; à l'unanimité on avait 
décidé de conserver Baudraz, quelle qu'aurait 
été la décision de la justice militaire. 

Combien le condamné apparait supérieur 
aux honorables soutiens de l'ordre qui l'ont 
poussé en prison pour la défense du Dieu 
capitaliste: le veau d'or. 

H. E. BORNAND. 

A propos de tout et de rien 
Oonnaieeez-voue l'heure des autorités? 

C'est celle où l'on mange. Ouvres un jour 
nal, il est bien rare de n'y point trouver la 
petite notice gastronomique que voici : 
l M. le Président, M. le général, M. le 
conseiller, M. X. ou M. Y. a assisté au 
diner (banquet, agape ou collation) et y a 
prononcé un discours l. Ce dernier est tou 
jours magistral, c'est de règle, de politesse 
et de congratulation aussi ancienne que la 
courtiaannerie. M. le général a eu beaucoup 
l faire dans ce domaine, ces derniers temps. 
Il y a tant de champs de bataille dans le 
pays dont on ravive l'histoire la fourchette 
et le verre en mains, qu'on en oublie pour 
un moment le trust de l'alimentation et la 
cherté des vivres ... Quand la Pologne avait 
bu ... 

Hier, c'était M. Motta, le président de la 
Oonfédération, qui palabrait au Centenaire 
de la Société helvétique des eeienees natu 
relles. 

GJAnons quelques-unes de ses paroles 
qui, parait-il, prennent une valeur histo 
rique dès que l'orateur a été revêtu. d'un 
titre qui le hausse au-dessus du commun 
des dirigeants de l'heure: 

... Nous n'admettrons jamais chez nous les 
luttes et les compétitions de race. L'heure 
actuelle, si elle Cait éclore dans tous !es pays 
belligérants des preuves d'immolation et de 
dévouement qoi nous arrachent des cris d'ad 
miration et de pitié, montre pourtant ce qu'il 
y a de trouble, d'attristant et presqite d'inhu 
main dans ces luttes et dans ces antago 
nismes. La Suisse demeurera à jamais la république 
fraternelle. Personne n'a demandé chez nous 
que les différences de race, de langue et 
d'éducatjon disparussent. L'idéal d'un Etat 
comme le nôtre n'est point l'uniformité; nous 
savons tous que notre Etat perdrait une partie 
capitale de sa force et de sa valeur s'il ne fai 
sait appel à la variété des tendances, des lan 
gues et des méthodes éducatives; mais qui dit 
variété dit émulation et non contraste. 
J'ai souligné le mot presque. M. Motta 

est d'une école où la restriction mentale 
fait l'objet d'une étude spéciale en vue de 
l'usage qu'elle nécessite dans la vie. Pres 
que inhumain... M. Motta a-t-il eu tout à 
coup, dane le sentiment brusquement rsp 
pelé de ses hautes fonctions, la vision 
claire d'une neutralité devant s'exercer jus 
qu'au choix des mots P A-t-il conçu le blâme 
qu'il allait jeter en disant toute sa pensée? 
Mystère ... mais presque i11h11maindemande 
à paaaer à. la postérité. 

La république fraternelle ... hum I Il s'en 
est fallu de peu qu'on en vienne aux mains 
au Tessin, grâce à la morgue d'un colonel 
romand dont les frasques aont aussi fré 
quentes que la haine de ses inférieure offi 
ciera et soldats, eet manifeate. Qua~.t au 
reste, M. Motta eet en flagrant désaccord 
avec son collègue Hoffmann, son prédéces 
seur aux toasts présidentiel,. Celui-ci de 
mandait rien moine que le peuple aui811e 
aoit d'accord en eeprit et en volonté avec 
le Conseil fédéral, conçu comme l'émana 
tion supérieure et souveraine du peuple 
suiese. En vérité, M. le Président l'accord 
ne pouvait être, car il y a bien coi'itraste et 
non pas seulement émulation entre les dif 
férente& parties du pays. Jamais latina 
romands, voue le savez mieux que quicon- 

que, ne pourront s'incliner comme sont 
prêta à le faire ,leR gens de culture germa 
nique et de tempérament idem. 

Interrogez donc les étrangers au pays 
qui savent voir et qui ne sont pAs unique 
ment des ci: villégiaturiera 1! et ils voue di 
ront le contraste qu'il y a entre ces deux 
partiea de la Suisse, romande et allemande, 
commo en celui de leurs habitants. 

Alors, si ça saute aux yeux des non pré 
venus? ... 
Je sais bien que les paroles d'un banquet 

ne sont pas aouvent définitives. Un discours 
efface l'autre suivant le tempe, la liberté 
qu'on a, ou le fil à la patte de la fonction. 

Quant à M. Hoffmann et à son désir ... 
les bons patriotes, qui voudraient être uni 
fiés et qui ont sana doute applaudi M. Motta 
- la contradiction ne les gêne guère - 
ont déjà répondu pour moi. 

* ** 
La Police fédérale, la censure continuent 

leurs exploits. C'est ici gens arrêtée sur un 
vulgaire soupçon de sympathie trop effec 
tive ; là c'est une librairie fouillée jusque 
dans ses innombrables ci: bouillons l> litté 
raires; ailleurs, c'est M. Kronauer, mis en 
œuvre, pour une giffle infligée à un sujet 
autrichien, frappeur de femme. C'est une 
course à la platitude germanique. Quand 
s'arrêtera le zèle de nos moucharda en dé 
lire neutraliste unilatéral ? On s'interroge, 
mais pas de réponse. En voulez-voue une 
an hasard? Il s'arrêta quand, le doigt en 
l'air, on aura constaté au sein de nos autc 
ritéa fédérales que le vent a changé et que 
les crocs moustachus d'un certain croque 
mitaine dirigés ver,& le ciel ont attiré la fou- 
dre sur lui et son peuple. G. H. 

tt""~~t..ttttttti.+!""~~i~t 

ICI & LA 
Des héros 

Il serait sot de déclarer que depuis la 
guerre il n'y a plus que ~du:mauvais en 
Allemagne, que tout,, du Kaiser jusqu'au 
pauvre diable de tisserand silésien, des 
hobereaux prussiens aux braves gens qui 
travalllent dans les villes et les vi-llages-, 
est absolument à rejeter. Cet antigerrna 
nisme grotesque qui, pendant quinze jours 
a fait exclure des concerts en France le; 
symphonies du génial Beethoven, et cela 
sous la pression forcenée des nationalistes 
genre « Action française», cet impérialisme 
à rebours, aussi détestable que l'orgueil 
des intellectuels allemands, reçoit heureu 
sement de singuliers camouflets. 

Une dame venant de Bruxelles nous a 
assuré, il y a quelque quatre mois, que 
dans la capitale belge 200 soldats alle 
mands avaient été fusillés d'une fois pour 
avoir refusé de se rendre sur le front occi 
dental contre les troupes belges. De tels 
faits, malgré qu'on soit blindé par les hor 
reurs du temps présent, déclanchées par 
les dirigeants bourgeois de notre admira 
ble société capitaliste, de tels faits vous 
font froid· dans le dos et vous émotion 
nent terriblement. 
li y a donc des héros humains en Alle 

magne. Tout n'est pas perdu. Il y a là des 
hommes sensibles, se refusant au meurtre, 
à l'injustice, à la félonie, et cette dignité 
d'hommes sensibles, ils la paient de leur 
vie ; ils acceptent sans broncher le salaire 
que leur octroie le patriotisme, ils préfè 
rent la mort plutôt que de renier la civili 
sation. 

Ah I les vaillants compagnons I Ces 
AHemands sont des pionniers de la civili 
sation. Il ne faut pas qu'on les oublie. 

Répugnants procédés 
Le citoyen Warnant, avocat et sénateur 

de Liège, a rapporté un détail symptoma 
tique dans une série de conférences im 
pressionnantes qu'il a faites en Suisse: 

Le 13 juillet 1913. a~aient lieu à Liège 
de grandes fêtes patriotiques auxquelles on 
avait invité des representants des autorités 
allemandes. On était au mieux entre Alle· 
mands et Belges, et ces derniers subis 
saient avec une facilité croissante ! 'in 
fluence des gros banquiers de Berlin. On 
avait toute confiance dans l'amitié du 
grand empire voisin. 

Parmi les invités officiels se trouvait le 
général von Emich. Les relations germano 
belges étaient si cordiales que le lendemain, 

le r 4 juillet 191 J - nous précisons - le 
général von Emich demanda de pouvoir 
visiter les forts de Liège. Celle faveur lui 
fut accordée. Le général von Emich visita 
tous les recoins des forts de Liège, le 1 4 
juillet 1913, par faveur spéciale, sur sa 
propre demande. 

Une année plus tard, les premiers jours 
d'août 1914, les armées allemandes assié 
gaient Liège sous le commandement du 
général... von Emich. 

Et l'empereur, et tous les militaires, et 
tous les impérialistes d'applaudir. 

Cette classe de nobles, de financiers et 
de soudards peut être fière d'avoir dans 
son sein le plus ignoble des mouchards, 
le Vonemich dont le nom sera davantage 
frappé d'opprobe que celui dAzew lui 
même, le provocateur russe de sinistre 
mémoire. Nous n'envions pas la puissante 
caste dirigeante allemande d'avoir dégagé 
une pareille crasse morale. Décadence cer 
taine. 

Mouvement social international 
RUSSIE 

chement. La démocratie en Russie, c'est 
comme la république en Italie. Ça fait plai- 
sir. lv1. 

FRANCE 
Dans les milieux nuvrivr s quo je fréquente, 

je ne parle pas de 1:i Bourse du travail, où 
je me rencontre rncore avec des militants 
mais des diflérerus endroits où je me trouv 
en cours de la journée, en compagnie din 
dividus de ma condition ou de condition 
sensiblement égales, on se demande, non 
sans anxiété, de quoi sera. tait demain. 

Ce demain, sera-t-il le recommencement 
avec ou sans aggravation, de ce qui existait 
avant la guerre ou sera-t-il le début d'une 
ère nouvelle, faite de plus de justice et de 
plus d'humanité? 
li va sans dire, celà est indéniable, qu'on 

désire davantage voir se réaliser la seconde 
hypothèse, mais on n'y compte pas trop · 
on espère encore quelque chose du socialise 
me, et sous ce vocable est compris tout ce 
que font les révolutionnaires sans distinc 
tion d'écoles. Seulement on ne croît guère 
à l'efficacité ou à la praticabilité-des moyens 
proposés. 

Nous serions-nous mal pris pour faire 
notre propagande ou aurions- nous à faire à 
des individus un peu trop hésitants? li y a 
sans doute des deux. Rendons nous donc 
plus clairs et plus persuasifs et employons 
nous toujours à vaincre les hésitations. 

F. L. 

.~ 

--- 

.............. 
Entre-nous -··--- 
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La libre Fédération 
Le vingtième siècle ouvrira 

l'ère des fédérations. 
Proudhon. 

Les idées fédéralistes ont été submergées 
par la guerre de 1870. L'Allemagne impé 
rialiste victorieuse, et prise à son propre 
pïège:-dèvaft developp'él'" son.mililarlsme à 
de telles formidables proportions qu'il était 
devenu une menace, pour tout le monde. 
Pendant un demi siècle tous les peuples, 
tenus en haleine, copièrent servilement les 
méthodes allemandes et, suivant leurs res 
sources, même au delà, se tinrent sur pied 
de guerre. Le militarisme devait aboutir né 
cessairement à une centralisation outran 
cière. Ce tut le cas dans tous les pays pa 
raissant lutter tout à la fois contre l'ennemi 
extérieur et aussi contre les ouvriers ou les 
paysans à l'intérieur. La guerre actuelle, 
qui devait être le résultat de cette prépara 
tion, aura pour conséquence de changer 
l'orientation des peu pies si 1 'Allemagne mi 
litaire avec ses junkers, ses financiers et ses 
gros capitalistes, industriels et métallur 
gistes, est définitivement écrasée,, ce qui 
est à souhaiter au nom même des principes 
que nous défendons. 

Comme la Renaissance, sortie de la cha 
pe de plomb que fut le Moyen-âge, entraî 
nant après elle. la Réforme, la révolte des 1 
paysans contre les villes aristocratiques et 
procédant à un immense réveil de la pen 
sée, préparant les voies de la liberté et de 
la tolérance, il sortira de la formidable con 
flagration actuelle, pour laquelle tous les 
peuples se trouvent armés, un mouvement 
contraire à cette pesante, grossière et ana 
chronique conception de militarisation des 
peuples et de centralisation paralysante. Ce 
ne sera pas par vocation sentimentale issue 
d_u désastre général, mais bien sous la pres 
sion de nécessités sociales inéluctables 
qu'il prendra naissance. 
li est évident que ce ne sera pas sans 

lutte acharnée que le fédéralisme reprendra 
s7s droits. Il a contre lui la tradition jaco 
bine. En France, il aura à lutter contre les 
p_rincipes de_ la Révolution de 1 789, demeu 
ree bourgeoise dans ses résultats, déclarant 
1.a .république _une et indivisible, et qui ont 
ete, transportes dans le domaine économi 
que, la cause de l'affaiblissement des vo 
lontés particulières dans la nation, de la di 
rection donnée aux initiatives chancelantes 
vers les fonctions salariées de l'Etat, vers 
la bureaucratie fainéante, ouvrant l'ère des 
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concussions, des pots de vin, et des collu 
sions d'intérêts inavouables qui lui ont valu 
le Panama et tous les scandales politico-Ii 
nanciers des deux empires, de la monar 
chie constitutionnelle tout aussi déplorable 
et des deux républiques. 

La guerre actuelle aura pour conséquence, 
parallèlement à un effort tenté vers la liberté 
par tout ce qui restera dans le pays de vo 
lonles àgissantes-, âe dirigèrvërstes voîes 
faciles du fonctionnarisme paissant l'herbe 
du budget tous ceux auxquels l'imn,ense 
dépense d'énergie de la :utte aura enlevé 
tout ressort. Trop longtemps, pères et mè 
res de France ont rêvé pour leur progéniture 
une vie sans lutte, sans soucis, la pâtée prête 
de l'Etat, pour que le renoncement à un si 
beau rêve de simples ruminants puisse être 
l'œuvre d'un jour. Il faudra une volonté te 
nace et une critique sans répit pour écarter 
des esprits cette tentation de l'existence fa 
cile. 

Les. fédéralistes auront donc contre eux 
tous les budgétivores à tous les degrés et 
ceux qui espèrent le devenir et c'est une 
armée nombreuse à combattre. Les parle 
mentaires ouvriront la marche, car ce sera 
pour eux le pain retiré de la bouche. Que 
n'ont-ils pas répondu aux timides vœux de 
fédéralisme des Paul-Boncour, Foncin, 
Beauquier et de tant d'autres, abondant 
dans leur sens pour leur mieux opposer la 
réalisation pour plus tard ... quand la répu 
blique n'aura plus à craindre les irréconci- 
liables adversaires monarchistes, sans pré 
tendants sérieux à la couronne, cependant, 
et surtout sans énergie combattive? 

Puis encore, parallèlement à la défense 
de tout ce qui est enlisé dans l'ornière éta 
tiste, nous aurons aussi comme opposants, 
les néo-autoritaires, ceux qui rêvent de 
changer les mœurs, les traditions à coups 
de décrets, par la loi mise au service de 
leurs conceptions sans tenir compte de la 
puissance individuelle jetée sur la voie de 
la révolution, et qui seront - très proba- 

1 blement - si l'on en juge par leurs écrits, 
par leur activité politique, par éducation 
bourgeoise dont ils sont saturés, les défen 
seurs prévenus de la conception étatiste. 

Soudé aux défenseurs de l'Etat, appuyé 
par les castes de domination, qui ne vou 
dront pas renoncer à leur main-mise sur le 
peuple et que défend si bien la conception 
du pouvoir central, le socialisme parlemen 
taire n'ayant aucune force en dehors 
de. la politique nationale, fera corps pour 
combattre le fédéralisme. Ce sera au mieux 

C> 

car nous aurons devant nous des adversai 
res et non plus le chaotique méli-mélo du 
passé, adversaires du gouvernement parfois, 

!, ~; décrétant avec lui, en d'autres temps, 
des lois d'exception pour tout ce qui pou· 
vait nuire à leur trafic intra et extra-parle 
mentaire. 

Le fédéralisme ne s'applique point uni 
quement aux questions politico-èconorni 
ques. Grâce à sa souplesse, il est du do 
maine de toute action générale. Il y a tant 
de champs d'action où il peut s'exercer et 
où, malgré la loi qui s'y est toujours oppo 
sé, il est parvenu quand même, malgré tous 
les périls, à vaincre les résistances du pou 
voir central. C'est une preuve du besoin 
constant de liberté; toujours refréné, tou 
jours circonscrit par la prétendue unité na 
tionale, qui n'est autre souvent qu'une en 
trave ·néfaste au génie populaire. JI y a dans 
ce dualisme entre la vitalité d'un peuple 
toujours renaissante et l'éteignoir de la cen 
tralisation, calqué sur celui du cléricalisme, 
tant d'énergies qui n'ont pu aboutir, tant 
d'initiatives avortées qu'un retour au fédé 
ralisme, à l'action sous des formes variées 
et convergentes permettra une véritable re 
naissance. li y a aussi tant d'efforts particu 
liers dispersés qui n'ont pu être fécondés 
par l'association toujours pour la raison 
d'Etat, que nous verrons surgir tout à 
coup, tant le besoin d'agir est latent chez 
[l',c; .i.ndiv.id..us_Ugottés par J 'Etat. .. w11_t~ .une 
floraison d'associations naissant de besoins 
toujours comprimés. Tous les domaines 
d'activité et de lutte seront vivifiés par cet 
esprit nouveau et nous assisterons à une 
transformation de l'esprit public qu'on pou 
vait à bon droit, sous l'écrasement prémé 
dité de l'Etat, croire définitivement anémié 
et sans ressort tendu vers un but col 
lectif. 

L'Etat est la négation de la liberté sous 
prétexte de la défendre contre des ennemis 
dont il fait ses confidents et ses servants: 
le cléricalisme et la puissance d'argent; il 
tue mieux que la religion toutes volontés 
indépendantes sous mobile de les faire con 
verger, sous sa houlette unitaire, à un but 
national où tout est confondu, où tout se 
perd et se désaffecte. 

Le fédéralisme est, par sa nature, constarn 
ment souple et modifiable, la négation for 
melle du principe d'autorité, et c'est en mê 
me temps un excellent moyen de ralliement 
de ceux qui aspirent à autre chose qu'à 
être tenus en laisse et à ne s'inspirer que 
des conceptions moyennageuses et monar 
chiques de la discipline quand même et de 
l'écrasement systématique des volontés li 
bres. 

Des événements très importants nous 
sont signalés de Russie, depuis la retraite 
des armées russes devant les troupes aus 
tro-allernandes. Un nombre énorme de sol 
dats reculant devant d'autres légions niili 
taires, mais certainement moins. nombreu 
ses, ce spectacle anormal a enfin désillé les 
yeux d'une bonne partie de ceux qui ne sa 
vaient ou ne voulaient voir le monstrueux 
gaspillage de forces humaines que constitue 
le régime tzariste. 

Une bande de bureaucrates féroces et 
bornés avaient mis la Russie en coupe ré 
glée, accaparant les budgets, remplaçant 
l'administration de la chose publique par le 
vol systématique, écartant, emprisonnant, 
tuant tout ceux qui trouvaient à y redire. 
De sorte qu'en plein vingtième siècle on en 
était à cet anachronisme d'une classe bour 
geoise encore en pleine tutelle par une ca 
marilla de nobles, de barons, de ducs et 
de tsars. Ni l'industrie, ni le commerce 
n'avaient pu se développer, empêchés par _ 
les m~ll.e tra~~sseries-tt'1rn"'fontnonnar1Sffle libre FédérafiOii part aans un eou. 
pourri jusqu a l.a mœlle. . . Elle ne vivra que de l'appui de ceux· qui 

~evant le~ d~s:str~s f!1lhtaires, tous ceux e'y intéresei,nt. Nous allons envo er ce 
(JUI ont des mterets a defendre se sont ca- . . . Y 
brés. Ils ont accusé le gouvernement d'in- numéro-ci et le eu~va,nt à un cert~m. nem- 
curie, d'incapacité. Et la classe bourgeoise, bre de peraoaaes qu on . nous a iadiquêee 
qui a en main la direction de la main comme des ab1>nnéa poesiblee. Aveo la cen- 
d'œuvre, qui seule peut sauver le pays, a sure postale, bhucoup ne seront pas 
décidé de se resaisir et d'exiger des garan- atteintes. Noua e~pérons donc que chacun 
ties pour la besogne de défense qu'elle va parlera du j01irnal dana son entonrage et 
e_ntrepre.ndre. Puisqu'on a beso_in _de !a ~a- fera lire l'exemplaire qu'il a en mains. 
tien entière pour sauver le territoire, puis- Nous prions vivement ceux qui ne veu 
que les fabri9u~s devront enfin être utilisées lent pas s'abonner à La libre Fédération. 
pour les ravitaillements de toutes espèces, de , . ,. 
la classe des techniciens, des banquiers, noua re~voyer l .exemplaue qu ila reee- 
des gros industriels, des commerçants, vront, en biffant s1m.plement l~ur nom et 
toute la bourgeoisie, en un mot, essaye de leur adresse et en écrivant sur l enveloppe: 
réduire à merci les bureaucrates qui l'ont Ref11sé. 
écartée et tracassée, On veut dire son mot Et nous dem.andona à cenx à qui le jour- 
dans le gouvernement. nal plaira de noua envQyer de suite le mon- 

C' est tout simplement sa révolution que tant de leur abonnement. 
cherche à faire ~a classe bourgeois_e russe. Quant aux personne• qui n'auront ni 

Le, .ton de~ Journaux a s,ing~l!èrement refusé les deux premiera num6ro1, ni pay6 
change depu1_s quelques .. semaines. _On l'abonnemen~ noua ferona comme suit: 
ad~esse des. cntiques .au regi?l~ absolutiste pour la Suisse: elles recevront dans qui n'auraient Jamais passe 11 y a deux . . ,. 
mois encore. La Douma même, la troisième vingt Jours un remboursement de 2 fr. Jo 
Douma qui était cependant une chambre - auquel elles v?udront réserve~ bon aceueil ; 
fort timorée, loyaliste et réactionnaire, a pour l'extérieur : tout envoi cessera, les 
trouvé une majorité des trois-quarts pour frais de remboursement étant trop élevés. 
préconiser le prograurne suivant: Il va sans dire que nous ferons la.aer- 

Formation d'un gouvernement composé vice aux abonnés éventnels momentané: 
de personnalités qui jouissent de la con- ment gênée et qui nous en informeront. 
fiance du p~y~ ; le. renouvel!ement du per: Encore une foie, noua partona sana 
sonne! a??1m1str~11f ~e p~ov!nce (zemstvo), avance aucune. La vie de La libre .Fédé- 
une poh~1que qui c~e: .1 um?n du P:uple ration dépend de ceux qui s'y intéresse en supprimant les divisions entre nationa- 
lités et classes ; la libération et la rêinté- ront. l. l. / 
gration dans leurs droits des condamnés 
pour raisons politiques ou religieuses; COMPTES DU JOURNAL 
l'étude immédiate de I'aûtonornie polonaise; 
la suppression de la zone de résidence des 
juifs: une politique conciliatrice envers la 
Finlande ; le rétablissement de la presse de 
la Petite Russie et de la presse ouvrière ; 
la reconstitution des associations ouvrières; 
l'établissement définitif de mesures sur la 
tempérance. 
li y a là de quoi exercer l'activité des 

bonnes volontés. Et si ce programme, ré 
clamé par une classe qui a de gros besoins, 
est réalisé, nous nous en réjouirons fran- 

Georges HERZIG. 

Lisez et faites lire 

,, La libre Fédération" 
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e J?.êve et la If ie 

lt faudra que de temps en temps nous, ,. 
.« les gerzs d'avatit-garq.e »., nous relisiQt1S les 
fables de La Fontaine. Nous y trouverons 
mieux encore qu'une pbilosophit; : un. ensei 
gnement, ce qui n'est pas nècessairemen: la 
même cbose, 
je, uieus de 111e ressouvenir pour mon 

compte de La laitière et le pot au lait. Et je 
u 'ai nulle envie d'en sourire, car les raisons 
qui m'ont fait me ressouvenir sont navrantes, 
la leçon que j'en ai tirée bien dure. 

Le pot au lait sur la tête nous allions vers 
des cbâteau» comme il n'y en eut jamais en 
Espagne, puisqu'il s'agissait de la Terre 
promise. Le fatal caillou a ruine toutes nos 
espérances au moins immédiates. Adieu! 
veau, vache, cochon, couvée/ ... 
le caillou, on l'aurait vu petJ.f-étre, mais 

la pierre de taille c'était trop gros, Ott .est 
trop s1ir de passer à côté de ces choses-là; et 
ta guerre à notre époque ne semblait plus 
qu'un épouvantait suranné dans te champ 
des moineaux Pillards, des moineaux francs: 
un Croquemitaine dont ta laideur n'épou 
vantait plus parce qu'on la, savait trop pré 
parée, trop savante, trop faite pour. faire. 
pettr. 1 

D'autres, il est vrai, prétendent avoir 
senti le âauger, Je crois qu'ils s'abusent. 
j'entre de plus en plus âeus cette conoic 

tion que, « s t' nous avions su », nous aurio,is 
«internationalisé» davantage notre propa 
gande, 1101 re tensèe, et l' aurion« rendue 
plus presso11h. 
Abusés- toujours ce mot! - et crédules, 

nous nous contentions d'un effort unilatéral, 
sans que le souci de savoir où en était le voi 
sin vint beaucoup nous tourmenter, - ou, 
ce qui eut été mieux, nous inspirer. 
j'ai f>ensé fort/ 'â'abord que nous étions 

simplement trahis : je crois en plus mainte 
nant que nous nous sommes trahis nous 
mêmes. 

Avant q11,e de songer à s'aimer U -est peut 
être bon d'apprendre à se connaitre. Les 
âésiüusions uieunent moins vite et cela péut 
éviter d'avoir à se haïr. G. D. . 
--------------- ECHO 

Enseignement obligatoire. 
Le < Supplément artiatique (P) et litttS 

raire > (hélae 1) du Petit Journal représen 
tait récemment une jeune, toute jeune sen 
tinelle belge dans le,mouvement de < portez 
... armes 1 • au moment du paeaage • abeo 
lument imprévu > du roi Albert sur la route. 

Le jeune soldat, c'est l'héritier du trône 
de Belgique, qui < a tenu à usumer toUI 
les risquee de la guerre>. Et la scène eat 
très pathétique. 

Seulement, deux ou trois jours plus tard, 
ou même le lendemain, on pouvait lire 
dana n'importe quel journal que lei enfants 
d'Albert Ier poursuivaient leurs études en 
Angleterre. 

Ça ne fait rien, ça fait bien quand mt\me, 
et la légende restera. 
Et dire que de l'antre côté du Rhin, 

comme de l'autre côté des Alpee, on faitun 
même UBBge des princes héritiers l 

~ 
Le mol oreiller, 
(dédié au pape) 

. Ceci e1t un desein d'un journal soiue 
11lu1tré, en trois tableaux, quelque cbOM 
comme un triptyque: 

Premier tableau : le père Bternel, ~ 
sur un nuage (évidemment) fume •• pfp,e 
en oompsgnie de aa.int Pierre, toat en 4()0a: 
tant .. religieuaement un Anglaia qui lui 
démontre l'excellence de ,a oaue. 
- Tu as raison l dit le.Pire Jkernel. 
L' Anglaia ,'en va. 


