
La libre Fédération 

réglée en dehors de l'Etatisme, par des horn 
mes de métier, par des professionnels, coor 
donnant leurs efforts par l'association extra 
légale, par les groupes d'abord isolés, puis 
sporadiques, puis fédérés, cette structure 
d'une vie élastique, imaginée et réalisée par 
les gens compétents, le fédéralisme - pour 
l'appeler par son nom - est né de la foule 
obscure, anonyme, mais composée de pro· 
ducteurs. Le fédéralisme est sorti des besoins 
de la production. C'est le travail qui nous a 
montré les nouvelles normes d'organisation 
qui sont liées à la renaissance de la civilisa 
tion. Socialisme et fédéralisme sont unis histo 
riquement, par traditions autant que par né· 
cessités vitales. Un socialisme sain ne peut 
ëtre que fédéraliste. Il ne saurait être étatiste, 
car il renierait ses origines et toute sa raison 
d'ëtre : la poursuite de la gestion de la pro· 
duction par les producteurs eux-mêmes. 

En contemplant les œuvres dues aux col 
lectivités productrices (communes, services 
publics, musées, chemina de fer), en s'arrêtant 
mëme devant les productions d'un Constantin 
Meunier ou d'un Steinlen, on est frappé par 
ce qu'elles représentent de passions, de re 
cherches, de capacités, de sensibilités accumu 
lées non seulement par le dernier citoyen ou 
artiste qui y a travaillé, mais par toute l'huma 
nité antérieure. Pour aboutir à de telles œu 
vres, il a fallu une suite extraordinaire d'efforts, 
de la ténacité, de la collaboration, et on en de 
vient fier pour l'humanité. La sensation large 
de la valeur du labeur humain vous fait corn· 
prendre par quoi on est rattaché à une civili 
sation et pourquoi on tient tant à cette 
,, chienne de vie". C'est pour cela que ce qu'il 
y a de fort, de mieux, d'essentiel dans le so 
cialisme, c'est justement le côté social, grégai 
re, civil de ce mouvement. Tout le reste est 
surajouté, mais n'a pas la signification de ce 
tréfonds qui fait qu'un civilisé du vingtième 
siècle ne peut guère être vraiment de son 

temps que s'il a au moins des sympathies so- l 
cialistes. 
Aussi, le socialisme n'a-t-il rien à faire avec 

l'individualisme - de quelque nature que soit 
celui-ci, chrétien ou anarchiste. Le christia 
nisme, pris dans son acception sérieuse est un 
mouvement individualiste; c'est la purification 
de son âme que veut le chrétien ! Et par indi 
vidualisme anarchiste on entend II cultiver son 
moi ". On recherche dans l'un et l'autre cas 
son salut personnel. C'est très bien, sans 
doute, c'est comme de vouloir être propre, 
savoir mieux lire, etc., et cela relève de l'édu 
cation. Mais c'est un genre d'activités qui se 
passe dans un tout autre domaine que celui 
de l'effort collectif que représente, par défini 
tion et en fait le socialisme. Dans le socialisme 
on cherche à agir ensemble pour le salut 
commun ; il y a mouvement solidaire; ce qu'il 
peut y avoir de plus généreux dans les per 
sonnes comme civilité s'en dégage, se coor 
donne; c'est essentiellement social. 
Sans doute, il est très intéressant de voir 

quelqu'un préoccupé de purifier ses mœurs ou 
de devenir un surhomme, comme il est très 
intéressant d'apercevoir un insecte qui res 
semble à une feuille morte ! Mais vraiment 
cette lutte pour l'existance - pour la vit au 
ciel ou pour ,, arriver" sur cette terre - n'est 
pas dans le programme du socialisme. On a 
tort de mêler l'individualisme, qu'il soit chré 
tien ou anarchiste, au socialisme. Il n'a rien à 
voir là. Que chacun s'instruise, se développe, 
c'est l'affaire des parents, de la communauté, 
des initiatives privées et de soi-même, Mais, 
pour le moment, le sociaJisme a une autre 
mission. Celle-ci est formidable déjà, parce 
que faire coopérer les capacités civiles, socia 
les, grégaires, communistes des hommes est 
fort difficile, avec nos retours de barbaries et 
nos instincts propriétaires. Encore une fois, 
que le socialisme reste l'ensemble des efforts 
collectifs poursuivis sur le terrain du travail, 
en vue du salut commun. 
Et voilà qui peut rallier les bonnes volontés. 

Jean W1NTSCH, 

On nous écrit. .. 

En réponse à l'article du citoyen M. P., 
Questions d'actualité, paru en tête de notre 
dernier numéro, nous avons reçu la lettre 
suivante. Nous laissons à notre collabora 
teur le soin de rèpondre s'il le juge néces 
saire. Nous avons d'ailleurs hésité à insérer 
ces lignes, non pas à cause des idées 
exprimées, mais à cause de la forme. Nous 
tenons de plus en plus à ce qu'on lutte à 
coups d'arguments, de faits, de constata 
tions vérifiables, plutôt que par des affir 
mations. Traiter les gens de tarés, galvau 
deurs, pornographes - même si c'est 
vrai - sans étayer autrement son opinion, 
est absolument inutile. C'est une littéra 
ture dont nous nous sommes nourris trop 
longtemps, mais qui ne nous a jamais 
rien appris et qui a dégoûté de nos idées 
pas mal dé bonnes volontés, parce qu'on 
ne leur montrait que le mot et pas la 
chose. 
J'ai reçu presque en mëme temps le nu 

méro 2 de la Sociale, journal des anciens 
combattants de la Commune, et le numéro r r 
de Lo libre Fidéralion. Dans la Sociale, Lai 
aant dit: Nous vivons un temps extraordi 
naire ; il peut causer des ébranlements cërë 
braux et faire perdre aux meilleurs esprits le 
aena précis des réalités. Soyons indulgents; 
les opinions sincères sont respectables. Sou 
venons- nous surtout qu'après le grand car 
nage, nous devrons nous retrouver, tous, 
pour poursuivre l'œuvre ébauchée avant. 
Dans la libre Fédération, un autre ami 

traite d'égo'lstes, de frouuards, de fanatiques 
et de doctrinaires ceux qui ne pensent pas 
comme lui. Septante années portent plus à 
l'indulgence CJUe la quarantaine. 
Mais •'il sied d'être indulgent, comme le 

demande Laisant, à ceux que d'extraordi 
nai~es évén.emen~ ont d.évoyé de leur route 
habituelle, il eat impossible d'en innocenter 
beaucoup d'autres: gouvernants incapables 
et prévaric.a!eurs, recrutés avant la guerre 
dans les milieux les plus tarés des différents 
paya et qui, incompétents en temps de paix 
pour réJler des affaires normales, ne peuvent 
ëtre qu'mcompétents et impuissants en temps 
de guerre quand il faut résoudre prompte 
ment des affaires nouvelles et capitales · ces 
ttres moralement usez vils pour accept;r les 
fonctions de censeurs et usez baa intellec 
tuellement pour ne pas comprendre que si la 
liberté de pensée est agréable et souhaitable 
aux époques paisibles. et facile.•, elle eat im 
périeusement nécesaa1.re à la vie des peuples 
dans ses heures tragiqu~s, et dangereuses ; 
rofiteurs de guerre à qw. 1 éducation cap~ta f wte qu'il• ont reçue fa1t trouver lég1time 

l'anormal ronfiement de leun coffru-forta 

tandis que les ventres des combattants gon· 
fient uniquement des produits méphitiques de 
la mort; ces hommes de lettres, marchands de 
papier, galvaudeurs de pensée, académiciens 
ou pornographes, devenus (ils le croient) les 
,, conseils " de leur temps. Réservons la man· 
suétude pour les \nconscientR qui passent à 
coté de la plus grande tuerie de tous les siè 
cles sans la voir ou la sentir, pour les morts 
qui pourissent et puent, pour ceux qui tuent 
sans en connaître la raison. Réservons-la aux 
voisins des luttes d'hier, voisins pour les luttes 
de demain. 
Et l'indulgence - au moins - demande que 

l'on respecte leur pensée. 
Quand des camarades, pas plus égoïstes, 

pas plus froussards, pas plus fanatiques ou 
doctrinaires que d'autres, ont écrit: La paix 
est souhaitable pour les peuples; la guerre ne 
leur apportera que misère, mort ou infirmi 
tés - jamais, jamais ils n'ont parlé de ,, paix 
à tout prix ". Pour eux, les froussards, la 
liberté vaut mieux q_ue la vie; ils sont prêts à 
mourir pour elle. Mais; s'ils n'aiment pas ,, la 
botte du militarisme prussien '\ ils n'aiment 
pas davantage la semelle des autres et ils ne 
voient entre elles qu'une mince différence. 
Pourquoi laisser entendre qu'ils ,, accepte 
raient les conditions du gouvernement alle 
mand • eux qui, dans toute leur existence, 
n'ont jamais accepté sans révolte les condi 
tions imposées par le gouvernement du pays 
où ils sont nés? La guerre a-t-elle tué l'idée 
de révolution ? Elle s'y essaye, la gueuse, 
mais si elle réussit, la réussite sera partielle 
et temporaire. Voilà ce que des doctrinaires 
peuvent affirmer car les f ails actuels, aussi 
bien que les faits passés, illustrent une doc· 
trine qui est leur et qu'ils n'ont pas eu besoin 
de modifier pour l'adapter aux besoins du" 
jour. . 

Qu'on me laisse en rester là; la censure 
n'en permettrait pas davantage. 

M. CLAIR, 
li 

Nous extrayons d'autre part les quel 
ques mots suivants d'une lettre person 
nelle d'un excellent citoyen de La Chaux 
de-Fonds. Nous les publions parce qu'ils 
nous permettent de répondre à divers 
reproches venus de plusieurs côtés à la 
fois. 
La tendance du journal (La libre Fidlra 

tion) dès le début n'a guère été de nature à 
entrainer les lecteurs a la collaboration dans 
la voie qu'il s'était tracée et la note qu'il lais 
sait entendre. A moins de suivre cette note, 
la discussion des idées émises faisaient dou 
ble emploi, puisque nous avions l'organe où 
cela pouvait se faire (Le Réveil). 
D'autre part, il ne pouvait entrer dans nos 

vues d'encourager par nos discussions dans 
le mëme journal le point de vue des dissi 
denta,. cette inconséquence que je n'ai pu et 
ne puie comprendre de la part de ceux qui 

passaient pour être la pierre angulaire de 
notre mouvement. 

Il y a deux idées principales dans ces 
propos : il ne faut pas encourager un point 
de vue dissident en le discutant; les dis 
sidents sont incompréhensibles, ayant plus 
ou moins été jusque là les guides du mou· 
vement révolutionnaire dans nos régions. 
Est-ce bien ça ? 

Ce que je ne comprends pas, moi, c'est 
que des révolutionnaires craignent la dis 
cussion de n'importe quelle idée relative à 
l'action de la masse. Nous prétendons 
donc avoir la vérité complète, définitive, à 
laquelle il ne faut point toucher ! Des faits 
nouveaux apparaissent, formidables com 
me la guerre européenne. Ça ne fait rien. 
Nous avions tout prévu ; quoi qu'il se 
passe, nous n'avons pas à revoir nos 
Idées; la sagesse absolue nous la possé 
dions, nous n'avons plus rien à appren 
dre, à soupeser, à examiner sur cette terre. 
Eh blen, ce point de vue-là, qui est celui 
de la plupart des social-démocrates zirn 
merwaldiens, des syndicalistes à la Mer 
rheim et des anarchistes, me frappe par sa 
vanité et par son dogmatisme. j'avoue que 
je suis tombé de haut lorsqu'après quinze 
ans de collaboration au Réveil socialiste 
anarcbiste de Genève, je me suis vu démis 
sionné, ainsi que mon ami Georges Herzig, 
pour avoir voulu sympathiser avec les 
vaincus belges et soulever des indigna 
tions contre les pangermanistes. Oui, j'ai 
trouvé qu'un journal qui se réclamait de 
la liberté pouvait faire confiance à, notre 
bonne foi, à nous, militants d'un certain 
âge qui n'avons point trompé le peuple, 
sernble-t-il, et qu'il devait nous laisser 
exprimer notre inquiétude devant des faits 
que ni les uns ni les autres des révolution 
naires n'avaient jamais examiné antérieu 
rement avec soin. Et n'ayant senti alors 
que la hâte de sauver une doctrine intan 
gible, j'ai compris que je n'étais plus d'une 
telle maison. La liberté d'opinion est diffi 
cile à respecter ... 

Mais il y a beaucoup plus. Et le dernier 
numéro du Ré-oeil confirme une impres 
sion pénible que j'en ai depuis des mois. 

A propos de la révolte en Irlande, Ber 
toni espère enfin en l'autonomie de celle 
ci et il crie : Vive l'Irlande libre, dans 
l'humanité entière libre! 
C'est très bien, et je suis d'accord avec 

lui pour me réjouir de toute libération de 
territoire - encore qu'on sache très bien 
la part prise aux événements de Du blin 
par les autorités allemandes, certainement 
plus intéressées à créer des embarras aux 
Anglais qu'à s'occuper des Irlandais qu'elles 
ont parfaitement ignorés jusqu'à ces temps. 
Oui, vive l'Irlande libre 1 Mais je n'ai ja 
mais lu dans le Réveil les mots de : Vive 
la Belgique libre I Bien au contraire, en 
guise de protestation contre l'écrasement 
de la Belgique je n'ai trouvé sous la signa 
ture de L. B. que ces mots, qui étaient 
vraiment de saison l et qui m'ont fait l'effet 
d'une douche glacée: «Cette Belgique qui 
soulève des sympathies aussi unanimes 
n'a-t-elle pas commis' au Congo des infa 
mies beaucoup plus grandes que celles 
dont elle est victime à son tour? » (J I oct. 
1914). - Je réponds non, le peuple belge; 
décimé, massacré, détruit par les troupes 
allemandes, n'a pas commis de déprédation 
au Congo. Je me souviens très bien mê 
me que le parti socialiste belge avait fait 
une vaste campagne, dans le pays et en 
France, contre l'œuvre de Léopold Il. Non, 
les ouvriers et paysans belges n'ont point 
été s'installer au Congo, ils sont restés 
dans leurs charbonnages et dans leurs 
champs. Et je ne puis admettre qu'au 
moment où un peuple est malheureux au 
delà de toute expression on vienne lui 
dire, au nom de je ne sais quel principe_de 
justice supérieure et effrayante : tu en as 
fait autant à des nègres, il y a vingt ans. 

Donc, un pays politiquement soumis à 
un autre éveille les sympathies des anar 
chistes doctrinaires, quan I il s'agit de 
l'Irlande; mais on est traité d'anarchiste 
de gouvernement et l'on fait du nationa 
lisme si l'on a des sympathies pour un 
pays soumis militairement à un autre, 
lorsqu'il s'agit de la Belgique. Je ne con 
çois pas cette dualité de principes et les 
motifs élevés de pareilles contradictions 
A· force de vouloir avoir raison contre tout 
le monde, on finit par avoir raison contre 
soi-même. 

En outre, le point de vue des camarades 
révolutionnaires qui considèrent certains 
d'entre-eux comme des guides d'idées 

1 

comme les « pierres angulaires du mouve 
me nt s , n'est pas bon, il est même alar· 
mant. Est-cc parce que quelques-uns .~t! 
hommes de cette terre ont plus de C:icthl 
d'élocution que d 'autres qu'ils voient plus 
juste? Verbe et Vérité sont deux. Ne !Ji· 
sons pas de pasteurs parml n0t1s. 1 t. 
révolutionnaires ne sauraient constituer ni° 
troupeau. Enfin, s'i rnagl ner qu 'avaut l 
guerre nous étions parfaits, que notre ge· 
aération seule possédait la vérité, que tous 
les efforts antérieurs vers la liberté n'étalent 
pour ainsi dire rien, que le socialisme el 
l'anarchisme ne se sont dégagés conu~e 
des révélations que depuis Bakounine, pre 
tendre que nous avons à sauver unique 
ment notre doctrine à nous, car tout ce qui 
est en dehors de nous est suspcct,. to~! 
cela est singulièrement prétentieux, et~ol 
et faux. Mais voyons, le socialisme féderr 
liste tient à tout ce que les pionniers de 1 
liberté ont fait avant notre naissance; nous 
sommes d'une famille de révolutionna!reS 
qui luttent depuis des siècles, qui vont 
d'approximations en approximations, de 
vérités vagues en vérités plus précises, 
Tout cela est un tout, et laisser compr~ 
mettre les résultats acquis par nos préde· 
cesseurs, comme par exemple la constitf 
tion et l'autonomie des communes, • 
liberté de discuter les conditions du tra· 
vail, certaines garanties sociétaires comrn• 
l'inviolabilité de la personne, les prlncipel 
républicains, la liberté de pensée, de presse 
et de réunion, le respect des nations, '• 
désintêresser de cet acquis - qui a coOt, 
des siècles de luttes sanglantes - sous 
prétexte que ce n'est pas le commu.nislll~ 
ni l'anarchie, me paraît dangereux. , 

Je sens là une sorte d'égoïsme de cla~ 
et un fléchissement moral eu égard à toll· 
ce que les vieux ont fait pour nous avan1 

nous. Leurs conquêtes sur les dirigeant. 
d'autrefois, nous avons le devoir - U~ 
mot qui va faire sourire - de les veiller, 
de les s:iuvegarder, et la tâche de les aug: 
menter, ça va sans dire, par notre actlo 
contre les dirigeants d'aujourd'hui. Q 
oserait dire que parmi les maîtres 
l'heure, les pangermanistes, aidés de pre 
que tout le peuple allemand, ne sont p 
une menace particulièrement grave po 
les conquêtes anciennes, à plus forte ni 
son pour la suite du mouvement, le trio 
phe du travail et des travailleurs r Ma 
nos doctrinaires ne répondront jamais 
cette question. Elle est bien trop terrestre, 

Allons, camarade de La Chaux-de-Fonds 
il y a parmi le.s << dissidents >1 que notl, 
sommes - renegats, pour certains anar 
chistes pleins de bienveillance- des soci:1' 
listes, des syndicalistes et des fédéralistt 
convaincus et tenaces. Au surplus corn 
disait F'. Challaye, malheur à c~lui p:a: 
lequel le scandale n'arrive point. 

J. w. 

Voici en deux mots, sur toute: les uJopi 
d'organisation passées, p,·ésentes ou futures 
ma profession de foi et mon critérium : 

Quiconque, pour organiser le travail, fa 
appel au potti•oir ou au capital a menti, 

'Parce que J' organisation du travail d,. 
être la decbéancp du capit«! el du pouvo 

PROUDHON (1809-1865). 

En vue d'un travail sur J'roudl10n un carn': 
rade demanrle à acll1>te1· ln?•· Ml. de la Corre1 

pond.ance rie P .• J. f>1·owl/1nr,. On en offre O 
bon prix. S'adresser au iournat. 
__________________________ ....--; 

En suite de diverses circonstnnces la Ji';, 
pé~agogique de l'Hco/e /•'errer est dollnitivenie 
renvoyée. IWe au1•11. lieu en automne. 
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l 
du travail. En féministe, je leur donne tort; 
en ayndicaliate, je trouve qu'ils ont en par 
tie raison de craindre le manque d'activité 

1 , i corporative des femme&. Ile ont obtenu le, 
De toutes parta, les human! aires qu. aalaire• actuels inauffhanta encore si pé- 

désirent l'Oir Ile terminer le conflit sanglant niblement et après tant de pression; sur le 
qui dépeuple et ruine l'Europe, font. appel capital qu'il, redoutent l'abaissement du 
à l'activité des femmea. On noua ~it que taux d~s Malaires par suite de l'Intrusion 
noÙB sommes le11 maîtresses de l heure. d 1 . d' fé · · E t . · h O moin e a m11.1n- œnre mimne. n un mo , 
T~18te autréll!ahe et . eure n n . 11 ils cl'aignent de rencontrer chez les ouvrià- 
tnate I Maie e'tl edt na1 que nous pourrions 1 d . d d' é 

. · la ré ara- ree p us e Jaunes que e 11yn 1qu ee. 
~Toir une gr~nde rnfluence sur P P , Les ar•uments qn'Ile fourniuent 11ont 
ti a• · · t et stable notre " . on une paix. promp 8 'i ré1utablea .. Tou, les êtres humaiDI ont droit 
1nfluenoe se ~an1festera &Urtout sur 8 mar- , au tranil, qu'ils 'feuillent ae syndiquer ou 
ohé du travail. , . non. Parmi les hommes, combien encore 
Le temps est paeeé où la femme n était n'ont pas oomprie les bienfaits de l'union, 

que la ménagère ou la maman. Le, causes de la solidarité le, heureux résultats obte 
de la tra~aformation du r~le de la femme nus par les a~1oci~tion11 de travailleurs 1 
sont mult1pl88. ~a ~ropor~1on plus forte des Dans certaines râg1on1, on les boycotte; 
fe~me, les obb~ea1t déJà ~ ·~ suffire. mais ile trouvent quand même du kavail. 
~111e, le oo1lt cro188ant de la v1~, l amo~r du Pourquoi les femmes n'auraient-elles pa• 
bien-être, du luxe même qui gagnait la au même titre le droit d1entrer à l'usine et 
cla11e ouvriàre, incitaient la femme à aug- de se donnsr un patron P N'est-ce pa, une 
mentj!lr les re11ources du ménage. Donc, ironie qu'on veuille empêcher les femmes 
qu'on le nuille ou non, qu'on le blAm.e ou de produire en dehors du foyer, alors qu'on 
qu'on l'_approuve, le ~ombre des ouuières ne peut pas obtenir d'un ai grand nombre 
~e fabrJque ou d'ateher augmente toua les d'hommes qu'ils veuillent bien se suffire et 
Jours; de m~me, !e nombre des e~ployéee ne plue viue en paraaitee P 
et des fonohonna1re11; on peut dire que Maïa il noua appartient à nous femmes 
depuis la guerre, ce nombre a doublé. de détruire oette orainte de l'a.iliHement 

On •'est longtemps moqué de la femme- des .alaires. C'est de ne pas accepter un 
cocher, de la femme conductrice d'auto, pré. salaire dérisoire, c'est de vouloir le tarif 
textant que le métier était trop dur pour 11pdioal, e'est.de vouloir un salaire égal l 
elle, ; on ne parlait pas de la femme por- égalité de tranil. De oette faoon, no, 
teuee de pain, pour ne pas établir de eom- camarade, hommes noue accepteront l leurs 
paraiaon; ni de la femme nndeuae à la côtés, et ila n'auront plus aucune bonne 
criée, qui traîne elle-même la charrette, au raison l invoquer pour parler de eoneur 
lieu de la faire traîner par un cheval. Au- rence car je ne ,ache pa• que l'homme 
jourd'hui, on admet tout cela, par néce111ité, seul à cau11e de sen eexe, ait le droit de 
puisqu'on admet encore la lemme receveuse produire, de gagner, de vivre. 
de tramway et la watwoman, la femme C~ez noua, dans l'enseignement,. on,.n'a 
oonduotrice de ce, mêmes tramways. A jamaH contesté à la femme le dro1, d JDI· 
Parie, l'expérience vient d'être faite, et on trnire et d'élever. Tout au plus, lui a-t-on 
aaaure qu1elle eet nettement favorable et contesté celui d'élever les garoon,, en fat 
qu'elle a prouvé l'aptitude des femmes l ,ant concurrence aux ioetituteurs. Mai, 
cea fonctions pénibles. lorsqu'il s'est agi 8e réclamer l'égalité de 

Certaines organi1ation1 masculines ont traitement en 1912, - car dans les cla11e1 
latt, violemment contre l'introduction des 1upérieur11 noue touehicns 200 francs de 
femmes dau leur profe11ion. La lutte la moine que nos camarades hommes, alon 
plu, Ti!• a été soutenue par les typos. A que noue a.ion~ les mêmes ti.trea et le 
L1on, da •ont allée jusqu'à exclure de leur. même nombre d heures de tranll, - noua 
•yndicat un typo, mari d'une typote, parc.• avons rencont~é de11 adveraairee, n.,êl!1e 
que celle- ol tranillait et qu'elle in11itta1t dan, 0011 11nd1cat1. Cependant la maJor1té 
pour obtenir son admi11ion dans la Fédé- des syndiqués était avec noue, et noua 
ration du Line. A Thonon même, un cas obttnme11 100 franos en octobre 1912, ce 
aemblable •'est produit. Je fua informée et qui rédwt de moitié la différence de nos 
dieoutai très lort avec le délégué de Lyon traitements. 
nnu tout exprès pour trancher le cas. Il C'est que ches nous, lee institutrioee lut 
n'osa pae eoatenir eneuite l'expulsion de tent avec lee instituteurs. Noue &TODI eom 
l'imprimerie qui nait été demandée par pria le• bienlaita de l'organi1&tion syndicale 
le, typo• de Thonon, mais il obtint de et noua en usons largement, même quand 
l'imprimeur qu'il n'embaucherait plue de un .ministre malencontreux et mal inepiré 
f11Dm11. cherche à noua en enlner la poaaibilité. Si 

Dono, le• ouvrier, ne voient pas d'u9 les femme•, dan• 111 organisation• de l'en 
bon œll l'1ntr61 cl•• femme• aar le march6 aeipement, amioalta ou 1711dio1t1, ion& 

Les femmes au travail 
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traitée, comme lee hommes, c'eat qu'elle, 
ne luttent pas contre eux, mais avec eux. 
Et le jour où toutes les femmes se ayndi 
quero~t et trnailleront avec les hommes à 
l'amélioration des salaires, elles trouveront 
appui auprêe dea ouvriers, qui lea aideront 
à soutenir Jeurs revendications. 

Noua faisons confiance aux ouvriers ; 
ouvriêree, !A.chez qu'on vous fff.118e con 
fiance, à voua aussi. 

L. COLLIARD. ....................... 

tct & ,LA 
Encore Zimmerwald 

Dima Le Grulléen,organe'central du parti 
,ocialiete 1uisee, journal vaudois du 26 mal 
dernier, on peut lire un artiole d'un 11enti 
mentalisme et d'un verbalisme mystiques 
qui noua présente Zimmerwald comme 
< une étoile dane la nuit •. < Oe mot, ajoute 
Golay, affirme la persistance de l'Ame hu 
maine au milieu dea ruines sanglante,. Ce 
mot eat un mot de confiance en soi et de 
confiance dans 188 autres. Il noue Bort de 
l1impni11ance, etc. > Et enfin, on accuse le11 
socialistes qui ne sont pas d'accord anc 
les gen, de Zimmerwald, de faire leur m.ea 
ctûpa sur cinq millions de cadavre, ... 

Quelle étrange conception du lecteur 
socialiste peut avoir un écrivain socialiste 
en entaèaant une pareille ma1111e de clichés, 
d'affirmations, d'invectina P Tout ça, c'est 
da raplapla. Et il est tempe que les eoeia 
lietea s'en débarrauent. 

Etoile dans la nuit, que Zimmerwald? 
Le eecrétaire du bulletin de Zimmerwald, 
de ce kroupement de 1ooiali11tee qui préco 
nisent la réconoiliation entre les Belge, 
ninou, et les Allemande qui ont presque 
toue les atoub en maine et entendent en 
profiter, car c'est la puiuance militaire qui 
11eule compte en Allemagne, est le ooneeil 
ler national llUiHe Grimm. D'accord avec 
ses copaine, Grimm a inséré dan• le numé 
ro 2 du bulletin un manifeste où l'on lit 
entre autre ceci : 

< Exigez la fin immédiate de la collabo 
ration eooialiate au gonernementa capita 
listes de guene 1 > 

Or le même Grimm, peu de semaines 
auparannt, lorsque le.a députés Naine et 
Graber demandèrent que le Conseil fédéral 
euieae - un goanrnement exclusivement 
bourgeois - ft\t dépouillé dea pleins pou 
voira que les Ohambrea fédérale• avaient 
eu la faibleaee de lai accorder dèe le début 
dee éTénement1, le mtme Grimm, qui veut 
donner des leoone d'intran1igeanoe aux 
aooialiste11 btlge1 et !rançaie, 1e déeolidariea 
parfaitement de la motion Naine-Graber, et 
dan, la Totation accorda aa confiance aux 
autorité, bourgeoi1e1 de la Confédération. 
La lutte de claue, o'eat bon pour les au 
tre,. Ohez noua, en Sui11e, on est au-de111us, 
ou au-deuou,, et la collaboration de ola11ee 
dans l'adminletration da paye est dee plue 
recommandable,. L'étoile de Zimmerwald 
n'e•t dNid,ment p11 relw,ante, 

Mot de confiance, que Zimmer,vald ? Ah, 
non I Dana Le Grutléen du 21 avril 1916 
nous liRons que Haaee, l'un dee hommes 
sur lesquels on s'appuie pour tenter le rap 
prochement entre socialistes allemande et 
sooialistes des paya alliés, que < Haaae a 
dit que ,'il avait proposé le vote des cré 
dite le 4 aodt 1914, c'est qu'il croyait que 
ta guerre serait de courte diirée >. Autre 
ment dit, Haase, qui est devenu pacifMe et 
internationaliste après l'arrêt de la Marne, 
espérait avec les 110 députés 80oial-démo 
crates allemands et les millions d'ouvriers 
et d'impérialistes allemands que la Franoe 
serait éora1ée, rançonnée, amputée en cinq 
eecs. On ne se ravise que parce que la 
guerre dure un peu longtemp,; on rede 
vient pacifiste et internationaliete aprè, 
que le coup du père Franooie a raté, et 
quand on craint le• représailles du peuple 
françai,: 

Cet animal est très méchant, 
Quand on l'attaque il se défend. 

Avouons que liaase, Grimm, les têtes de 
ligne de Zimmerwald et de Kienthal, n'ins 
pirent aucune confiance. Et que noua avone 
raieon de dire que cette résurrection de 
l'Internationale est équivoque. Il y a mieux 
à faire qu'à prendre des politiciene pour 
des étoile,. La vérité est dan, une Inter 
nationale reconetituée par dee nation11 
libres, égalee en droite, ayant ohacune leur 
autoadminiatration. Il faut dono que les 
territoires soient libérés ; alors on pourra 
parler de 1·elations internationale•, frater 
nellell et aincète8. Et c'est ainsi que naîtra 
sur un terrain solide la libre fédération des 
peuplee. 

La géographie de l'avenir 
On pourrait fort nettement entrevoir la 

solution de tous lee conflits de race11, de 
natione, de régions, dana une organisation 
fédéraliste de l'E11rope et du monde. Ce 
1ont lee barrières fictina maintenues par 
lee différences de languee, mœure, coutu 
mes, qui entretiennent le chauviniame, 
l'orgueil de clocher et souvent le, haines 
de frontières. Certes, on peut décounir 
entre les peuples des divergences de tem 
pérament et divereea manières phyaiologi 
ques de réagir. Ces différencea-là ne peu 
vent, la plupart du temps, que noua influ 
encer d'une faoon heureuse, anntageuee 
pour chacun. Sous oe rapport il faut savoir 
rester autonome. Le nivellement aerait uto 
pique, l'unité inaupportable. Maie on peut 
tendre de Tine, dan, l'intérêt de chacun et 
de toue, comme des amie qui tirent le meil 
leur de leUl' amitié et de leur bonu entente 
précieément de ce charme individuel et 
inaltérable de leurs différence, réoiproquee. 
Ce ne sont que les gens niaia et despo 
tiques qu; Teulent ninler la nature humai 
ne jusqu'à lui enlever tout ce qu'il y a de 
plue charmant, de plue productif dan11 l'in 
dividualité, cette part de génie qui se 
trouve au fond de chaque indi'ridu, comme 
de tout groupement, non entièrement oor 
rompue par l'eeclavage ou la domination. 
Le fédéralisme anurera la 1éographit de 
l'annir. 

Trois mots sur le socialisme 
Le problè'!'e. de la oompo1ition de, groa 

pemeota 1001ah1te1 est dea plus sérieu:1 .. 
Trop eounnt, da.ne le mounment ounier 
par exemple, et aux Etat1-Uni1 et en .A.lle 
magne en particulier, on a aenfi une aorte 
de Quatrième-Etat en train de se d6Ttlop 
per, de développer des app6tits purement 
matériels, dénué, de tonte généro11it4', cle 
tout idéalisme. On a même eenti par(9ia 
comme un conflit sourd maie '1'ue ea&re 
ce corporatisme à morale d'6pio1er et l'al· 
lure humanitaire dee meilleurs parmi lt1 
1ocialietea. 

On comprend que dans la latte ApN ·et 
angoinante de la Tit on ne p~ pat •: 
jours faire preaH de 1otim•ta •N1at6rtt 



La libre Fédération 

1é1, llaie tout de même on a trop considéré 
le socialisme comme une œuvre commer 
ciale. 
'Des camarades ont prétendu que, de 

même que la bourgeoisie a fait son aseen- 
1ion aux dépens de la nobleese et du clergé 
pour devenir la caste dominante qui éorase 
le prolétariat, de mtme les organisat.ions 
ouvrillres et ·sooialistea allaient marcher sur 
la bourgeoiaie, •'installer au pouvoir, y éta 
\lir une aorte de dictature, et écarter de la 
ohoae publique les sana-métier, les non 
organiaé,, tous ceux qui ne ·nulent pa1 se 
lainer· enrésïmenter. Karl Marx, dans son 
< llanifeate communiste > a bel et bien 
parlé do prolétariat comme s'érigeant en 
c cla1111e répante >. Si une pareille philo 
sophie se propage, si un tel syndicalisme 
e1t dan• la penaée de multiple, fonction 
naires ouvriers, ai cette politique entre dans 
les ge1te1 des député, sooialiat~,, si ce 
réformi1me falot repréaente même le but 
de maints traTailleura, reoonnaisaona que 
ce n'est gdre intéressant. Et d-0.t le conflit 
entre ce Quatriàme-Etat et le socialisme 
fédéràlide continuer, comme entre labour 
geoisie et les 1alarié11, noua noua deTons de 
niller au grain. 

Tirons au clair tout ce qu'il peut y avoir 
de scories chez noua. La bourgeoisie n'a 
pas à ,e gau1111er de ces troubles: On ne 
pourra jamais dépaHer les vices d'une or 
ganiaation qùi a abouti à la guerre ac 
nelle. 

Mais il s'agit de ne pas prêter ses capa 
oiM1 à des classes qui 1ucceHiTement vont 
faire l'ascension du pouvoir. Le socialisme 
ne peut Atre l' e Ote-toi de là que je m'y 
mette>. Il importe de ae passer du pouvoir, 
de contribuer à le disloquer en le mépri 
sant, ea l'attaquant, de s'arranger à vivre 
1an1 pouvoir, de travailler uniquement, 
exclu1inment à un socialisme basé sur des 
mt\thodes de liberté, sur le respect de la 
production et sur la ge11tion de celle-ci par 
lee gens de m1Uier. O'eat en quoi le socia 
li1me aera une oiviliaation nouvelle. Le 
changement qu'il d<Sit amenér eat total. 
L'idée qui doit guider les soeialietes ne 
pent être, dàs lora, qu'une grande idée. 
O'e,t celle, pour parler comme Fourier, de 
eorporer la cla11e oumire en lui donnant 
ue pui111anee aetin qui ne aoit jamaie 
déléguée. 

La Paix ... ? 
La paix I toua nous la voulons. Seulement 

d'aucun, prétendent que l'opinion publique 
devrait, de suite, se lever pour forcer les 
eombattants à déposer les armes ; tandis que 
d'autres affirment, avec raison selon moi, 
qu'il ne peut ëtre question de paix avec un 
aireaaeur qui, en tenant toute la Belgique, 
une bonne portion du territoire français, est 
en état de poser ,es conditions. Et on sait 
que ses prétentions ne sont pas modestes. 
Oh 1 je 1ai1, que l'on est dans une fausse 

situation de parler de se battre, de ne pas cë 
der, alors que soi-même, on eat bien à l'aise 
au coin de son feu. Mais je ne crain1 pas le 
ridicule. Si je ne me bats pas, j'estime que ça 
ne m'empêche pu de voir clair, et que corn. 
battant. ou non, nos intérêts sont les mêmes, 
et nous pouvons chercher ensemble la meil 
leure solution. Si je ne me bats pu aujour 
d'hui je 1uis prêt à prendre le fusil, quand on 
appellera les hommes de mon age. 

... Mais, ., la guerre, est une monstruosité, 
une abomination n'engendrant que meurtres, 
mi1!re1 et destructions, où les vainqueurs, 
tomme les vaincus, auront a. peiner et à souf. 
frir pendant des générations, avant d'avoir 
ré_earé le mal qu'ila auront fait u. A part ceux 
qw s'enrichissent des fournitures de la guerre, 
et le, fouiles élevés pour elle, il ne se trou 
vera plu, personne pour la désirer. Ceux qui 
auront participé à la lutte en seront dëgoütës 
plus que tous autres. 
Alors, dira-t-on, ai tout le monde est d'ac 

cord, .•i toua recon~aisaent que la guerre est 
malfa1aante, pourqoi le, combattants ne jet 
tent-ila pu Ica armes, refusant de a'entr'ëgor- 
1er plua longtemp,, déclarant à leurs mau 
vais bergen • qu'ils sont r&olus u;e fois 
po~r toutes, d'en finir avec lea aaiaaement. 
qw e~gendrent lea méfiances et le, haines 
parmi le• peuples ? 
Pourquoi ne proclament-ila pu leur dégoùt 

de, maaaacre, ? Pourquoi continuer à se bat 
tre, lonqu'on eat convai~c:u 9u'il ne peut rien 
en 1ôrt1r de bon ? N eat·il pu illogique 
effroyable, que! noua, a~ar~hiatea, interna~ 
âonaliatea, partiUD• de l umon da peuples, 
de toUI les peuples ; noua qui exlcrona la 

erre, nous, q!-li a~on_a que la vie de tout 
te humain doit ëtre 1~v1olable, en aoyona 

, arriv& i ce point que, 11 noua ao~ea encore 
~· par Ja mort de ceus qw noua tou, 

chent de près, de ceux qui sont de notre 
côté, l'amertume en est amoindrie par l'idée 
que leur mort a pu servir à faire pencher la 
balance en notre faveur? Quant à ceux qui 
tombent de l'; autre cëtë, - combien de nos 
camarades vont en frissonner d'horreur 1 - 
ceux-là, nous en sommes arrivés à regretter 
que leur nombre n'en soit pas plus grand 
chaque jour! 
C'est affreux, atroce I horrible ! antihumain ! 

j'en conviens; lorsque nous combattions la 
guerre, ne disions-nous pas qu'elle faisait 
une bête féroce de l'homme, le ramenant, peu 
à peu, vers la sauvagerie et la bestialité ! 
Mais là, n'est pas le pire ! Tout en reconnais 
sant la décadence vers laquelle nous roulons, 
nous ne pouvons que persévérer dans ce fà · 
cheux état d'esprit. Nous ne pouvons pas, 
par aveuglement retomber dans le sentimen 
talisme bébête d'un Tolstoï et la théorie de la 
., non-résistance , au mal. C'est affreux, c'est 
criminel de tuer des gens, qui, sont des ex· 
ploités, des opprimés comme nous, qui peut· 
être, ne demanderaient pas mieux que de 
tourner leurs armes contre leurs propres 
maitres 1 

" Pourquoi les peuples ne proclament-ils 
pas leur dégout des massacres ? Pourquoi 
continuer à se battre, lorsqu'on est convaincu 
que l'on agit comme des criminels et des in 
sensés, que de se massacrer il ne peut rien 
sortir de bon ? 

,, Pourquoi les peuples se sont-ils laissé 
entrainer à commencer la lutte ? Pourquoi se 
laissent-ils mener par une minorité de gredins 
qui s'enrichissent de leur exploitation, et de 
leurs dissensions? Autant demander pourquoi 
le soleil brille ? pourquoi les rivières coulent 
vers la mer ? Pourquoi ... ? On pourrait ainsi 
allonger la liste jusqu'à demain. Nous con 
naissons le pourquoi, c'est à l'empêcher que 
nous sommes impuissants. 
Nous avions rêvé . de rendre les guerres 

impossibles parmi les peupler. Nous avions 
caressé le fol espoir que, lorsque les mattres 
les appelleraient, pour les précipiter les uns 
contre les autres, les peuples se dresseraient 
pour proclamer la fraternité universelle. La 
guerre a été déchatnëe, les peuples se sont 
laissé entrainer à la boucherie.... et nous 
avons etë impuissants à l'empêcher 1 · 
Aujourd'hui, personne ne peut plus arrêter 

la guerre, pas plus ceux qui l'ont déchaînée 
que ceux qui la subissent. Tout le monde 
paie pour les fautes qu'il a commises, et pour 
les faute, qu'il a laissé commettre. Ceux qui 
ont déchatnë la guerre ne peuvent plus l'ar 
rêter, mëme s'ils en avaient l intention, car, 
pour démontrer que ce n'est pas un armistice 
pour reprendre des force qu'ils cherchent.'et 
recommencer la lutte dans de meilleures con 
ditions, ils seraient forcés de donner des ga 
ges de leur sincérité, forcés de faire des con 
cessions que leur orgueil ne se pliera jamais 
à faire; quant à espérer qu'ils puissent ëtre 
saisis d'horreur à la vue de la boucherie qu'ils 
ont amenée, c'est une illusion que l'on fera 
bien de ne pas cultiver. 
Si on se donne la peine de réfléchir, on 

comprendra que les Alliés ne peuvent parler 
de paix tant que les troupes allemandes oc 
cupent une parcelle de la Belgique ou de la 
France. Parler de paix alors que l'ennemi oc· 
cupe votre territoire, c'est s'avouer vaincu, ce 
qui ne serait rien, mais ce serait aller au de 
vant de ses conditions et elles ne seraient pas 
tendres 1 

,, Plus la guerre se prolonge, plus ce sont 
des victimes qui tombent; c'est une destruc 
tion de travail et de richesses qui sepoursuit, 
accumulant les ruines et la misère pour les 
générations à venir et pour nous-mëmes. Ne 
vaudrait-il pas mieux faire une cote mal tail 
lée et en finir avec les massacres ? 

,, C'est entendu, les belligérants ne peuvent 
prendre l'initiative des démarches pour la 
paix, mais ne pourraient-elles pas partir de 
quelque nation neutre, par exemple? " 
En quoi cela changerait-il la situation ? Au· 

cun des belligérants n'acceptera d'ëtre traitf 
en vaincu, ne consentira à traiter que ai la 
paix lui permet d'échapper à une défaite plus 
complète, ou lui assure les avantages de la 
victoire : l'intervention des neutres n'aura de 
chance d'être acceptée que lorsque les belli· 
gérants seront épuisés et incapables de conti 
nuer la lutte, et la paix conclue dans ces con· 
ditions ne sera qu'un armistice permettant 
aux combattants de reprendre souffle et de 
se préparer à reprendre la lutte dans de meil 
leures conditions. Non seulement nous ne 
sauveriona aucune vie humaine en concluant 
une paix pareille, mais nous n'épargnerions 
aucun gaspillage ~e travail humain,. n'attë 
nuerions aucune misère, car ce serait, cette 
fois-ci, non seulement toute l'Europe se dé· 
pensant en armements stupides et cri~inela, 
mais toute la terre. Certains mercanns des 
paya neutres peuvent bien dan~ cette guerre, 
avoir trouvé le moyen de réaliser des fortu 
nea dan• ce qui fait la mia~re gënërale ; ai 
cette guerre a enrichi quelque, particuliers, 
elle n'aura fait qu'ajouter à la misères gén~ 
raie, même chez les neutres. Et comme leur 
neutralité n'est respectée qu'autant que ça 
coOterait trop cher à la violer, ila ac trouve 
ront entratnfa dans la folie dea armements à 
outrance. 

Un seul événement - un seul - peut ar 
rëter le conflit et permettre aux combattants 
de se tendre la main, ouvrir le chemin à une 
paix loyale, à une entente définitive : ce 
serait le peuple allemand faisant la révolution 
en Allemagne, chassant sa clique militariste, 
pangermaniste et impérialiste, proposant aux 
Alliés de retirer leurs troupes des pays en 
vahis et d'étudier ensemble le moyen de ré· 
cler pacifiquement, les co11flits d'intérêts in 
ternationaux, proposant d'aider à la répara. 
tion des ruines et misères que son agression 
injustifiée a déchainées sur une partie de l'Eu 
rope, et le désarmement général. 
Si les gouvernements alliés n'étaient pas han. 

tés par l'esprit de caste et de partis, aveuglés 
par l'exercice de l'autorité, chercher à fomen 
ter la révolution en Allemagne, en faisant 
comprendre au peuple allemand combien il a 
été trompé, aveuglé par ses maitres, aurait do 
être une de leurs préoccupations allant de 
pair avec la défense. C'est ce que comprirent 
les républicains de 1792 qui, à la coalition 
monarchique de l'Europe, répondirent en ap 
pelant les peuples à se libérer, leur prêtant 
chaque fois que c'était possible, l'appui des 
armes françaises. Non seulement ils repous 
sèrent l'invasion mais écrasèrent, à l'intérieur, 
de formidable insurrections, qui fortes de 
l'appui étranger, menaçaient de replonger le 
pays sous le joug dont ils venaient de se dé· 
barrasser. Lorsqu'on les comparent à eux, 
leurs successeurs sont bien petits ! 
Sans doute, si nous pouvions nous en dé 

barrasser, cela faciliterait bien des choses. 
Mais avant d'être en état de le faire, il faut 
être débarrassé du péril extérieur; toute 
tentative d'Insurrection c-, en admettant qu'el 
le fut possible - serait considérée, par la 
population, comme une entrave à la défense. 
soudoyée par l'étranger. Si nos propres mai 
tres n'ont pas brillé dans la défense contre 
l'envahisseur, ils semblent s'être tenus dans 
une petite moyenne honnête ; la popula 
tion, tant qu'ils n'auront pas fait preuve 
d'une incapabilité absolue, se croira tenue de 
les soutenir. 
Regrettons que les choses n'aient pas ·mar 

ché comme nous aurions voulu, faisons des 
projets pour avoir plus de chances une autre 
fois, mais, pour le présent envisageons les 
faits tels qu'ils sont, et ne demandons pa§ la 
lune, au risque de n'avoir rien. Ne pouvant 
envisager la révolution, si nous voulons être 
débarrassés de la folie des armements, de la 
certitude de massacres nouveaux, c'est à 
l'écrasement du militarisme allemand qu'il 
nous faut travailler. Cet écrasement, le peuple 
allemand, seul, et lui seul peut l'opérer, en 
faisant la révolution. Mais p ur que la révolu 
tion soit possible en Allemagne, il faut que la 
faill te des plans de son état-major soit com 
plète. E~le serait impossible contre un m.ilita 
risme triomphant, Pour retrouver sa raison, 
le peuple allemand doit connaitre les amertu 
mes de la défaite. Encore une imbécillité! Mais 
nous avons à tabler avec les faits tels qu'ils 
sont, non tels que nous les voudrions. C'est 
une redite, mais qu'y faire ? 

., Alors ce sera les Allemands qui humiliés 
d'avoir été battus, rêveront de revanches, et 
nous entralneront dans ces armements que 
vous prétendez vouloir éviter, perpétuant ce 
militarisme que vous voulez écraser, faisant 
planer sur notre avenir de nouvelles destruc 
tions, de nouvelles tueries 1 " 
Oui 1 si les Alliés sont if!1pitoyable~ ~ux 

vaincus leur posant des conditions humilian. 
tee, et violent les droits que tout peuple pos 
sède d'évoluer librement. Et c'est ici que com 
mence notre tâche et notre devoir. 
Continuons à dénoncer les horreu-a de la 

guerre, on ne saurait trop le faire, non dans 
l'espérance d'arrêter la tuerie, mais pour (aire 
comprendre que, si on ne veut pas ëtre forcé 
de recommencer, il faut se garder de retomber 
dans les erreurs qui ont amené le conflit actuel. 
Trop longtemps. et pour leur propre malheur, 
les peuples ont laissé politiciens et diplomates 
maquignonner les traités qui décidaient de 
leur sort; lorsqu'on traitera de la paix pro 
chaine, il faut qu'ils se dressent pour uire que, 
cette fois, ils entendent dicter leur volonté. 

,, Pourquoi ne se décideraient-ils pas à 
prendre leurs affaires en mains, à exiger de 
meilleures conditions de vie? " - Je n'ai au 
cune objection à cela, Ce n'est pas moi qui 
m'y opposerai, s'ils sont. assez . intelli~ents et 
assez forts four le faire. Mais, - ai-je tort 
ai-je raison,~ avenir n~n1s1 l'apprendra - j'ai 
un pressentiment, qu_1 n a rien de vague, hé 
las I que ce ne sont ni des anarchistes ni des 
ré"'.olutionnajres qui signeront le prochain 
traité de paix, pas même des socialistes · il 
serait bon d'abandonner, pour un mom"~t 
les rêve~ à longue échéance pour s'occupe; 
des réalisations proches. Et ces réalisations 
c'est la fin des armements, la fin du militaris: 
me, la fin des guerres. 
Comment certain, anarchistes peuvent-ils 

encore cultiver l'illusion d'amener la popula 
tion à leurs vues d'une transformation sociale 
complète, d'ici la fin de la guerre, alors que 
quarante ans de propagande l'ont à peine en 
tamée? On n'est pas absurde à ce point .. Dan, 
six mois, un an, quel que soit l'acharnement 
~ co~battanta, la guerre sera finie. Croit-on 
qu en 11 peu de t1mp1 on aura trU11fonnf la 

mentalité populaire? Oh·, je sai1, ën période 
de troubles, les idées vont vite: mais la poplai 
lation, si ses matlres réussissent à la uuvet 
d~ la domination étrangère, sera trop satisfaite 
deux, pour songer à s'en ttébarrasser.11 fait' 
dra que les choses aient repris leur cours nOI'! 
mal pour que la question sociale repre~ne Il • 
place dans les préoccupations de la vie coti' 
rante, Ne demandons donc, aux hommes d 
aux événements, que ce qu'ils peuvent noUI 
donner. Et, surtout, sachons adapter not!C 
propagande en vue de ce qui est à obtenll', 
tout en nous tenant prêts à prendre miel!S 
lorsque les circonstances le permettront. de 
C'est pour nous être trop tenus à l'~art 

la population, que nous avons eu si peu 4c 
f>rise sur elle : sachons profiter de la. leç'; 
Sachons nous joindre à ceux, ... seraient· 
des bourgeois, voire des politiciens - qllii 
comme nous, veulent la fin des armement•,~ 
fin du militarisme, la fin des guerres, et q; 
po.ur l'obtenir, veulent que la paix à ve. 
soit la fin de tout cela en exigeant, <lu vaill: 
queur, le respect du droit des nations. 
Clifton, le 6 novembre 19r5. J. GRAVE• 

Logements lnsalubr 
Voici le huit, le jour du terme: 
Nous n'avons pas le Premier sou. 
Mais j'attends V autour de pied f ernu, 
Qu'il TJienne et je lui tords le cou. 

Ce ne sont pas menaces TJaines, 
Je suis femme d'un OUTJrier. 
Il suce le sang de nos veines, 
On s, TJetige d'un meurtrier! 
Nous pourrissons dans ce cloaque. 
Nos loyers, de ce vieux voleur 
Ont payé la sale baraque~ 
Au moins quatre fois sa valeur, 

Depuis TJingt ans je me lamente 
Dans son trou, sans jour et sans air. 
Voilà cinq fois qu'il nous at1gmmte, 
En entrant c'était déjà cher. 
/' rJi passé là vinp longs carêmes, 
Car que sert de déménager? 
Ces gueux-là sont partout les n,êmes, 
On ne sait Plus où se lo1er. 

L'escalier noir est une honte, 
Tant il est dégradé, poi!>seux. 
Des lieux, des Plombs quand l'""4#r 
l'alcali 'VOUS empoipe aux JIUX. 
Il fai,t de l'or de cette bout, 
'Prenant le plus clair du travail. 
C'est de la peste qu'il nous loue, 
Il tient la typhoïde à bail. 

Quel logis infect que le nôtr» : 
Une boite de cret1aison. 
Tous mes enfants, l'un après l'autr,, 
Je les perds dans cette maison. 
Entre ces quatres murs verddtres, 
l'humidité que nous humons 
Des cloisons détache les Platres 
Et nous détache les poumon«. 

Le peuple hait celte charogne 
El parle de t'exproprier. 
Moi je t1ais plus vit, en besogne, 
Je veux la peau àe l'usurier. 
Pauvres bo11gres de locataires 
A quand la révolution 1 
Supprim,r les propriétaires, 
N'est-ce pas la solution ? 

La politique glaciale 
Est pour la femme un jeu t11oqueur, 
Mais la question 80&iale 
Tient la mère au P,ofond du c~ur, 
Nos défaites seront TJengées . 
Quand mêlant leurs cris au tocsin, 
Toutes les femmes insurgées 
Marcheront leurs bébés au sein, 

Voici le buit, le jour du tertnl : 
Nous n'aT10t1s pas le fwtt11itr sou, r,,,tfl, 
Mais j'attends Vautour de pied fi 
Qu'il t1imne et je lui tords le cou, 1. 

Eu1èn1 poTTi' 
Numérisé par la 

La.Jlbre Féd,ration 

Où vont mes vœux 
Il est pénible de voir des amis se cram 

ponner à un dogme. Tout le mal qui se 
trouve dans le monde, professent-ils, est 
attribuable à l'argent, aux capitaux, aux 
capitalistes. C'est un point de doctrine 
regardé comme indiscutable aujourd'hui 
par un très grand nombre de camarades. 
Supprimons les capitalistes et ce sera l'âge 
d'or! Comme c'est simple. 

Cela étant, on ne verra donc, on ne 
voudra voir dans la guerre actuelle qu 'une 
affaire de concurrence entre industries et 
commerces rivaux. 

Or, nous savons fort bien que l'argent 
n'a pas de patrie et qu'un capitaliste du 
sud placera ses fonds en valeurs du nord 
si l'intérêt qu'il y trouve est supérieur. 
Il est par conséquent exagéré de rendre 

l'argent, l'industrie, le commerce, unique 
ment responsables des guerres. 

Certes ces tableaux sont bouffons où les 
peintres allégoriques représentent le Né 
goce et l'industrie comme des Divinités 
pacifiques, bonnes et béatement sourian 
tes, entourées de gerbes, de flots d'or et 
de cornes d'abondance. Mais il ne serait 
pas moins bouffon de les représenter 
superstitieusement sous l'aspect de je ne 
sais quels monstres réunissant en eux 
toutes les monstruosités. 

Bien avant qu'il y eût des capitaux et 
des capitalistes, on fit la guerre. On l'a 
faite pour cent motifs : rivalités histori 
ques, haines ethniques, concurrences di 
verses, pour la religlon, pour le prestige, 
pour une Insulte, par vengeance, parce 
qu'un roi en cocufiait un autre, parce que 
la guerre était un noble passe-temps, que 
sais-je encore? Est-ce vrai ? Incontestable 
ment. Alors? 
Prétendre qu'aucune rivalité économi 

que n'est cause de la guerre actuelle, je 
m'en garderai bien; mais je me garderai 
bien aussi de prétendre le contraire, car je 
vols surtout et avant tout dans le conflit 
européen l'œuvre de l'Allemagne, ambi 
tieuse de prééminence politique et mili 
taire. 

Pour comprendre les événements, me 
semble-t-il, Il faut remonter à la Révolu 
tion française. On sait quel effet elle fit 
parmi ces gens de haute lignée qui profes 
saient que « l'homme commence au ba 
ron >. Tous les châtelains d'Europe com 
prirent que les querelles devaient cesser 
entre eux et que leur cc sainte alliance» 
s'imposait contre la canaille de Paris qui 
coupait des têtes de roi, de reine et de 
<< ci-devant ». 

La Prusse, l'Autriche, d'autres aillés 
fournirent des troupes que conduisirent 
les nobles émigrés. 

La France n'avait pas d'armées, pas 
d'approvisionnements, pas de munitions. 
Elle était de plus isolée dans l'Europe tout 
entière hostile. li fallut réorganiser des 
forces militaires, dresser, discipliner des 
recrues. Enfin, la réaction européenne fut 
vaincue sur les champs de batailles ; mais 
elle fut pourtant victorieuse en ce sens 
que le mouvement de la Révolution était 
dtsormals dévoyé, écarté de son but. La 
contre-révolution battue pouvait être con 
tènte. L'idée du ternaire sacré : « Liberté, 
Egalité, Fraternité», pour longtemps s'obll 
térait dans les cœurs. La France, qui 
croyait hier à l'unlvelle liberté, ~ut à la 
force. L' « homme providentiel », Bona 
parte, pouvait venir. Il vlr.t. li voulut, 
comme on sait, l'Europe-Unie sous son 
sceptre, pour qu'elle fllt la maîtresse et 
lui-même le maître du monde. 

Son impérialisme, comme tous les im 
périalismes, voulait être honoré comme un 
bienfait. Mais la contre-révolution qui 
haïssait la France et les Français, parce 
qu'ils avaient proclamé la Déclaration des 
tlr<>its th l'homme, exacerba sa haine parce 
que l'Empire remplaçait les vieilles monar 
chies par des monarchies nouvelles avec 
mon~rquea sans aïeux, ce qui avait un 
air d Intrusion démocratique. 

On peut dire que, dès lors, la contre 
révolution ne désarma plus contre la 
France. 1815: ce fut Waterloo, la reléga 
tlon du premier Napoléon à Sainte Hélène. 
1870, -ce fut .l~ chute de Napoléon 111, la 
France humihee, a~putée, rançonnée, dé 
chue du rang qu elle occupait dans le 
monde comme semeuse d'idées. En 1914, 
les Impériaux disaient ouvertement qu'ils 
voulaient en finir avec ce pays de désordre 
d•agltatlon révolutionnaire, d'irrespect pou~ 
lt « principe » d'autorité. 

CU Lausanne 

L'lm périalisme allemand, après avoir 
mis un peu partout su r les troncs d 'Eu 
rope des rois à lui ou liés à lui par leur 
mariage, se flattait de ressusciter le passé, 
un passé modernisé dont la Kullur est la 
doctrine; il était sûr d'extirper le chancre 
français, et il. affichait son programme: 
hégémonie de l'Allemagne, Europe orga 
nisée à l'imitation de l'Allemagne. 

Est-il besoin maintenant d'expliquer lon 
guement pourquoi je fais des souhaits 
pour la France et j'espère la confusion des 
Impériaux? Z. ................ 

Choses d'Irlande 
Raconter les choses d'Irlande en un article 

de journal est difficile. Je vais tacher de m'en 
tirer de mon mieux, en me tenant au princi 
pal. 
L'irlandais est un drôle de pistolet. S'il se 

recommande à notre estime pour insoumis· 
sion au conquérant et sa lutte persistante 
contre l'assimiliation, il a, par contre, des cô 
tés déplaisants, 
Annexée par l'Angleterre, depuis des siè 

cles, l'Irlande a été constamment en révolte; 
conspirant lorsqu'elle ne s'insurgeait pas, s'in - 
surgeant lorsqu'elle ne conspirait pas. Cela 
peut ëtre mis à son actif. · 
Mais, tout en protestant de leur haine con 

tre l'Angleterre, cela n'empêchait pas les Ir· 
l~ndais de la servir, partout où il y avait quel· 
que chose à gagner, quitte à lui tirer dans le 
dos, lorsque se présentait la chance. C'est 
elle qui fournissait, en tempa ordinaire, le plus 
fort contingent à l'armée anglaise. Ce n'est 
que depuis que la guerre est commencée que 
les enrôlements ont diminué. 
Ses politiciens, et je crois que toute la po 

pulation est politicienne, sont les plus sans· 
scrupules que je connaisse. 
Depuis une quarantaine d'années, l' Angle· 

terre a accordé à l'Irlande des faveun qu'elle 
n'accorde mëme pas aux provinces nettement 
anglaises. - n Parce que les Irlandais lui ont 
mis Je couteau sur la gorge ", me dit un cama 
rade. Evidemment, on n'obtient que ce que 
l'on sait prendre, ou demander avec force. Je 
ne discute pas la façon dont ils ont obtenu 
leur liberté, je constate seulement qu'ils l'ont 
obtenue, et que la tentative de révolte qu'ils 
viennent d'essayer, ne visait pas à plus qu'ils 
n'ont obtenu. Alors à quoi bon? 
Leurs députés au Parlement anglais, par le 

fait que lei libéraux ont besoin de leur appoint 
pour se faire une majorité solide, obtiennent 
toutes sortes de concessions en faveur de I'Ir 
lande. C'est ainsi que, quelque temps avant la 
guerre, la Chambre des Communes - et la 
Chambre des pairs avait été forcée de sanc 
tionner - avait enfin voté le fameux ,, Home 
Rule" accordant à l'Irlande le droit de se 
gouverner ., autonomiquement ", d'après ses 
propres lois, votées par son propre Parlement. 
On lui laissait le contrôle de ses finances, de 
ses forces militaires, de sa police. 
Ce qui empêcha l'application immédiate du 

., Home Rule ", ce fut l'opposition de l'Ulster, 
la province la plus importante de toutes les 
provinces irlandaises, par aa population, son 
industrie, sa richesse, qui menaçait de se ré· 
volter ai on ne la détachait pas du II Home 
Rule ", préférant le gouvernement anglais à 
un gouvernement de catholiques fanatiques. 
C'est que, le problème est compliqué. La 

population de l'Ulster descend. d'une colonie 
de protestants écossais qui y fut implantée il 
y a deux ou trois siècles. L'habitant de JIUls· 
ter est industrieux, travailleur, ayant obtenu 
un certain bien-être par son travail. L'Irlan 
dais catholique est ivrogne, imprévoyant, de· 
mandant à l'Etat de lui fournir ce qu'il ne ee 
donne pas la peine d'acquérir. L'Ulster pré· 
tend, - et avec 9uelque raison - qu'avec le 
11 Home Rule ", c est sur elle que retomberont 
toutes les chargea fiscales. De là son refus de 
se séparer de l'Angleterre. 
D'autre part, l'Irlande ne voulait pas ëtre 

privée de ce qu'elle considère comme la poule 
aux œufs d'or de son budget. L'application 
immédiate du ,, Home Rule " aurait été le si· 
goal d'une guerre civile en Irlande. Sous la 
conduite de Carson, - un échantillon du po 
liticien irlandais - les habitants de l'Ulster 
s'étaient formés en corps de volontaires, ar 
més, paradant et s'exerçant publiquement, 
annonçant leur détermination de s'opposer, 
1>ar les armes, à l'application du ., Home 
Rule". 
Lea II Nationaliates ", sous la conduite de 

Redmond, - autre politicien - s'armèrent 
pour défendre le n Hôme Rule ",s'exercèrent, 
paradèrent, et menacèrent de soumettre l'Uls 
ter, qu'il le veuille ou non. 

Un parti de travailleurs, sous la conduite de 
Larkin, - encore un roliticien, dont le rôle 
est difficile à définir - 1 armèrent, paradèrent, 
érigeant en forteresse le lieu de leu ra réunions. 
En6n, pour ne pas ëtre en reste, Ica Sinn 

Feiners, - un mouvement commencé sous 
couleur de renaissance de la lan"1e gaéli~ue 
(disparue depuis des siècles) ma11, sous I in· 
fluence de l'ambiance, devenu politique, lui 

aussi - s'armèrent, paradèrent, s'exercèrent 
publiquement. Bien mieux, ils enrôlèrent des 
femmes comme ,, nurses", s'exerçant au pan 
sement des blessés, ce qui était significatif; et, 
de plus, ils s'exercèrent au siège du château 
'où résidait le vice-roi. 

M. Birell, secrétaire pour l'Irlande, interro 
gé par la commission d'enquête, pourquoi les 
autorités qui savaient que des armes étaient 
introduites en Irlande, malgré la loi qui l'in 
terdit, n'avaient rien fait pour l'empêcher, se 
contenta de répondre: 11 A quoi bon aller de· 
mander leur licence à des gens qui savent 
bien agir en dépit de la loi '' 1 
On avouera que, pour un pays opprimé, 

l'Irlande n'avait pas trop à se plaindre. La 
proclamation du gouvernement insurrection - 
nel qui ne se distingua que par le vide de ses 
déclamations, ne contenait aucune réclamation 
qui ne soit accordée par le II Home Rule ". Ce. 
dernier contenait mëme plus qu'ils ne deman 
daient: C'est l'indemnité de guerre - je ne 
peux pas appeler ça autrement - que l' An 
gleterre aura à payer â l'Irlande, sous forme 
d'une subvention annuelle de quelques mil· 
lions, afin de lui permettre de boucler son 
budget. · 
De sorte que l'insurrection des Sinn Fei 

ners se proposait d'enfoncer une porte qui, 
sans être ouverte, n'était certainement pas 
fermée, s'il est permis d'employer un sembla· 
bic non-sens en guise de métaphore. Mais, en 
ce qui concerne la politique irlandaise, nous 
sommes en plein pays de non-sens. 
Clifton, le :;1 juin r9r6. Jean GRAVE. 

-- --- 

......... ti tttitti11t ......... 
La ,, prime à l'héroïsme " 

La « prime à l'héroïsme» (le mot est du 
Cri de Pnl'is) c'est quelque chose comme 
l'application de la < loi de sursis» à ceux 
qui, partis pour le front, où ils se battent 
bravement, ont laissé derrière eux un ou 
plusieurs différends avec la Justice. 

Le Cri de Paris narre le cas d'un sous 
officier, poursuivi par des commerçants 
qu'il a escroqués et se présentant devant 
le juge d'instruction avec la croix de guerre, 
la médaille militaire et la croix de la Légion 
d'honneur . 

Le juge se sent subjugué ; il faut conve 
nir qu'il y a de quoi ; et qui sait s'il ne 
pense pas que les commerçants viennent à 
leur tour de contracter une dette envers 
celui qui offre sa peau pour leur permettre 
de continuer à vivre ... sur le dos des con 
sommateurs. 

Il use d'indulgence. Ce sera quelque 
chose comme la loi de sursis avec une ad 
monestation et une invite à retourner défi 
nitivement au bien. 

1..e cas est à la fols banal et Instructif: 
banal parce qu'il va se répéter, se multi 
plier, instructif parce qu'il est essentielle 
ment « social », parce qu'il relève des con 
ditions mêmes de la vie que nous fait le 
régime capitaliste et qu'il comporte une 
morale. 

Q!Je l'on-y songe: ils vont être nombreux, 
après la guerre, les porteurs de médailles 
et de croix de toutes origines et de toutes 
classes. On peut s'attendre à voir partout 
des gens qui auront • fait leur devoir de 
patrlote » et point celui d'un « honnête 
homme». On en trouvera au coin du pont 
des Arts - et en dessous - au coin d'un 
bois et sur les bancs de la correctionnelle. 
Et à ceux qui pourraient s'exclamer ici- de 
vant l'exagération de nos propos nous 
conseillerons la lecture de tel collaborateur, 
sur le front, d'un grand quotidien parisien, 
contant l'odyssée d'un certain Gaspard, rô 
deur à Montparnasse, chevalier de la savate 
et du surin, qui jubile de <( pouvoir enfin 
« en mettre sans que les cognes Ils aient 
« rien à y voir». 

Certes, ceci est le pire, l'extrême, mals 
dans quelle mesure est-ce une exception 
étant donné les atroces conditions de la 
vie en temps de ... paix et le nombre for 
midable des déclassé,, des aans-travail, des 

cc déchets sociaux», que guettent ! 'escro 
querie et l'aftaque nocturne. 
C'est un dilemme. Il se pose d'une ma 

nière éclatante et il faut le résoudre sous 
reine de prouver que la victoire n'aura 
rien changé et qu'«après » comme avant 
il y aura deux classes. 

Ou bien, soucieux de mériter les qualités 
de droiture et d'équité dont on se réclame 
en ce moment on voudra faire en sorte 
que la Misère, mère du Crime, disparaisse, 
ou bien l'on continuera les mêmes prati 
ques de spoliation systématique du prolé 
tariat au profit exclusif des exploitants, - 
et les mêmes causes engendreront les mê 
mes effets. 

« Un Tel, porteur de fa croix de guerre, 
« de la médaille militaire, chevalier de la 
cc légion d'honneur, a été arrêté sous l'in 
cc culpatlon de vol suivi de tentative d1as 
« sassinat, Pour sa défense Il prétend que 
« se voyant sans ressources à sa sortie de 
cc l'hôpital il a perdu la tête (et risqué la 
« sienne, ajoutera le journaleux, facétieux 
« comme toujours selon la tradition).» 
Espérerait-on, par le moyen des institu 

tions philanthropiques qui naîtront évidem 
ment nu lendemain de la paix, mettre un 
frein à tous les « égarements »? Ce sont là 
des palliatifs dérisoires, des expédients 
bourgeois, et des défis. Oui, des défis, car 
on ne refera,.pas artificiellement les trois 
quarts des natures humaines, et partant on 
n'acculera pas facilement à la mendicité, 
car c'en sera, le pauvre diable réduit à la 
famine. Nous savons trop bien, nous, que 
mille et mille fois le vol et le meurtre 
n'ont eu pour conseillers que la faim et la 
fierté. Allez donc faire antichambre dans 
les couloirs des bureaux d' Assistance Pu· 
bllque I Vous y verrez là, pour peu que 
vous observiez, des figures crispées par la 
haine autant que par la faim, des poings 
qui se serrent dans les coins .d'ombre, et 
même vous pourrez en voir qui, ayant at 
tendu dix minutes, vingt minutes, avec 
une lettre dans leur poche, sautent tout à 
coup sur la porte - et ne reviennent pas. 

Où vont-ils? lis vont alimenter la rubri 
que des faits divers, à défaut de leur esto 
mac. 

Cette cc prime à l'hëroïsme », est-ce que 
cc serait comme une menace que l'on va 
continuer le système de l'aumône pour ceux 
qui ne demandent que du travail? Ça a pu 
quelque peu réussir, «avant,., mais Il 
reste à savoir si ça réussira <après». 
li faudrait peut-être se méfier de ceux 

qui, ayant trouvé le moyen d'C< exproprier» 
'les Prussiens, songeraient à s'en servir pour 
exproprier les barbares sans casque à pi 
que. 

L'Union sacrée est à faire par une pre 
mière application des Drolts de l'Homme. 

Ce sera bien le moins que l'on songe à 
appliquer des droits à ceux qui auront 
d'eux-mêmes commencé par appliquer des 
devoirs. 

Jacques BONHOMME. 

--------------- Organisation ouvrière 
La Fédération des typographes de la 

Suisse romande vient de voter son adhé 
sion au Typographenbund, la centrale syn 
dicale de Suisse allemande, elle-même 
adhérente à la fedération des syndicats pro 
fessionnels. Ce serait très bien, si l 'organl 
sation suisse n'était pas exclusivement 
une association de secours mutuels et de 
contrats collectifs. En somme, les typos de 
Suisse romande qui avaient, malgré tout, 
conservé une certaine autonomie et une 
sorte de liberté d'allure quelque peu socia 
liste - la participation des typographes 
lausannois à la grève générale de t 907 en 
est un bon souvenir - vont ~tre complè 
tement submergés par la bureaucratie syn 
dicale chère aux fonctionnaires ouvriers ; 
car Ils auront leur fonctionnaire, soyez-en 
certains; tous en parlent, alors que la be 
sogne administrative se faisait très bien 
jusqu'à maintenant par de simples socié 
taires, et, ce qui est mieux, par des <( ou 
vriers ouvrant>>. 

Mals Il n'y a rien à récriminer, certes. 
Les organisations ouvrières, l'expérience 
l' amontré, deviennent conservatrkcs avec 
le temps. Les syndicats qui étaleni:1.Pé• 
par des besoins socialistes et pour des ftn 
socialistes - défense et émanclpatlo.D de 
la classe ouvrière dressee en face 4• .1:Stat 
et du Patronat - perdent pou.à peu ie;' 
but et leur vigueur ; Us se ~otqn"'~ e 
plus -en plus dans le mu~me. U n 1 a 
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1é1, llaie tout de même on a trop considéré 
le socialisme comme une œuvre commer 
ciale. 
'Des camarades ont prétendu que, de 

même que la bourgeoisie a fait son aseen- 
1ion aux dépens de la nobleese et du clergé 
pour devenir la caste dominante qui éorase 
le prolétariat, de mtme les organisat.ions 
ouvrillres et ·sooialistea allaient marcher sur 
la bourgeoiaie, •'installer au pouvoir, y éta 
\lir une aorte de dictature, et écarter de la 
ohoae publique les sana-métier, les non 
organiaé,, tous ceux qui ne ·nulent pa1 se 
lainer· enrésïmenter. Karl Marx, dans son 
< llanifeate communiste > a bel et bien 
parlé do prolétariat comme s'érigeant en 
c cla1111e répante >. Si une pareille philo 
sophie se propage, si un tel syndicalisme 
e1t dan• la penaée de multiple, fonction 
naires ouvriers, ai cette politique entre dans 
les ge1te1 des député, sooialiat~,, si ce 
réformi1me falot repréaente même le but 
de maints traTailleura, reoonnaisaona que 
ce n'est gdre intéressant. Et d-0.t le conflit 
entre ce Quatriàme-Etat et le socialisme 
fédéràlide continuer, comme entre labour 
geoisie et les 1alarié11, noua noua deTons de 
niller au grain. 

Tirons au clair tout ce qu'il peut y avoir 
de scories chez noua. La bourgeoisie n'a 
pas à ,e gau1111er de ces troubles: On ne 
pourra jamais dépaHer les vices d'une or 
ganiaation qùi a abouti à la guerre ac 
nelle. 

Mais il s'agit de ne pas prêter ses capa 
oiM1 à des classes qui 1ucceHiTement vont 
faire l'ascension du pouvoir. Le socialisme 
ne peut Atre l' e Ote-toi de là que je m'y 
mette>. Il importe de ae passer du pouvoir, 
de contribuer à le disloquer en le mépri 
sant, ea l'attaquant, de s'arranger à vivre 
1an1 pouvoir, de travailler uniquement, 
exclu1inment à un socialisme basé sur des 
mt\thodes de liberté, sur le respect de la 
production et sur la ge11tion de celle-ci par 
lee gens de m1Uier. O'eat en quoi le socia 
li1me aera une oiviliaation nouvelle. Le 
changement qu'il d<Sit amenér eat total. 
L'idée qui doit guider les soeialietes ne 
pent être, dàs lora, qu'une grande idée. 
O'e,t celle, pour parler comme Fourier, de 
eorporer la cla11e oumire en lui donnant 
ue pui111anee aetin qui ne aoit jamaie 
déléguée. 

La Paix ... ? 
La paix I toua nous la voulons. Seulement 

d'aucun, prétendent que l'opinion publique 
devrait, de suite, se lever pour forcer les 
eombattants à déposer les armes ; tandis que 
d'autres affirment, avec raison selon moi, 
qu'il ne peut ëtre question de paix avec un 
aireaaeur qui, en tenant toute la Belgique, 
une bonne portion du territoire français, est 
en état de poser ,es conditions. Et on sait 
que ses prétentions ne sont pas modestes. 
Oh 1 je 1ai1, que l'on est dans une fausse 

situation de parler de se battre, de ne pas cë 
der, alors que soi-même, on eat bien à l'aise 
au coin de son feu. Mais je ne crain1 pas le 
ridicule. Si je ne me bats pas, j'estime que ça 
ne m'empêche pu de voir clair, et que corn. 
battant. ou non, nos intérêts sont les mêmes, 
et nous pouvons chercher ensemble la meil 
leure solution. Si je ne me bats pu aujour 
d'hui je 1uis prêt à prendre le fusil, quand on 
appellera les hommes de mon age. 

... Mais, ., la guerre, est une monstruosité, 
une abomination n'engendrant que meurtres, 
mi1!re1 et destructions, où les vainqueurs, 
tomme les vaincus, auront a. peiner et à souf. 
frir pendant des générations, avant d'avoir 
ré_earé le mal qu'ila auront fait u. A part ceux 
qw s'enrichissent des fournitures de la guerre, 
et le, fouiles élevés pour elle, il ne se trou 
vera plu, personne pour la désirer. Ceux qui 
auront participé à la lutte en seront dëgoütës 
plus que tous autres. 
Alors, dira-t-on, ai tout le monde est d'ac 

cord, .•i toua recon~aisaent que la guerre est 
malfa1aante, pourqoi le, combattants ne jet 
tent-ila pu Ica armes, refusant de a'entr'ëgor- 
1er plua longtemp,, déclarant à leurs mau 
vais bergen • qu'ils sont r&olus u;e fois 
po~r toutes, d'en finir avec lea aaiaaement. 
qw e~gendrent lea méfiances et le, haines 
parmi le• peuples ? 
Pourquoi ne proclament-ila pu leur dégoùt 

de, maaaacre, ? Pourquoi continuer à se bat 
tre, lonqu'on eat convai~c:u 9u'il ne peut rien 
en 1ôrt1r de bon ? N eat·il pu illogique 
effroyable, que! noua, a~ar~hiatea, interna~ 
âonaliatea, partiUD• de l umon da peuples, 
de toUI les peuples ; noua qui exlcrona la 

erre, nous, q!-li a~on_a que la vie de tout 
te humain doit ëtre 1~v1olable, en aoyona 

, arriv& i ce point que, 11 noua ao~ea encore 
~· par Ja mort de ceus qw noua tou, 

chent de près, de ceux qui sont de notre 
côté, l'amertume en est amoindrie par l'idée 
que leur mort a pu servir à faire pencher la 
balance en notre faveur? Quant à ceux qui 
tombent de l'; autre cëtë, - combien de nos 
camarades vont en frissonner d'horreur 1 - 
ceux-là, nous en sommes arrivés à regretter 
que leur nombre n'en soit pas plus grand 
chaque jour! 
C'est affreux, atroce I horrible ! antihumain ! 

j'en conviens; lorsque nous combattions la 
guerre, ne disions-nous pas qu'elle faisait 
une bête féroce de l'homme, le ramenant, peu 
à peu, vers la sauvagerie et la bestialité ! 
Mais là, n'est pas le pire ! Tout en reconnais 
sant la décadence vers laquelle nous roulons, 
nous ne pouvons que persévérer dans ce fà · 
cheux état d'esprit. Nous ne pouvons pas, 
par aveuglement retomber dans le sentimen 
talisme bébête d'un Tolstoï et la théorie de la 
., non-résistance , au mal. C'est affreux, c'est 
criminel de tuer des gens, qui, sont des ex· 
ploités, des opprimés comme nous, qui peut· 
être, ne demanderaient pas mieux que de 
tourner leurs armes contre leurs propres 
maitres 1 

" Pourquoi les peuples ne proclament-ils 
pas leur dégout des massacres ? Pourquoi 
continuer à se battre, lorsqu'on est convaincu 
que l'on agit comme des criminels et des in 
sensés, que de se massacrer il ne peut rien 
sortir de bon ? 

,, Pourquoi les peuples se sont-ils laissé 
entrainer à commencer la lutte ? Pourquoi se 
laissent-ils mener par une minorité de gredins 
qui s'enrichissent de leur exploitation, et de 
leurs dissensions? Autant demander pourquoi 
le soleil brille ? pourquoi les rivières coulent 
vers la mer ? Pourquoi ... ? On pourrait ainsi 
allonger la liste jusqu'à demain. Nous con 
naissons le pourquoi, c'est à l'empêcher que 
nous sommes impuissants. 
Nous avions rêvé . de rendre les guerres 

impossibles parmi les peupler. Nous avions 
caressé le fol espoir que, lorsque les mattres 
les appelleraient, pour les précipiter les uns 
contre les autres, les peuples se dresseraient 
pour proclamer la fraternité universelle. La 
guerre a été déchatnëe, les peuples se sont 
laissé entrainer à la boucherie.... et nous 
avons etë impuissants à l'empêcher 1 · 
Aujourd'hui, personne ne peut plus arrêter 

la guerre, pas plus ceux qui l'ont déchaînée 
que ceux qui la subissent. Tout le monde 
paie pour les fautes qu'il a commises, et pour 
les faute, qu'il a laissé commettre. Ceux qui 
ont déchatnë la guerre ne peuvent plus l'ar 
rêter, mëme s'ils en avaient l intention, car, 
pour démontrer que ce n'est pas un armistice 
pour reprendre des force qu'ils cherchent.'et 
recommencer la lutte dans de meilleures con 
ditions, ils seraient forcés de donner des ga 
ges de leur sincérité, forcés de faire des con 
cessions que leur orgueil ne se pliera jamais 
à faire; quant à espérer qu'ils puissent ëtre 
saisis d'horreur à la vue de la boucherie qu'ils 
ont amenée, c'est une illusion que l'on fera 
bien de ne pas cultiver. 
Si on se donne la peine de réfléchir, on 

comprendra que les Alliés ne peuvent parler 
de paix tant que les troupes allemandes oc 
cupent une parcelle de la Belgique ou de la 
France. Parler de paix alors que l'ennemi oc· 
cupe votre territoire, c'est s'avouer vaincu, ce 
qui ne serait rien, mais ce serait aller au de 
vant de ses conditions et elles ne seraient pas 
tendres 1 

,, Plus la guerre se prolonge, plus ce sont 
des victimes qui tombent; c'est une destruc 
tion de travail et de richesses qui sepoursuit, 
accumulant les ruines et la misère pour les 
générations à venir et pour nous-mëmes. Ne 
vaudrait-il pas mieux faire une cote mal tail 
lée et en finir avec les massacres ? 

,, C'est entendu, les belligérants ne peuvent 
prendre l'initiative des démarches pour la 
paix, mais ne pourraient-elles pas partir de 
quelque nation neutre, par exemple? " 
En quoi cela changerait-il la situation ? Au· 

cun des belligérants n'acceptera d'ëtre traitf 
en vaincu, ne consentira à traiter que ai la 
paix lui permet d'échapper à une défaite plus 
complète, ou lui assure les avantages de la 
victoire : l'intervention des neutres n'aura de 
chance d'être acceptée que lorsque les belli· 
gérants seront épuisés et incapables de conti 
nuer la lutte, et la paix conclue dans ces con· 
ditions ne sera qu'un armistice permettant 
aux combattants de reprendre souffle et de 
se préparer à reprendre la lutte dans de meil 
leures conditions. Non seulement nous ne 
sauveriona aucune vie humaine en concluant 
une paix pareille, mais nous n'épargnerions 
aucun gaspillage ~e travail humain,. n'attë 
nuerions aucune misère, car ce serait, cette 
fois-ci, non seulement toute l'Europe se dé· 
pensant en armements stupides et cri~inela, 
mais toute la terre. Certains mercanns des 
paya neutres peuvent bien dan~ cette guerre, 
avoir trouvé le moyen de réaliser des fortu 
nea dan• ce qui fait la mia~re gënërale ; ai 
cette guerre a enrichi quelque, particuliers, 
elle n'aura fait qu'ajouter à la misères gén~ 
raie, même chez les neutres. Et comme leur 
neutralité n'est respectée qu'autant que ça 
coOterait trop cher à la violer, ila ac trouve 
ront entratnfa dans la folie dea armements à 
outrance. 

Un seul événement - un seul - peut ar 
rëter le conflit et permettre aux combattants 
de se tendre la main, ouvrir le chemin à une 
paix loyale, à une entente définitive : ce 
serait le peuple allemand faisant la révolution 
en Allemagne, chassant sa clique militariste, 
pangermaniste et impérialiste, proposant aux 
Alliés de retirer leurs troupes des pays en 
vahis et d'étudier ensemble le moyen de ré· 
cler pacifiquement, les co11flits d'intérêts in 
ternationaux, proposant d'aider à la répara. 
tion des ruines et misères que son agression 
injustifiée a déchainées sur une partie de l'Eu 
rope, et le désarmement général. 
Si les gouvernements alliés n'étaient pas han. 

tés par l'esprit de caste et de partis, aveuglés 
par l'exercice de l'autorité, chercher à fomen 
ter la révolution en Allemagne, en faisant 
comprendre au peuple allemand combien il a 
été trompé, aveuglé par ses maitres, aurait do 
être une de leurs préoccupations allant de 
pair avec la défense. C'est ce que comprirent 
les républicains de 1792 qui, à la coalition 
monarchique de l'Europe, répondirent en ap 
pelant les peuples à se libérer, leur prêtant 
chaque fois que c'était possible, l'appui des 
armes françaises. Non seulement ils repous 
sèrent l'invasion mais écrasèrent, à l'intérieur, 
de formidable insurrections, qui fortes de 
l'appui étranger, menaçaient de replonger le 
pays sous le joug dont ils venaient de se dé· 
barrasser. Lorsqu'on les comparent à eux, 
leurs successeurs sont bien petits ! 
Sans doute, si nous pouvions nous en dé 

barrasser, cela faciliterait bien des choses. 
Mais avant d'être en état de le faire, il faut 
être débarrassé du péril extérieur; toute 
tentative d'Insurrection c-, en admettant qu'el 
le fut possible - serait considérée, par la 
population, comme une entrave à la défense. 
soudoyée par l'étranger. Si nos propres mai 
tres n'ont pas brillé dans la défense contre 
l'envahisseur, ils semblent s'être tenus dans 
une petite moyenne honnête ; la popula 
tion, tant qu'ils n'auront pas fait preuve 
d'une incapabilité absolue, se croira tenue de 
les soutenir. 
Regrettons que les choses n'aient pas ·mar 

ché comme nous aurions voulu, faisons des 
projets pour avoir plus de chances une autre 
fois, mais, pour le présent envisageons les 
faits tels qu'ils sont, et ne demandons pa§ la 
lune, au risque de n'avoir rien. Ne pouvant 
envisager la révolution, si nous voulons être 
débarrassés de la folie des armements, de la 
certitude de massacres nouveaux, c'est à 
l'écrasement du militarisme allemand qu'il 
nous faut travailler. Cet écrasement, le peuple 
allemand, seul, et lui seul peut l'opérer, en 
faisant la révolution. Mais p ur que la révolu 
tion soit possible en Allemagne, il faut que la 
faill te des plans de son état-major soit com 
plète. E~le serait impossible contre un m.ilita 
risme triomphant, Pour retrouver sa raison, 
le peuple allemand doit connaitre les amertu 
mes de la défaite. Encore une imbécillité! Mais 
nous avons à tabler avec les faits tels qu'ils 
sont, non tels que nous les voudrions. C'est 
une redite, mais qu'y faire ? 

., Alors ce sera les Allemands qui humiliés 
d'avoir été battus, rêveront de revanches, et 
nous entralneront dans ces armements que 
vous prétendez vouloir éviter, perpétuant ce 
militarisme que vous voulez écraser, faisant 
planer sur notre avenir de nouvelles destruc 
tions, de nouvelles tueries 1 " 
Oui 1 si les Alliés sont if!1pitoyable~ ~ux 

vaincus leur posant des conditions humilian. 
tee, et violent les droits que tout peuple pos 
sède d'évoluer librement. Et c'est ici que com 
mence notre tâche et notre devoir. 
Continuons à dénoncer les horreu-a de la 

guerre, on ne saurait trop le faire, non dans 
l'espérance d'arrêter la tuerie, mais pour (aire 
comprendre que, si on ne veut pas ëtre forcé 
de recommencer, il faut se garder de retomber 
dans les erreurs qui ont amené le conflit actuel. 
Trop longtemps. et pour leur propre malheur, 
les peuples ont laissé politiciens et diplomates 
maquignonner les traités qui décidaient de 
leur sort; lorsqu'on traitera de la paix pro 
chaine, il faut qu'ils se dressent pour uire que, 
cette fois, ils entendent dicter leur volonté. 

,, Pourquoi ne se décideraient-ils pas à 
prendre leurs affaires en mains, à exiger de 
meilleures conditions de vie? " - Je n'ai au 
cune objection à cela, Ce n'est pas moi qui 
m'y opposerai, s'ils sont. assez . intelli~ents et 
assez forts four le faire. Mais, - ai-je tort 
ai-je raison,~ avenir n~n1s1 l'apprendra - j'ai 
un pressentiment, qu_1 n a rien de vague, hé 
las I que ce ne sont ni des anarchistes ni des 
ré"'.olutionnajres qui signeront le prochain 
traité de paix, pas même des socialistes · il 
serait bon d'abandonner, pour un mom"~t 
les rêve~ à longue échéance pour s'occupe; 
des réalisations proches. Et ces réalisations 
c'est la fin des armements, la fin du militaris: 
me, la fin des guerres. 
Comment certain, anarchistes peuvent-ils 

encore cultiver l'illusion d'amener la popula 
tion à leurs vues d'une transformation sociale 
complète, d'ici la fin de la guerre, alors que 
quarante ans de propagande l'ont à peine en 
tamée? On n'est pas absurde à ce point .. Dan, 
six mois, un an, quel que soit l'acharnement 
~ co~battanta, la guerre sera finie. Croit-on 
qu en 11 peu de t1mp1 on aura trU11fonnf la 

mentalité populaire? Oh·, je sai1, ën période 
de troubles, les idées vont vite: mais la poplai 
lation, si ses matlres réussissent à la uuvet 
d~ la domination étrangère, sera trop satisfaite 
deux, pour songer à s'en ttébarrasser.11 fait' 
dra que les choses aient repris leur cours nOI'! 
mal pour que la question sociale repre~ne Il • 
place dans les préoccupations de la vie coti' 
rante, Ne demandons donc, aux hommes d 
aux événements, que ce qu'ils peuvent noUI 
donner. Et, surtout, sachons adapter not!C 
propagande en vue de ce qui est à obtenll', 
tout en nous tenant prêts à prendre miel!S 
lorsque les circonstances le permettront. de 
C'est pour nous être trop tenus à l'~art 

la population, que nous avons eu si peu 4c 
f>rise sur elle : sachons profiter de la. leç'; 
Sachons nous joindre à ceux, ... seraient· 
des bourgeois, voire des politiciens - qllii 
comme nous, veulent la fin des armement•,~ 
fin du militarisme, la fin des guerres, et q; 
po.ur l'obtenir, veulent que la paix à ve. 
soit la fin de tout cela en exigeant, <lu vaill: 
queur, le respect du droit des nations. 
Clifton, le 6 novembre 19r5. J. GRAVE• 

Logements lnsalubr 
Voici le huit, le jour du terme: 
Nous n'avons pas le Premier sou. 
Mais j'attends V autour de pied f ernu, 
Qu'il TJienne et je lui tords le cou. 

Ce ne sont pas menaces TJaines, 
Je suis femme d'un OUTJrier. 
Il suce le sang de nos veines, 
On s, TJetige d'un meurtrier! 
Nous pourrissons dans ce cloaque. 
Nos loyers, de ce vieux voleur 
Ont payé la sale baraque~ 
Au moins quatre fois sa valeur, 

Depuis TJingt ans je me lamente 
Dans son trou, sans jour et sans air. 
Voilà cinq fois qu'il nous at1gmmte, 
En entrant c'était déjà cher. 
/' rJi passé là vinp longs carêmes, 
Car que sert de déménager? 
Ces gueux-là sont partout les n,êmes, 
On ne sait Plus où se lo1er. 

L'escalier noir est une honte, 
Tant il est dégradé, poi!>seux. 
Des lieux, des Plombs quand l'""4#r 
l'alcali 'VOUS empoipe aux JIUX. 
Il fai,t de l'or de cette bout, 
'Prenant le plus clair du travail. 
C'est de la peste qu'il nous loue, 
Il tient la typhoïde à bail. 

Quel logis infect que le nôtr» : 
Une boite de cret1aison. 
Tous mes enfants, l'un après l'autr,, 
Je les perds dans cette maison. 
Entre ces quatres murs verddtres, 
l'humidité que nous humons 
Des cloisons détache les Platres 
Et nous détache les poumon«. 

Le peuple hait celte charogne 
El parle de t'exproprier. 
Moi je t1ais plus vit, en besogne, 
Je veux la peau àe l'usurier. 
Pauvres bo11gres de locataires 
A quand la révolution 1 
Supprim,r les propriétaires, 
N'est-ce pas la solution ? 

La politique glaciale 
Est pour la femme un jeu t11oqueur, 
Mais la question 80&iale 
Tient la mère au P,ofond du c~ur, 
Nos défaites seront TJengées . 
Quand mêlant leurs cris au tocsin, 
Toutes les femmes insurgées 
Marcheront leurs bébés au sein, 

Voici le buit, le jour du tertnl : 
Nous n'aT10t1s pas le fwtt11itr sou, r,,,tfl, 
Mais j'attends Vautour de pied fi 
Qu'il t1imne et je lui tords le cou, 1. 

Eu1èn1 poTTi' 
Numérisé par la 
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Où vont mes vœux 
Il est pénible de voir des amis se cram 

ponner à un dogme. Tout le mal qui se 
trouve dans le monde, professent-ils, est 
attribuable à l'argent, aux capitaux, aux 
capitalistes. C'est un point de doctrine 
regardé comme indiscutable aujourd'hui 
par un très grand nombre de camarades. 
Supprimons les capitalistes et ce sera l'âge 
d'or! Comme c'est simple. 

Cela étant, on ne verra donc, on ne 
voudra voir dans la guerre actuelle qu 'une 
affaire de concurrence entre industries et 
commerces rivaux. 

Or, nous savons fort bien que l'argent 
n'a pas de patrie et qu'un capitaliste du 
sud placera ses fonds en valeurs du nord 
si l'intérêt qu'il y trouve est supérieur. 
Il est par conséquent exagéré de rendre 

l'argent, l'industrie, le commerce, unique 
ment responsables des guerres. 

Certes ces tableaux sont bouffons où les 
peintres allégoriques représentent le Né 
goce et l'industrie comme des Divinités 
pacifiques, bonnes et béatement sourian 
tes, entourées de gerbes, de flots d'or et 
de cornes d'abondance. Mais il ne serait 
pas moins bouffon de les représenter 
superstitieusement sous l'aspect de je ne 
sais quels monstres réunissant en eux 
toutes les monstruosités. 

Bien avant qu'il y eût des capitaux et 
des capitalistes, on fit la guerre. On l'a 
faite pour cent motifs : rivalités histori 
ques, haines ethniques, concurrences di 
verses, pour la religlon, pour le prestige, 
pour une Insulte, par vengeance, parce 
qu'un roi en cocufiait un autre, parce que 
la guerre était un noble passe-temps, que 
sais-je encore? Est-ce vrai ? Incontestable 
ment. Alors? 
Prétendre qu'aucune rivalité économi 

que n'est cause de la guerre actuelle, je 
m'en garderai bien; mais je me garderai 
bien aussi de prétendre le contraire, car je 
vols surtout et avant tout dans le conflit 
européen l'œuvre de l'Allemagne, ambi 
tieuse de prééminence politique et mili 
taire. 

Pour comprendre les événements, me 
semble-t-il, Il faut remonter à la Révolu 
tion française. On sait quel effet elle fit 
parmi ces gens de haute lignée qui profes 
saient que « l'homme commence au ba 
ron >. Tous les châtelains d'Europe com 
prirent que les querelles devaient cesser 
entre eux et que leur cc sainte alliance» 
s'imposait contre la canaille de Paris qui 
coupait des têtes de roi, de reine et de 
<< ci-devant ». 

La Prusse, l'Autriche, d'autres aillés 
fournirent des troupes que conduisirent 
les nobles émigrés. 

La France n'avait pas d'armées, pas 
d'approvisionnements, pas de munitions. 
Elle était de plus isolée dans l'Europe tout 
entière hostile. li fallut réorganiser des 
forces militaires, dresser, discipliner des 
recrues. Enfin, la réaction européenne fut 
vaincue sur les champs de batailles ; mais 
elle fut pourtant victorieuse en ce sens 
que le mouvement de la Révolution était 
dtsormals dévoyé, écarté de son but. La 
contre-révolution battue pouvait être con 
tènte. L'idée du ternaire sacré : « Liberté, 
Egalité, Fraternité», pour longtemps s'obll 
térait dans les cœurs. La France, qui 
croyait hier à l'unlvelle liberté, ~ut à la 
force. L' « homme providentiel », Bona 
parte, pouvait venir. Il vlr.t. li voulut, 
comme on sait, l'Europe-Unie sous son 
sceptre, pour qu'elle fllt la maîtresse et 
lui-même le maître du monde. 

Son impérialisme, comme tous les im 
périalismes, voulait être honoré comme un 
bienfait. Mais la contre-révolution qui 
haïssait la France et les Français, parce 
qu'ils avaient proclamé la Déclaration des 
tlr<>its th l'homme, exacerba sa haine parce 
que l'Empire remplaçait les vieilles monar 
chies par des monarchies nouvelles avec 
mon~rquea sans aïeux, ce qui avait un 
air d Intrusion démocratique. 

On peut dire que, dès lors, la contre 
révolution ne désarma plus contre la 
France. 1815: ce fut Waterloo, la reléga 
tlon du premier Napoléon à Sainte Hélène. 
1870, -ce fut .l~ chute de Napoléon 111, la 
France humihee, a~putée, rançonnée, dé 
chue du rang qu elle occupait dans le 
monde comme semeuse d'idées. En 1914, 
les Impériaux disaient ouvertement qu'ils 
voulaient en finir avec ce pays de désordre 
d•agltatlon révolutionnaire, d'irrespect pou~ 
lt « principe » d'autorité. 

CU Lausanne 

L'lm périalisme allemand, après avoir 
mis un peu partout su r les troncs d 'Eu 
rope des rois à lui ou liés à lui par leur 
mariage, se flattait de ressusciter le passé, 
un passé modernisé dont la Kullur est la 
doctrine; il était sûr d'extirper le chancre 
français, et il. affichait son programme: 
hégémonie de l'Allemagne, Europe orga 
nisée à l'imitation de l'Allemagne. 

Est-il besoin maintenant d'expliquer lon 
guement pourquoi je fais des souhaits 
pour la France et j'espère la confusion des 
Impériaux? Z. ................ 

Choses d'Irlande 
Raconter les choses d'Irlande en un article 

de journal est difficile. Je vais tacher de m'en 
tirer de mon mieux, en me tenant au princi 
pal. 
L'irlandais est un drôle de pistolet. S'il se 

recommande à notre estime pour insoumis· 
sion au conquérant et sa lutte persistante 
contre l'assimiliation, il a, par contre, des cô 
tés déplaisants, 
Annexée par l'Angleterre, depuis des siè 

cles, l'Irlande a été constamment en révolte; 
conspirant lorsqu'elle ne s'insurgeait pas, s'in - 
surgeant lorsqu'elle ne conspirait pas. Cela 
peut ëtre mis à son actif. · 
Mais, tout en protestant de leur haine con 

tre l'Angleterre, cela n'empêchait pas les Ir· 
l~ndais de la servir, partout où il y avait quel· 
que chose à gagner, quitte à lui tirer dans le 
dos, lorsque se présentait la chance. C'est 
elle qui fournissait, en tempa ordinaire, le plus 
fort contingent à l'armée anglaise. Ce n'est 
que depuis que la guerre est commencée que 
les enrôlements ont diminué. 
Ses politiciens, et je crois que toute la po 

pulation est politicienne, sont les plus sans· 
scrupules que je connaisse. 
Depuis une quarantaine d'années, l' Angle· 

terre a accordé à l'Irlande des faveun qu'elle 
n'accorde mëme pas aux provinces nettement 
anglaises. - n Parce que les Irlandais lui ont 
mis Je couteau sur la gorge ", me dit un cama 
rade. Evidemment, on n'obtient que ce que 
l'on sait prendre, ou demander avec force. Je 
ne discute pas la façon dont ils ont obtenu 
leur liberté, je constate seulement qu'ils l'ont 
obtenue, et que la tentative de révolte qu'ils 
viennent d'essayer, ne visait pas à plus qu'ils 
n'ont obtenu. Alors à quoi bon? 
Leurs députés au Parlement anglais, par le 

fait que lei libéraux ont besoin de leur appoint 
pour se faire une majorité solide, obtiennent 
toutes sortes de concessions en faveur de I'Ir 
lande. C'est ainsi que, quelque temps avant la 
guerre, la Chambre des Communes - et la 
Chambre des pairs avait été forcée de sanc 
tionner - avait enfin voté le fameux ,, Home 
Rule" accordant à l'Irlande le droit de se 
gouverner ., autonomiquement ", d'après ses 
propres lois, votées par son propre Parlement. 
On lui laissait le contrôle de ses finances, de 
ses forces militaires, de sa police. 
Ce qui empêcha l'application immédiate du 

., Home Rule ", ce fut l'opposition de l'Ulster, 
la province la plus importante de toutes les 
provinces irlandaises, par aa population, son 
industrie, sa richesse, qui menaçait de se ré· 
volter ai on ne la détachait pas du II Home 
Rule ", préférant le gouvernement anglais à 
un gouvernement de catholiques fanatiques. 
C'est que, le problème est compliqué. La 

population de l'Ulster descend. d'une colonie 
de protestants écossais qui y fut implantée il 
y a deux ou trois siècles. L'habitant de JIUls· 
ter est industrieux, travailleur, ayant obtenu 
un certain bien-être par son travail. L'Irlan 
dais catholique est ivrogne, imprévoyant, de· 
mandant à l'Etat de lui fournir ce qu'il ne ee 
donne pas la peine d'acquérir. L'Ulster pré· 
tend, - et avec 9uelque raison - qu'avec le 
11 Home Rule ", c est sur elle que retomberont 
toutes les chargea fiscales. De là son refus de 
se séparer de l'Angleterre. 
D'autre part, l'Irlande ne voulait pas ëtre 

privée de ce qu'elle considère comme la poule 
aux œufs d'or de son budget. L'application 
immédiate du ,, Home Rule " aurait été le si· 
goal d'une guerre civile en Irlande. Sous la 
conduite de Carson, - un échantillon du po 
liticien irlandais - les habitants de l'Ulster 
s'étaient formés en corps de volontaires, ar 
més, paradant et s'exerçant publiquement, 
annonçant leur détermination de s'opposer, 
1>ar les armes, à l'application du ., Home 
Rule". 
Lea II Nationaliates ", sous la conduite de 

Redmond, - autre politicien - s'armèrent 
pour défendre le n Hôme Rule ",s'exercèrent, 
paradèrent, et menacèrent de soumettre l'Uls 
ter, qu'il le veuille ou non. 

Un parti de travailleurs, sous la conduite de 
Larkin, - encore un roliticien, dont le rôle 
est difficile à définir - 1 armèrent, paradèrent, 
érigeant en forteresse le lieu de leu ra réunions. 
En6n, pour ne pas ëtre en reste, Ica Sinn 

Feiners, - un mouvement commencé sous 
couleur de renaissance de la lan"1e gaéli~ue 
(disparue depuis des siècles) ma11, sous I in· 
fluence de l'ambiance, devenu politique, lui 

aussi - s'armèrent, paradèrent, s'exercèrent 
publiquement. Bien mieux, ils enrôlèrent des 
femmes comme ,, nurses", s'exerçant au pan 
sement des blessés, ce qui était significatif; et, 
de plus, ils s'exercèrent au siège du château 
'où résidait le vice-roi. 

M. Birell, secrétaire pour l'Irlande, interro 
gé par la commission d'enquête, pourquoi les 
autorités qui savaient que des armes étaient 
introduites en Irlande, malgré la loi qui l'in 
terdit, n'avaient rien fait pour l'empêcher, se 
contenta de répondre: 11 A quoi bon aller de· 
mander leur licence à des gens qui savent 
bien agir en dépit de la loi '' 1 
On avouera que, pour un pays opprimé, 

l'Irlande n'avait pas trop à se plaindre. La 
proclamation du gouvernement insurrection - 
nel qui ne se distingua que par le vide de ses 
déclamations, ne contenait aucune réclamation 
qui ne soit accordée par le II Home Rule ". Ce. 
dernier contenait mëme plus qu'ils ne deman 
daient: C'est l'indemnité de guerre - je ne 
peux pas appeler ça autrement - que l' An 
gleterre aura à payer â l'Irlande, sous forme 
d'une subvention annuelle de quelques mil· 
lions, afin de lui permettre de boucler son 
budget. · 
De sorte que l'insurrection des Sinn Fei 

ners se proposait d'enfoncer une porte qui, 
sans être ouverte, n'était certainement pas 
fermée, s'il est permis d'employer un sembla· 
bic non-sens en guise de métaphore. Mais, en 
ce qui concerne la politique irlandaise, nous 
sommes en plein pays de non-sens. 
Clifton, le :;1 juin r9r6. Jean GRAVE. 

-- --- 

......... ti tttitti11t ......... 
La ,, prime à l'héroïsme " 

La « prime à l'héroïsme» (le mot est du 
Cri de Pnl'is) c'est quelque chose comme 
l'application de la < loi de sursis» à ceux 
qui, partis pour le front, où ils se battent 
bravement, ont laissé derrière eux un ou 
plusieurs différends avec la Justice. 

Le Cri de Paris narre le cas d'un sous 
officier, poursuivi par des commerçants 
qu'il a escroqués et se présentant devant 
le juge d'instruction avec la croix de guerre, 
la médaille militaire et la croix de la Légion 
d'honneur . 

Le juge se sent subjugué ; il faut conve 
nir qu'il y a de quoi ; et qui sait s'il ne 
pense pas que les commerçants viennent à 
leur tour de contracter une dette envers 
celui qui offre sa peau pour leur permettre 
de continuer à vivre ... sur le dos des con 
sommateurs. 

Il use d'indulgence. Ce sera quelque 
chose comme la loi de sursis avec une ad 
monestation et une invite à retourner défi 
nitivement au bien. 

1..e cas est à la fols banal et Instructif: 
banal parce qu'il va se répéter, se multi 
plier, instructif parce qu'il est essentielle 
ment « social », parce qu'il relève des con 
ditions mêmes de la vie que nous fait le 
régime capitaliste et qu'il comporte une 
morale. 

Q!Je l'on-y songe: ils vont être nombreux, 
après la guerre, les porteurs de médailles 
et de croix de toutes origines et de toutes 
classes. On peut s'attendre à voir partout 
des gens qui auront • fait leur devoir de 
patrlote » et point celui d'un « honnête 
homme». On en trouvera au coin du pont 
des Arts - et en dessous - au coin d'un 
bois et sur les bancs de la correctionnelle. 
Et à ceux qui pourraient s'exclamer ici- de 
vant l'exagération de nos propos nous 
conseillerons la lecture de tel collaborateur, 
sur le front, d'un grand quotidien parisien, 
contant l'odyssée d'un certain Gaspard, rô 
deur à Montparnasse, chevalier de la savate 
et du surin, qui jubile de <( pouvoir enfin 
« en mettre sans que les cognes Ils aient 
« rien à y voir». 

Certes, ceci est le pire, l'extrême, mals 
dans quelle mesure est-ce une exception 
étant donné les atroces conditions de la 
vie en temps de ... paix et le nombre for 
midable des déclassé,, des aans-travail, des 

cc déchets sociaux», que guettent ! 'escro 
querie et l'aftaque nocturne. 
C'est un dilemme. Il se pose d'une ma 

nière éclatante et il faut le résoudre sous 
reine de prouver que la victoire n'aura 
rien changé et qu'«après » comme avant 
il y aura deux classes. 

Ou bien, soucieux de mériter les qualités 
de droiture et d'équité dont on se réclame 
en ce moment on voudra faire en sorte 
que la Misère, mère du Crime, disparaisse, 
ou bien l'on continuera les mêmes prati 
ques de spoliation systématique du prolé 
tariat au profit exclusif des exploitants, - 
et les mêmes causes engendreront les mê 
mes effets. 

« Un Tel, porteur de fa croix de guerre, 
« de la médaille militaire, chevalier de la 
cc légion d'honneur, a été arrêté sous l'in 
cc culpatlon de vol suivi de tentative d1as 
« sassinat, Pour sa défense Il prétend que 
« se voyant sans ressources à sa sortie de 
cc l'hôpital il a perdu la tête (et risqué la 
« sienne, ajoutera le journaleux, facétieux 
« comme toujours selon la tradition).» 
Espérerait-on, par le moyen des institu 

tions philanthropiques qui naîtront évidem 
ment nu lendemain de la paix, mettre un 
frein à tous les « égarements »? Ce sont là 
des palliatifs dérisoires, des expédients 
bourgeois, et des défis. Oui, des défis, car 
on ne refera,.pas artificiellement les trois 
quarts des natures humaines, et partant on 
n'acculera pas facilement à la mendicité, 
car c'en sera, le pauvre diable réduit à la 
famine. Nous savons trop bien, nous, que 
mille et mille fois le vol et le meurtre 
n'ont eu pour conseillers que la faim et la 
fierté. Allez donc faire antichambre dans 
les couloirs des bureaux d' Assistance Pu· 
bllque I Vous y verrez là, pour peu que 
vous observiez, des figures crispées par la 
haine autant que par la faim, des poings 
qui se serrent dans les coins .d'ombre, et 
même vous pourrez en voir qui, ayant at 
tendu dix minutes, vingt minutes, avec 
une lettre dans leur poche, sautent tout à 
coup sur la porte - et ne reviennent pas. 

Où vont-ils? lis vont alimenter la rubri 
que des faits divers, à défaut de leur esto 
mac. 

Cette cc prime à l'hëroïsme », est-ce que 
cc serait comme une menace que l'on va 
continuer le système de l'aumône pour ceux 
qui ne demandent que du travail? Ça a pu 
quelque peu réussir, «avant,., mais Il 
reste à savoir si ça réussira <après». 
li faudrait peut-être se méfier de ceux 

qui, ayant trouvé le moyen d'C< exproprier» 
'les Prussiens, songeraient à s'en servir pour 
exproprier les barbares sans casque à pi 
que. 

L'Union sacrée est à faire par une pre 
mière application des Drolts de l'Homme. 

Ce sera bien le moins que l'on songe à 
appliquer des droits à ceux qui auront 
d'eux-mêmes commencé par appliquer des 
devoirs. 

Jacques BONHOMME. 

--------------- Organisation ouvrière 
La Fédération des typographes de la 

Suisse romande vient de voter son adhé 
sion au Typographenbund, la centrale syn 
dicale de Suisse allemande, elle-même 
adhérente à la fedération des syndicats pro 
fessionnels. Ce serait très bien, si l 'organl 
sation suisse n'était pas exclusivement 
une association de secours mutuels et de 
contrats collectifs. En somme, les typos de 
Suisse romande qui avaient, malgré tout, 
conservé une certaine autonomie et une 
sorte de liberté d'allure quelque peu socia 
liste - la participation des typographes 
lausannois à la grève générale de t 907 en 
est un bon souvenir - vont ~tre complè 
tement submergés par la bureaucratie syn 
dicale chère aux fonctionnaires ouvriers ; 
car Ils auront leur fonctionnaire, soyez-en 
certains; tous en parlent, alors que la be 
sogne administrative se faisait très bien 
jusqu'à maintenant par de simples socié 
taires, et, ce qui est mieux, par des <( ou 
vriers ouvrant>>. 

Mals Il n'y a rien à récriminer, certes. 
Les organisations ouvrières, l'expérience 
l' amontré, deviennent conservatrkcs avec 
le temps. Les syndicats qui étaleni:1.Pé• 
par des besoins socialistes et pour des ftn 
socialistes - défense et émanclpatlo.D de 
la classe ouvrière dressee en face 4• .1:Stat 
et du Patronat - perdent pou.à peu ie;' 
but et leur vigueur ; Us se ~otqn"'~ e 
plus -en plus dans le mu~me. U n 1 a 
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plus de syndicalisme. Tout est à reprendre. 
La grande faute des syndicats est de s'adap 
ter aux formes d'organisation bourgeoise: 
centralisation d'une part, fonctionnarisme 
d'autre part. Les fédérations syndicales de 
viennent de lourds rouages. On a une caisse 
sérieuse qu'on met à la banque, comme 
les bourgeois ; on a un comité central qui 
donne des ordres aux sections, comme dans 
l'administration bourgeoise ; on a des pro 
fessionnels de la propagande, des secrétai 
res qui prennent tout en mains, comme 
dans l'Etat bourgeois ; on a des conven 
tions avec les patrons, signées par les fonc 
tionnaires ouvriers, comme dans la diplo 
matie beurgeoiser Et après trente, cinquante 
ans de lutte, alors qu'on était parti pour 
rompre avec le capitalisme, on retombe en 
plein dans la société capitaliste, en n'ayant 
plus autour de sol, au lieu de syndicats, 
que des sociétés de secours mutuels. 

Au fond nous en sommes de nouveau à 
18,48. A ce moment-là les sociétés ouvriè 
res étalent presque toutes des mutualités. 
Il y en avait 4es quantités. Le socialisme 
est venu qui a déclaré que c'était lnsuffi 
sant, que jamais avec ce système d'assu 
rance et de réassurance - la meilleure 
preuve de I'insécurlté ambiante -on n'ar 
riverait à la liberté économique. Alors on 
a fondé des sociétés de résistance, puis les 
syndicats. Et voilà que grâce' à la tactique 
savante des chefs de la social-démocratie et 
des fonctionnaires ouvriers, grâce aux cor 
poratistes, réformistes et centralistes de 
toutes espèces, on est au même point qu'il 
y a septante ans. Vraiment tout ça n'est 
pas fort I Et s'il y a une besogne à accom 
plir, c'est bien celle du regroupement des 
forces ouvrières qui ne resteront socialis 
tes que lorsqu'elles auront des princlpes et 
des méthodes d'action directe et de fédéra 
lisme. 

Tout est' à reprendre. L'œuvrc est im 
mense et passionnante. Elle attend les bons 
ouvriers. 
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On nous écrit ... 
Notre courri,r de ce ,nois nous a valu 

l'intéressante tettr« que voici, écrite par un 
citoyen rétlolutionnaire qui, malgré d'in 
nombrables déboires, est depuis quarante am 
sur la brè&be, toujours jeune d'esprit et des 
plus vaillants ? 
(hl'on le veuille ou non, le mouvement 

ouvrier reprendra sa marche et nous re 
mettra dans la vole sur ce terrain. 
li y a aujourd'hui en France une popu 

lation ouvrière qui travallle avec des salai 
res de guerre (fortement diminués, malgré 
la cherté croissante de la vie) et des patrons 
qui font de gros bénéfices. SI cet esprit de 
lucre s'est maintenu malgré la guerre, il 
n'y a pas à croire qu'après la cessation des 
hostilités patrons et ouvriers vivront en 
frères, sur un pied d'égalité. La bourgeoi 
sie française, comme celle de tous les pays 
n'est pas prête à faire sa nuit du ,4 août 
1789, infirmée du reste par la réaction de 
l'an suivant. Nous sommes en état de 
1uerre, c'est très bien, mais nous verrons 
après la guerre que les ouvriers qui se met 
tront en grève seront taxés de mauvais ci 
toyens parce que la lutte du terrain du com 
bat armé se sera continuée sur le terrain 
de la production. 

Autre fait considérable et qui aura son 
Immense Importance par la suite c'est 
l'entrée en ligne du « travail jaune» sur le 
marché de la main d'œuvre. Un contrat 
était proposé en France pour un arrivage 
de 50.000 Chinois ou Indo-chlnois. On 
n'en prend que 5000 comme essai, « avec 
faculté après la guerre de les faire travailler 
hors de France». C'est sans doute pour 
atténuer le fait qu'on ajoute cette clause 
d• débarras. Je veux croire que les besoins 
de production sont urgents et qu'il n'y 
avait pas à hésiter. Hésltera-t-on davantage 
par ,a suite? Tout est là I Ne soyons pas 
dupes des bon, sentiments actuels chez 
beaucoup de bourgeois; voyons-les venir, 
mals rappelons-nous que la révolution 
f rançalse a dévoyé dès 1 790 gr Ace à leur 
eaprll étroit et à leur invétérée peur du 
peuple. 

D'autre part, il n'y a rien à attendre du 
peuple allemand, moutons qu'on rend en 
ragés sur un signe de leurs gouvernants. 
Tant qu'il n'aura pas tait s11 r,volutlon, 
tout est l craindre de ce peuple. Il se fera 
,n,or• le 1endarme de l'Burope r,volutlon- 

BIBLIOGRAPHIE nairc. Ses socialistes étaient domestiqués 
par l'impérialisme et à l'heure actuelle mal 
gré le fléchissement de quelques douzaines, 
arrogants au début de la guerre, comme 
Haase, ils sont encore prêts à tout pour 
leur empereur symbolisant le pays tout 
entier. Il n'y a pas trois douzaines de ré 
publicains en Allemagne. Et demain, après 
quelques brouilles entre Etats confédérés, 
ils se relèveront non pas comme individus, 
mals comme collectivité compacte. Je doute 
qu'ils soient capables d'une révolution po 
litique et bien moins encore d'une révolu 
tion à caractère social. Il ne faudrait pas 
que nos Zlmmervaldiens et nos Kientha 
liens, et les Bertonlstes viennent nous du 
per encore avec une Internationale où la 
clique allemande reprendrait le dessus. Ils 
avaient en beau mépris les Français, nos 
socialistes allemands, et nos guesdistes 
leur rendaient au contraire un hommage 
servile devant leurs livres de science éco 
nomique indigeste et sans nerfs. .,... 

Nous avons reçu : 
A JEAN JAURES. - Di-cours de Lé ... u 

Jouhaux. broch. à 20 et. à la Publication 
sociale, Par is. 11 s'agu des paroles qui! le 
secrétaire de la Cuufédéralion gé11énile du 
Travail prononça aux obsèques <If Jaurès, 
aesaasiné, ou se le rappelle, le 81 juillet 
191.i. L'orateur a voulu saluer cet homme 
politique, dont l'influence est blen lointaine 
maintenant, en taisant ressortir que Jaurès 
a rendu à la classe ouvrière un hommage 
illlmense en croyant à sa mission rénova 
trice-et en la proclamant avec talent. Jamais 
de mots durs ,à l'égard des prolétaires. 11 
enveloppait ses conseils, ses averlissemeMs 
du meilleur de tui-mëme. 
Il y a quelque chose de vrai dans ce por 

trait de Jaurès. Mais la face avait son re 
vers.•C'est que le leader socialiste avait 
avant tout une couceplion politique, parle 
mentaire même, de ce qui arrivait. Il ju 
~eait tout à son point de vue de député, el 
11 avait fini par faii e admettre cette concep 
tion infinime()t plus démocratigue que so 
cialiste. à tout le parti socialiste, et, bien 
plus, à un nombre croissant de. syndiqués 
et de syndicalistes. On délaissait l'œuvre 
profon,iémtint sociale, économique, de lutte 
contre la propriété privée (des terres et des 
instruments de travail) pour s'abandonner 
à la conq•iéte des pouvoirs - à un change 
ment dans le personnel gQuvernemental. 
Mais il vaut mieux retenir des gens ce 

qu'ils ont de bon que ce qu'ils ont de faible. 
~ 

JAURES. - Par R()main Rolland, brocb. 
à .:lO et. à la Publication sociale. Gt:tle petite 
étude est précédée d'une préface d'Amédée 
Dunois qui nous dit que probablement per 
sonne ne servira jamais plus le parti socia. 
liste comme Jau rés. C'est un peu rorcè, vrai 
ruent, quaud on connaît les dizaines d'obs , 
curs tni!itai1ts qui journellement ont lullé 
peur le socialisme, sacrifiant sécurité, samé, 
liLerlé, vie pour Je triomphe d'une grève, 
pour l'existence d'un syndicat, pvur le dé 
veloppement du mouvement révolutionnaire 
dans leur localité. Il faut n'avoir jamais vu 
de près des ouvriers socialistes pour accor, 
der le plus beau rôle dans le parti à Lcl/e ou 
telle personnalité eu vue. Exagération de journaliste. 
Quant a ce que dit Romain Holland, c'est 

un peu romantique éialtiment. li faudrait 
remonter à l'antiquité pour retrouver un 
type pareil à Jaurès. 1'ype à quel point de 
vue? ~u point de vue humain, ncus dit-on. 
Son esprit cherchait à tout étreindre, non 
pour le contraindre, mais pour l harmoni 
ser. Dans tout ce qu'il touebe, il rétablit la 
généreuse synthèse des forces de la vie, il 
impose partout sa grande vue paaôra.mique 
de l'univers, le sens de l'unité n,ultiple et 
mouvante des choses. 
Disons plus simplement que Jaurès fut 

une sorte de grand poète, grisant ses aud i 
Leu rs par la sonorité du verbe et l'ampleur 
de l'image, un orateur de la démocratie qui 
au vingtième siècle a encore quelque raison 
d'être en face de la mante de dtspotisme 
des dirigeants bourgeois, mais qui se laisse 
dépasser de loin Mjà, dane l'e~prit des tra 
vailleurs, par le socialisme - la gestion de 
la production par les productrnrs librement 
fédérés. Léonard. .... 
Continuant la série de ses publications, 

la Lr1iu ths Droits <4 f Hom,,,, vient d'édi 
ter LE PROBLEME DES NA. TlONA LI 
TÉS (1) par Th. Ruyssen. 
Etant amené à parler de la religion c. rn 

me lien national, M. Ruyssen constate que 
r« Inleroationale chrétienne• a tait tout 
autant faillite que l'• lnteroalionale ouvriè 
re s. 11 y a là, à mon avis, un rapprocbewenl 
défectueux. 
Pendant deus. mille ans la religion chrë 

tienne a dominé le monde européen, exer 
çant, pendant dix-huit siècles, un pouvoir 
suprême, effectif, incontesté I Si, de nos 
jours, son pouvoir a quelque peu fléchi, 
elle règne encore sur des millions et des 
millions d"àn:.es. Parler de raillite, en cons 
tatant son impuissance, ce n'est qu'énoncer 
une vérité éclatante. 
li faut être plus modeste, en ce qui con 

cerne l'• Internationale ouvri~1·e •. Si, en 
1869 1870, elle eut un rôle s~illa.nt, fut u~ 
moment l'effroi du monde capitaliste et di 
rigeant, il faut reconnsltre quel de part et 
d'autre on avait exag6r6 sa po ssance. Elle 
pouvait1bien porter en elle les forces laten 
tes qui devaient lui permettre de jouer un 
roi; efficace dans les relations des peuples, 
mais cès forces avaient à se développer 
pour être r6elles; la défaite de la Commune, 
les fusillades et les d6portations qui s'en 
sui•irent lui portèrent un rude coup en 
France, pendant que la clique marxiste, 
durant les ann'8s qui sui?irent la chute de 
la Commune, finissait de la saigner i blanc 
par ses intrigues. · 

J 1) Prix 0.50 l la Lii11e, 1, rue Jacob, Pari,, 

Il est certain pour moi que {a libre Fédé 
ration, ne représente jusqu'ici en fait d'idées, 
qu'une période transitoire,' de renouvelle 
ment et de gestation. Pour ceux qui la li 
sent avec leurs yeux du passé, sur les 
quels les événements depuis 2 ans n'ont 
eu aucune prise, ceux-là ne peuvent la lire 
sans la trouver Incohérente. Pour la plu 
part, Il leur faut des affirmations sur les 
-quelles ils puissent s'appuyer fermement. 
Ces gens qui font fi de la naïveté populaire, 
sont exactement de même essence ; il leur 
faut une dogmatique, des affirmations, un 
credo satisfaisant leur foi plus que leur cer 
veau pensant. Ils pensent si peu pour la 

. plupart 1 
Q!ielque chose de nouveau s'élabore 

chez les individus, surtout chez les sol 
dats au front. Ils veulent que l'immense 
sacrifice serve à quelque chose et ils se de 
mandent s'ils Je font en vain ou quel sera 
cc quelque chose. Ce n'est pas l'esprit mi 
litariste qui sortira renforcé de la tourmente, 
mais un esprit inquiet, désireux de chan 
gements. Je parle naturellement de gens 
ayant le besoin de penser et de se com 
prendre dans toutes leurs actions et ils 
sont plus nombreux qu'on ne pense: li y 
aura dans la bourgeoisie un bon nombre 
qui lui fausseront compagnie comme esprit 
et tradition. Ils ne s'accomoderont plus aux 
principes du passé, à la conception de la 
vie qui leur avait été donnée plus qu'il ne 
l'avait acquise par leur propre expérience. 
JI faudra autre chose. Cet autre chose ne 
peut pas être, pour des gens Intelligents, 
la très intéressée conception religieuse voi 
lant sous ses dogmes et son sentimentalis 
me superficiels le désir de puissance et 
d'exploitation qui a toujours été sa raison 
d'être, que nous la prenions en 1790 ou 
en 1916. Je lis avec beaucoup d'attention 
les journaux cléricaux. Malgré leur jactance, 
ils ont peur de l'avenir et déjà le péril so 
cial les met en alarme. Tactique renouvelée 
de toutes les périodes aiguës. Ils ont peur 
de la renaissance qui peut sortir de l'évé 
nement actuel et ils font feu des quatre 
pieds pour préparer une opinion favorable 
à Jeurs intérêts et à ceux de leur clientèle, 
la bourgeoisie heureuse, prête toujours à 
toutes les réactions, pour sauver ses biens 
matériels. Il n'y en a point comme ces spi· 
ritualistes-là pour vouloir sauver les biens 
tangibles, non pas tant pour eux-mêmes 
mais pour la clientèle, pour le nombr~ 
dont ils ont besoin. Si donc une partie de 
la jeunesse Intellectuelle venait à de nou 
velles idées, parmi les éléments les plus 
intelligents, s'entend, il conviendrait de ne 
pas la décourager, en lui présentant un 
mouvement révolutionnaires d'idées, ferrné 
aux conceptio.ns toutes faites, aux formu~ 
les définitives, aux dogmes déjà consacrés 
et irrévocables. 

000 

n ne peut compter comme une vérit 
ble Internationnle, la pâle parodie que,·~ 
dés des politiciens du socialisme fra~r~ 
les social-démoorates de tous pays a, 8 eril 
joué à sa place. Ce n'était qu'une moqu 
qui n'a rien empêché, parre qu'elle ne PO: 
vait rien faire, manquant de vie ell_e-mêTD•: 
Resté à l'état d'c aspir ations •,.I lntei~~ 

tionalisme ouvrier ne peut arn11• fail f 
lite, avant d'être né. ·1éli 
Quant au probléme des natioP~llcilt 

l'auteur ccastatant combien il est d1fffdiJ, 
de définir une natiouallté, conclut à_ 8 set 
solution des irands Etals faits de pièc: re 
de morceaux; il pense que tous ilo1"e1•1 tf 
noncer à certains droits de sc,uvera;r:re: 
pour donner place à des férlél'alions 
de comnnmautas. 

111r- C'est, au fond, ce que veulent les 1 8111 cbistes. Resle à Je raire comprendre 
diplomates c.t aux pottuoiens. G "" 

Jean RA• ... 
'N-11> 

AU-DESSOUS DE LA MELÉE (Rorn: 
Rolland et ses di<1ci pies) par Charle11 ~!b O. 
Broc~1. à 40 cent. chez Rivière, à PîJ_rt'âiab 
a fait un bruit inouï auto~r ~e M .. ~ ul61 
Rolland qui en une série d ;u ticles 111ut IÏlf 
(( Au-dessus de la Mêlée, s'est posé colD er 
le déren eur de l'intégrité de la pen:s,·é~e41 
~sgea1.1t les gens à. dépasser les 81 ollÎ 
Jour pour être de vrais Euror~ens. N ~ 
u'avons pas cru devoir nous ocouper deocf 
éc~ivain, qui n'a pas plus. d:m,po~t~e 
qu ~n antre, dont l'œuvre principale sir 
C_hritophe, finissait même dnr.s un ~y nd 
c1s~e déplaisant el dans des s~nUPl~ti; 
antisocialistes à prétentions, ar!st~c~iiW 
ques. ~our ce monsieur, on n éta~t .J• Ji 
ass~z htléraire, jamais assr z ruus1c1ent et 
ma,a assez socialiste, jamais as.sez tououd 
que vous voudrez. Vanité qu on retr ~ 
dans s~ le~tre à 1 'Internationale J?.unds~Jif 
quand .11 d1L: M Depuis uu a1_1, J ai 6110 IDli 
ma paix, mes succès littéraires, mes• p 
tiés pour combattre la folie et la haine•·1f 
Y ~ de11 centatnes et des williers de P''-. 
l~1r~s qui eut perdu jusqu'à leur• ~of~ 
d existence, leur liberté et leur vie P 
col?lbattre la laideur ambiante, et cela., 
puis des ann6es en France en Rulll pif 
ailleurs. Et çep;ndant ils né gémissent - Î 
dan, les revues. ~ 
Bref, Charles Albert déshabille quel.~ 

pe~ Romain Rolland, il analyse ses derD1·.o1. 
écma avec esprit et d'après d'heureuses,' 
talions. Notons-en deux. 

R. Rolland dit dans une lettre à oeo 
Pioch: 

~ Ma foi est inébranlable. Je suis con val• 
&UJourd'hui comme il y a un an qu 
guerre a.ctuelle est un suicide europ6eO, 
crime contre la civilisation ... • Jlli 
Et à la page 153 d' Au-dtssus de '" 

le mëme R. Rolland dit: , . 
c Je n'ai aucune inquiétude pour 1 :r, 

future de la société européenne. Elie 1 
lisera. La guerre d'aujourd'hui est 
baptême de sang. 1 61111 Voyons, y a+ li suicide ou bapl 1 Toul ça, c'est des phrases I Romain R0.{v 
n'est point Gœthe I J. · 

•••••••••• 
Llthorrapbles 

Nous mettons en vente de belles et ,ra 
lithographies que nous reccmmandcne •~,1 

sonnes qui aiment les œuvres d'art à ca 
social : 
~ libératrice, Steinlen 3 fr. • fr, 
Mineurs belges, Constantin Meunier 3 
Sans gîte, C. Pissaro 3 fr. e 1 
Ceux qui mangent du pain noir, Leba1qu 
Mis~reux, B. Naudin , fr. 
Bau-forte de Daumont s fr. 

Tirage n• 1:! 
Frais de poste 
Déficit au nn 1 •· 

Petite Poste 
G. Paris. - Diable oui, que j'ai vu dan• 

Ri11ti/ que Bcrtoni appelait notre journal 
lihre confusion. Voici des années que ce 
pagandiste répond aux questions les pJus 
rieuses par des calembours. 11 faut dire que 
a beaucoup de succès, 
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velopper ensuite les grandes usines indis 
pensables à la vie d'une grande nation. 

On a fait remarquer avec raison (de 
Jarny) que ce problème est Je même qui 
s'est posé avec une grande insistance aux 
Etats-Unis d'Amérique. La main d'œuvre 
y a toujours été et y reste fort rare et 
pourtant ! 'Amérique a réussi à conquérir 

. , son indépendance économique et à expor- 
On peut. dès maintenant prevolr quel- ter en Europe une grande quantité de pro 

ques conséquences de la guerre. dans le duits manufacturés. Comment son indus 
domaine éconoi:r1iq~e et indus~nel. Une trie a-t-elle réussi à prendre un tel essor P 
grande revue scientifique frança1~e ( 1) ,P~- - C'est grâce à un outillage perfectionné 
blie une série d'artlcl~s sous ce ti~re gen~- , et gigantesque. C'est la machine qui lul a 
rai : << Comment developper I industrie permis d'accomplir ce prodige. Et c'est 
française après.la guerre?» '. La.plupart de aussi sans doute à la machine qu'on 
c~s trava~x, tres docum~ntes, J~tt~nt une s'adressera en France et ailleurs pour rem 
vive lumiere sur la situation qui re~ul~era placer la rnain-d'œuvre dans tous les 
pour les ouvriers de la longue et terrible domaines, commercial, industriel, agrl- 
période que nous traversons. · cole. 

La tâche qui incombera à ! 'industrie Donnerons- nous un exemple? La manu- 
française sera lourde, en effet, car non tention des marchandises occupe encore 
seulement Il s'agit pour elle de rétablir actuellement en Europe un personnel con 
l'état de choses existant au moment de la sidérable. Tout un monde de portefaix, de 
déclaration de la guerre, mais encere de débardeurs, de manœuvres travaille dans 
conquérir l'indépendance dans tous les les ports, les éntrepôts, les grandes usl 
domaines où l'industrie allemande l'avait ries. 
dépassée ou même parfois complètement En Amérique c'est la machine qui fait 
remplacée. Et cette tâche, l'industrie fran- Ja plus grande partie de ce travail: par un 
çalse devra l'accomplir alors qu'une part!e système ingénieux de voies ferrées, de 
Importante de son personnel sera tombee vagons spéciaux, de passerelles, de grues 
sous la mitraille allemande, et qu'en même d'automobiles de toutes sortes la mar~ 
temps elle sera privée de cet appoint in- chandise est transportée au point même 
dispensable que lui apportaient les ou- où elle doit être utilisée. Dans les fabri 
vriers belges et Italiens. ques, la disposition des locaux est telle 

On comprend la difficulté du problème. que la matière première, transportée 
De la solution que l'avenir lui apportera d'abord à l'étage supérieur, est distribuée 

découleront fatalement pour nous, Suisses, en descendant dans les ateliers où elle 
des conséquences qu'il faudrait prévoir subira les divers traitements auxquels on 
pour savoir leur faire face au moment op- la soumet, de telle sorte que c'est la 
portun. A· cause de la petitesse de son pesanteur qui accomplit ici le travail qui 
territoire et de la pauvreté de son sol, la occupe ailleurs un grand nombre d'hom 
Sulsse dépendra toujours économiquement mes. l.'économle.est importante et résulte 
de l'un ou de l'autre de ses puissants vol- d'une disposition généralement facile à 
sins. De deux choses l'une: ou nous sau- réaliser. 
rons renouer nos relations avec la France La machine aura sans doute aussi un 
par un échange continuel de personnel rôle de plus en plus important à jouer 
aussi bien que de matière première ou dans l'agriculture. La main-d'œuvre deve 
manufacturëe, ou nous serons absorbés nant rare, force sera d'employer les fau 
dans l'immense mouvement industriel et cheuses, batteuses, etc. Il semble cepen 
commerclai que cherchera à créer l'Alle- dant, malgré l'invention de machines rnul 
magne à la 'conclusion de la paix. Et tlples, de machines à traire par exemple, 
l'exemple de la Belgique a montré où que dans ce domaine on remplacera moins 
conduisent des relations économiques et facilement les hommes que dans l'lndus 
cemmerclales trop étroites aveo I 'Alle- trie proprement dite. 
magne. Le développement du machinisme n'est 

La première question qui se pose à J 'ln- assurément pas le seul moyen auquel on 
d~strie française est celle de Ja main- aura recours pour résoudre le problème 
d œuvre. li s'agit de savoir comment on qui se pose. On emploiera les femmes et 
pourra combler les vides creusés par la les jeunes gens partout où les responsabi 
guerre. Comment on pourra, avec un per- lités ne seront pas trop lourdes ou la 
sonnet restreint, reconstituer d'abord, dé- dépense de force trop grande. 

Examinons maintenant, très sommaire 
ment, quelques conséquences des faits 
clté1 en nous plaçant au point de vue des 

Qoelquas 
cooseqoeooes probablBB de la guerre 

ooncereaot Je proletariat 

( 1) La RlfJue gl,iira/1 dis sci1t1e1s p11r,s et app1i 
flll11, les derniers n\lmoros l partir du , ~ mar5 1916, 

CU Lausanne 

ouvriers et employés de toutes les caté 
gories. 

Le chômage tendra de plus en plus à 
disparaître et les salaires à augmenter. Ce 
sont là deux conséquences immédiates du 
manque de bras. N'oublions pas cepen 
dant que, malgré les efforts faits pour 
rendre les mutilés aptes à un grand nom 
bre d'emplois, ils ne seront peut-être pas 
toujours à l'abri du chômage et que, d'au 
tre part, la cherté de la vie pourra rendre 
illusoire l'augmentation du salaire. Il ne 
nous semble du reste pas utile d'insister 
davantage sur ces points et nous avons 
hâte d'en venir à des considérations d'une 
portée plus actuelle. 
Il ressort tout d'abord des faits consta 

tés la nécessité d'orienter l'apprentissage 
dans une direction bien définie. Tout ou 
vrier, à quelque métier qu'il appartienne, 
devra être quelque peu mécanicien et 
mieux il saura se servir d'une machine: 
la conduire, la soigner, la réparer au be 
soin, meilleur ouvrier il sera. li est donc 
Indispensable de mettre de bonne heure 
l'apprenti à la machine. Mais cela exige 
une préparation théorique et pratique qui 
devrait s'acquérir dans les cours qui, chez 
nous, sont donnés aux apprentis. Et cela 
même ne pourra suffire, car ce n'est pas 
en quelques heures qu'on apprend à con 
naître, même très superficiellement, le 
rôle des principales pièces d'une machine. 
JI faudra que le maître puisse supposer 
connus les éléments de la géométrie, du 
tiessi!:l. et quelques lois très simples de la 
statique. Je ne crois pas que ces matières 
soient plus difficiles à comprendre que 
l'arithmétique telle qu'on l'enseigne dans 
les dernières classes de l'école primaire. 
Leur enseignement pourrait donner lieu à 
des applications du calcul, plus variées et 
plus intéressantes sans doute que celles 
qu'on fait faire en général dans ces 
classes. 

Une conséquence presque fatale du dé 
veloppement du machinisme est l'essor de 
la grande Industrie. Pour se procurer 
l'outillage capable de remplacer un nom 
breux personnel Il faut de grands capi 
taux. Les fonds ainsi engagés demandent 
à être rer.tés, d'où la nécessité d'une pro 
duction intense. L'économie de la main 
d'œuvre par la machine n'est possible 
qu'à ce prix: Il faut qu'on travaille en 
grand. On peut donc, sans trop risquer de 
se tromper, prévoir que l'industrie s'ache 
minera toujours plus vers cette forme où 
l'usine occupe tout un monde d'ouvriers, 
les habitants de toute une cité, de toute 
une contrée. 

Mais le développement de la grande In 
dustrie entraîne à · son tour des consé 
quences multiples. L'une des plus impor 
tantes est la nécessité pour les ouvriers de 
s'organiser. Dans la grande industrie, en 
effet, la distance devient de plus en plus 
grande entre la direction de l'entreprise et 
le personnel employé. Celui-ci forme une 
masse énorme, anonyme : muette si elle 
ne se réunit et ne. s'organise pour prendre 
conscience de ses intérêts et pour les faire 
valoir. Cette distance est encore augmen 
tée par le fait que la direction d'une telle 
usine ne peut plus être que nominalement 
dans la main d'un seul homme. Il serait 
bien exceptionnel, l'homme capable à la 
fois de surveiller la fabrication eornme il 
convient et d'être au fait des relations 
commerciales étendues qui doivent orien 
ter cette fabrication. Un système de repré 
sentation est donc indispensable à la bonne 
marche de l'entreprise. Mals pour fonc 
tionner à la satisfaction de tous, un systè 
me de représentation demande une longue 
éducation de chaque membre de la com 
munauté des représentants, comme de 
ceux qui se font représenter. 11 exige avant 
tout un sentiment de la solidarité et une 
vue claire de ce qui constitue le bien com 
mun. 

RÉDACTION & ADMINlSTRATlON : 
Avenue Dickens, 4 

.... :: LAUSANNE (Suisse) :: 

Dans les pays belllgérants, ceux qui 
reviendront de la guerre y auront peut-être 
appris ce que signifie le mot de solidarité. 
Nous qui ne nous battons pas, allons-nous 
nous laisser devancer sur ce point par 
eeux qui, engagés dans la bataille, ne peu 
vent même pas songer à cet avenir qu'ils 
nous préparent. S. G. 

Jeunesses socialistes 
Il se dessine dans nos régions, parmi les 

jeunes gens, étudiants, apprentis, jeunes fil. 
les de la classe ouvrière et moyenne, un 
certain courant d'aotivités sociales dont on 
peut attendre quelque résultat. Certes, il 
n'y a pas lieu de s'emballer, car après l'af 
faire Dreyfus noue avons ao11ei connu oe 
besoin d'instruction oirique, le11 préoccupa 
tions aoeialistea, des aflpiratione libertaires. 
Et eependant tout a fini par &e calmer auez 
vite, beaucoup trop Tite. Il s'agit donc de 
ne point renouveler les fautes passées, de 
tenir compte dea expériences faites - oar 
il y a eu de grosses faute, dans l'organisa 
tion des oerolee d'études de toutes espèces. 

Pour qu'un groupe de jeunes vin et 11 
développe, il est deeesaire que lea mem 
bres faasent chacun quelque chose de pra 
tique, qu'ils mettent la main à la pAte, qu'ils 
participent à une création, qu'ils contribuent 
pour une partie à la vie du groupe, qu'il• y 
trouvent bientôt une trace d'eux-même,. 

Au lieu donc de donner aux jeuneHes 
une forme qui rappelle tant soit peu l'école, 
faisona en aorte que td11 vite elles aient 
plutôt l'apparence d'un lieu agr,able, chauf. 
fé en hiver, dré en lité, où l'on se sent li 
bre, o-b l'on va ae di1traue, où l'on peut 
causer et discuter; en outre, le local dena 
se transformer peu à peu en une sorte de 
bibliothèqne - atelier - musée - labora 
toire. On doit pouvoir y faire des efforts de 
recherche, d'eHai, de produotion, de orb 
tion, en même tempe qu'on y trouvera la 
joie d'une camaraderie attentive, biennil 
lante, à base de 10Jïdarité. 

Noua avons à changer carrément les nor 
mes d'édueation aveo la nouvelle ciTiliaation 
qui s'élabore. C'est autour du travail - tra 
vail actif de chacun. - qu'il s'agit de ae 
grouper et de ae développer. 

Ce qui est à bannir, parce que o'eat une 
cause de faillite inéluctable, o'eat ce qu'on 
a fait presque exclusivement dan, lea grou 
pements jusqu'à pré1ent: le, 1éanoe1 tran, 
formées en leçons où un monsieur expo11 
ce qui l'intéreaee, lui, à dea auditeur, abao 
lumenta pas1tü1. Lee jeunes gen, ont un be 
aoin d'aotivités concrètes et peraonnellea. Il 
eat vain de leur se"ir telle quelle, et de 
suite, une nourriture intellectuelle qu'ils ne 
désirent pas, qu'ila abominent même telle 
ment ça. leur rappelle leur vie d'écolier: 
obligations eocialea, solidarité syndicale, 
idéal aooialiste, parlementarisme, q1111tlon1 
d'aaaurancea, oonnai111ance dea ooatrata 
collectifs, comité, centraux, ete., toua pro* 
blèmes que lea jeunee gen• n'apergolyu 
pas encore, qu'ils yont préoia.Sment a~1j 
en entrant dans la 'tie pratique, -1• CJ11 • 
ne oonnainenl paa, qui Dt le• _pNOOoaptnt 
point. et ciat nt ptfflllt 111 latlrtlatr, 


