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Encore sui" la révolution sociale 
D'aucuns affirment qu'il ne sert à rien de tra

vailler à hâter la révolution sociale, car celleci, 
même triomphante laisserait, à les entendre, les 
hommes tels qu'ils sont, sans résoudre le problè
me de notre émancipation. C'est croire que la ré
volution faite ne changerait pas la mentalité des 
hommes et que les mêmes luttes continueraient. 
L'importance des conditions au milieu desquel
les nous vivons serait ainsi nulle ou presque. 
Eh bien, il nous semble que pour prétendre 
cela, il faut être aveugle, sourd et superficiel. 

Comment ne pas voir les transformations à 
travers lesquelles passent constamment les indi
vidus par le simple fait de changer de position 
sociale ? Un même individu se manifeste de fa
çons différentes, souvent contraires, visàvis 
d'un conflit, s'il est policier ou simple privé, 
bourgeois ou ouvrier, s'il nage dans l'or ou s'il 
se débat dans la misère. Combien de fois le fait 
d'avoir économisé quelques centaines de francs 
n'atîl pas suffi pour rendre égoïste un homme 
généreux ? Ainsi celui qui commence à capitali
ser, s'il partageait avant avec plaisir le peu dont 
il disposait avec les camarades dans le besoin, 
refusera même tout prêt, à moins d'en tirer un 
intérêt. Qui n'a pas vu l'ouvrier, naguère enthou
siaste pour les grèves, se transformer en un pe
tit tyran dès que devenu chef de fabrique ou 

•contremaître? Y atil pire exploiteur que 
l'homme sorti de la classe exploitée ? L'individu 
qui monte en grade dans l'armée ou qui obtient 
une promotion dans l'administration civile ne 
change til pas sa façon de penser et d'agir ? Et 
quel changement rapide chez la lavandière deve
nue une dame ou une cocotte, chez le garçon 
d'office passé sergent ou général, chez l'orateur 
du club élu député ou ministre ! 

Qui oserait soutenir.raisonnablement que la 
masse du peuple est ignorante, parce que les in
dividus qui la composent n'ont pas ou ne peu
vent pas avoir les dispositions naturelles pour 
être intelligents ? Qui pourrait affirmer que les 
prostituées, les voleurs, les assassins portaient 
déjà en eux, en naissant, la tendance à la prosti
tution, au vol et au crime ? Les caractères qui 
distinguent les peuples les uns des autres, par la 
langue, les mœurs, la morale, les aspirations, 
sontils innés, produits par l'atavisme ou acquis, 
comme résultat des conditions du milieu dans 
lesquelles chaque peuple se développe ? L'en
fant de parents civilisés, élevé parmi les sauva
ges, parlera et agira comme les sauvages et non 
comme les civilisés. 

Certes, le milieu n'est pas tout, puisque tout in
dividu (objet, plante ou animal) réagit ou s'effor
ce de réagir, si ses qualités propres sont en op
position ou diffèrent d'avec celles de ce milieu, 

auquel il faut néanmoins finir par s'adapter, sous 
peine d'être tué, si on n'a pas une force supé
rieure pour le transformer ou le changer. 

Un détail, apparemment insignifiant, est par
fois la cause d'une transformation complète. Il 
me souvient d'un passage de l'Origine des espè
ces de Darwin, qui prouve comment des condi
tions données peuvent être facilement changées 
par un simple détail. Darwin explique qu'à un 
certain endroit, derrière quelques sapins, exis
taient des terrains improductifs assez étendus. 
On entoura d'un treillis de fil de fer une partie 
du terrain jugé stérile, et quelque temps après, 
à la surprise de tous, on vit pousser, sans les 
avoir plantés ni semés, beaucoup de sapins, tel
lement serrés les uns contre les autres que leur 
développement en était entravé. L'étude du phé
nomène prouva qu'il y avait là à l'état de racines 
un grand nombre de sapins, dont quelquesuns 
avec plus d'une vingtaine d'anneaux (c'est dire 
qu'ils avaient un certain âge). Leur croissance 
avait été arrêtée et ils n'avaient pu vivre que 

sous terre, parce qu'ils étaient dévorés, tronqués 
par les poules dès qu'ils se montraient à fleur de 
terre. Le terrain enclos, les poules ne pouvant 
plus l'envahir, les sapins avaient poussé avec 
une grande exhubérance. Une simple barrière 
avait ainsi pu transformer en un bois touffu un 
terrain improductif. Que de milliers, de millions 
d'êtres humains sont dans les conditions de ces 
sapins ! 

L'ogre capitaliste est le grand dévorateur de 
l'espèce humaine. Il suffoque, coupe, atrophie, 
dévaste, en commençant son oeuvre de destruc
tion dans l'œuf maternel, et même avant, dans la 
semence du mâle. Les spermatozoïdes sont per
dus, l'embrion est tué. Que d'yeux vifs le man
que de nutrition n'éteintil pas ! Le travail exté
nuant, la misère avec l'ignorance, que de cer
veaux n'ont ils pas atrophiés ! Faute de moyens, 
que d'intelligences ont cessé de se développer ! 
Et celles qui purent surmonter les obstacles les 
plus grands, ne furentelles pas dévoyées ensuite, 
forcées de suivre les directions capitalistes ? Les 
événements dus à la soif de domination morale 
et matérielle ne parviennentils pas à troubler 
les esprits qui paraissaient les plus fermes ? Non 
seulement il n'est pas possible dans le milieu ac
tuel d'élever le niveau intellectuel de la masse 
ouvrière à la hauteur voulue, mais l'on n'est pas 
même sûr des plus belles intelligences. N'aton 
pas vu Galilée, pour se soustraire à la torture, 
renier la découverte qui devait le rendre immor
tel ; Darwin qui avait employé toute sa vie à dé
montrer par les faits l'erreur de la légende bibli
que sur la création, ne pas oser rompre nette
ment avec la religion ; Kropotkine qui a tout 
donné, tout ce qu'il avait et qu'il valait : richesse, 
liberté, intelligence, pour la fraternité univer
selle, inciter les hommes à s'entredétruire pour 
ces mêmes raisons dont il avait démontré na
guère la fausseté ? 

A quoi bon continuer à démontrer ce que cha
cun de nous voit et constate tous les jours ? Per
sonne n'ignore que pour voler un pain il faut 
avoir faim, que l'on est ignorant faute de moyens 
de s'instruire, et que l'on est soumis pour l'avoir 
été dès l'enfance. Entre le cheval élevé dans une 
écurie ou dans un établissement d'élevage, et 
celui né et grandi en liberté, quelle différen
ce ! Et pourtant ce sont les mêmes chevaux, si 
bien que celui des prairies peut devenir un cheval 
de cirque et ce dernir se transformer en cheval 
libre. Il en est de même pour le chien, le chat, le 
bœuf, tous les animaux, et particulièrement ceux 
sociables, sans en exclure l'homme. 

Oui, nous soutenons qu'une fois le milieu so
cial changé, la façon de penser et d'agir des 
hommes changera aussi. Et nous l'affirmons 
sans hésitation, car de nombreux faits l'ont déjà 
démontré. En plus de ce que nous venons de 
dire, il a été aussi constaté que pendant un mou
vement révolutionnaire une grande partie des 
égoïsmes qui régnent ordinairement parmi les 
hommes disparaissent. Nous avons vu expro
prier et distribuer aux autres ce dont les distri
buteurs avaient le plus grand besoin euxmêmes ; 
nous avons vu, en temps de grève, certains gré
vistes, jugés incapables, organiser rapidement et 
à la perfection la préparation et la distribution 
de vivres parmi tous les nécessiteux, bien qu'ils 
eulsent souvent à lutter contre l'arbitraire poli
cier. En dépit de tous les obstacles rencontrés, 
les travailleurs manuels ont su créer et maintenir 
des universités, des journaux, des écoles, des 
sociétés de consommation, de production et 
d'échange. Nous savons de même comment dans 
nos fêtes le peuple fraternise, s'amuse, se réjouit 
sans aucune tutelle autoritaire. Enfin, nous 
avons constaté pas une, mais mille fois que les 
conflits et les luttes ne se produisent jamais par 
le fait d'avoir laissé les travailleurs, tous les 
hommes, s'accorder entr'eux, mais lorsque l'au
torité intervient ou que des intérêts particuliers 

sont en jeu. C'est pour tout cela que nous som
mes convaincus, que la révolution faite, c'està
dire la tyrannie patronale, la tyrannie politique 
et la tyrannie religieuse abolies, la collectivité, 
bien que composée d'un grand nombre d'illettrés, 
saura organiser la vie sociale sur la base des 
vrais principes de liberté, d'égalité et de frater
nité. 

Ce qui ne veut pas dire qu'immédiatement la 
paix, la liberté, le bienêtre absolu régneront. 
Nous ne croyons pas que les sots deviendront 
sur le champ des sages, les impulsifs des pondé
rés, les paresseux des laborieux ; nous ne croyons 
pas non plus qu'après l'effort révolutionnaire 
l'organisme social fonctionnera en tout et partout 
normalement. Nous prévoyons, au contraire, une 
période plus ou moins longue de disputes et mê
me de luttes entre les individus et les collectivi
tés, entre ceux qui chercheront à reculer vers le 
passé et ceux qui ne pouvant se satisfaire du 
présent voudront aller plus avant encore. Mais 
une fois la centralisation gouvernementale, capi
taliste et religieuse à terre, nous sommes sûrs 
qu'il ne sera plus possible de restaurer le systè
me social présent, autoritaire, usurpateur et 
trompeur. Et de l'individu à ia collectivité, et 
d'une collectivité aux autres, nous verrons peu à 
peu s'établir la fédération universelle des  pro
ducteurs, ce qu'il n'est même pas permis d'es
sayer aussi longtemps que la révolution sociale 
n'aura pas commencé. 

Pedro ESTEVE. 

L'immense banqueroute 
Le permanent Grospierre ne pouvant réfu

ter nos arguments appuyés sur des faits, les 
appelle des « sauts périlleux », et triomphe au 
surplus d'une faute évidente d'impression — 
1902 au lieu de 1892. Maintenant veuton 
connaître la façon nettement bourgeoise de 
polémiquer de notre contradicteur ? Il vaut la 
peine de la souligner. 

Fort peu de chose ou presque rien n'a été 
obtenu, disionsnous. 

Sans nul doute, il eût mieux valu pour les 
anarchistes ne rien obtenir du tout, répond 
Grospierre. 

Et nous voilà cloués. Car il est hors de 
doute que celui qui demande un plus grand 
effort et veut une plus large conception de la 
lutte ellemême, c'est... uniquement pour se 
soumettre ! 

Il nous souvient que les socialistes ont plus 
d'une fois reproché aux radicaux de n'avoir 
presque rien fait en matière de législation so
ciale. Et les gouvernementaux de répondre : 

— Admettons que ce soit peu, mais c'est 
tout de même quelque chose. Et cela vaut 
toujours mieux pour les ouvriers que vos 
théories creuses. 

Même réponse à toute critique faite à la 
philanthropie bourgeoise, à l'assistance publi
que inefficace, à des mesures insuffisantes, etc. 
Notre gros Grospierre nous répète avec une 
sottise à peine croyable le même genre d'ar
gumentation, sans s'apercevoir que s'il avait 
raison, ce ne serait pas lui, mais la société 
bourgeoise qui triompherait contre tout le 
socialisme. A vouloir faire de l'esprit il en ar
rive à faire la bête. 

Les anarchistes ont largement payé de 
bourse et de personne dans leur lutte contre 
toute exploitation, mais par un tour de passe
passe qui peut seulement tromper les niais» 
Grospierre fait de nous des hommes qui pro
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fïteraient surtout des sacrifices des autres. 
Allons, un peu de mesure même dans l'im
pudence. 

Car nous pourrions rappeler, à propos pré
cisément de la journée de neuf heures, obte
nue il y a bientôt vingt-cinq ans par les typo
graphes de la Suisse romande, qu'elle le fut 
surtout grâce aux éléments anarchistes et in
disciplinés. Le Comité central avait déjà donné 
ordre de renoncer à la journée de neuf heu
res, lorsque, sur l'initiative de la Section de 
Genève, fut convoquée à Lausanne une réunion 
des sections du Léman pour maintenir coûte 
que coûte la revendication de la diminution 
des heures de travail. Et nous eûmes alors 
gain de cause. Ce fut en somme le seul avan
tage réel obtenu, car au point de vue du sa
laire, si incroyable que cela puisse paraître, 
le minimum qui était déjà en 1877 de }} fr. 
n'est aujourd'hui que de 40. Et les patrons se 
refusent à accorder une augmentation, ne fût-
ce que provisoire, pour le renchérissement de 
la vie provoqué par la guerre 1 

Toujours modeste, Grospierre voudrait faire 
croire que ses pareils sont tous les syndiqués. 
Pense-t-il vraiment qu'il y a dans chacun 
d'eux l'étoffe d'un permanent, d'un député et 
d'un chef de police tout à la fois? Et si tous 
puisaient pareillement à la caisse syndicale 
qu'arriverait-il ? Non, il est matériellement 
impossible que tous les syndiqués soient ses 
pareils. 

Avons-nous besoin de dire que nous n'avons 
pas cité l'Allemagne pour l'opposer à n'im
porte quel autre Etat, pas plus que nous n'op
posons Genève à n'importe quelle ville suisse? 
Nous avons parlé de préférence de l'Allemagne, 
parce que c'est elle qui avait de tout temps 
été donnée en exemple pour son organisation. 
Quant à afffrmer que l'action politique et l'ac
tion syndicale font deux, il suffit de rappeler 
qu'en Suisse et ailleurs les permanents sont 
souvent des élus socialistes et vice-versa. 
D'ailleurs, les Centrales syndicales sont admi
ses aux congrès socialistes, et s'y font repré
senter. Comment prétendre qu'en Allemagne 
surtout, ce n'est pas le parti socialiste qui 
avait la haute main dans l'organisation ou
vrière? Nous ne mêlons donc rien qui ne le 
soit déjà dans la pratique et dans la théorie. 

Reste la question de l'organisation. Les faits 
ont prouvé que celle d'avant la guerre n'était 
pas constituée contre l'organisation étatiste 
et bourgeoise, mais pour s'entendre et coopé
rer avec elle. La question se pose donc ainsi : 

Faut-il continuer à se conformer à l'évolu
tion capitaliste, pour chercher à en tirer quel
ques avantages forcément minimes, tout en 
sachant qu'elle doit fatalement aboutir à de 
nouvelles guerres ? 

Ou faut-il viser à un vaste mouvement ré
volutionnaire aussi rapproché que possible, 
permettant de diriger les sociétés humaines 
vers une évolution communiste venant briser 
celle capitaliste et s'y substituer? 

Voilà ce qu'il importe d'étudier et d'appro
fondir. Nos réformistes peuvent exagérer l'aG-
tif de leur besogne tant qu'ils veulent, mais 
les ouvriers doivent tout de même tenir 
compte de ce fait : la guerre mondiale. 
Le réformisme qui prétendait correspondre à 
une évolution pacifique et se recommandait 
surtout à ce titre-là, en a mentì. Il a abouti 
au massacre le plus formidable de l'histoire. 

Dès lors, si nous devons être encore appe
lés à partir en guerre, pourquoi ne prévien
drions-nous pas une nouvelle tuerie en hâtant 
notre guerre à nous : la Révolution? 

N'est-il pas superflu de discuter l'actif du 
bilan réformiste, lorsqu'il faut mettre à son 
passif la guerre ? Ah ! l'immense banqueroute ! 

Pour finir — et c'est vraiment un « pour 
' f in i r» — Grospierre compare un permanent 

à un moteur d'un navire de guerre. C'est 
donc un bonhomme qui a la force de quel
ques milliers de chevaux. Heureux syndiqués ! 

Travailleur, ne sois pas soldat I 
En vente an Réveil, 5 cent. 

L'Internationale et la Gnerre 
La durée da conflit et le peu de mobilité des 

armées leur laissant des loisirs, les journalistes 
bourgeois de tous les pays s'emploient d'innocen
ter leur classe et surtout leurs maîtres, les finan
ciers, de l'horrible boucherie dont nul ne peut 
prévoir la fin. Les prêtres des diverses églises, 
qui sont des roublards sachent tirer sur toutes 
les ficelles, même lorsqu'elles sont un peu usées, 
ont tout de suite compris que, pour éviter de dé
sagréables discussions qui ne manqueraient pas 
de laisser filtrer quelques parcelles dt vérité, 
mieux valait mettre tout sur le compte deJéhova, 
qui a bon dos, comme chacun sait. Cette procé
dure a l'avantage de ne donner lieu à aucune ré
plique, puisque Jéhova a toujours observé le plus 
profond mutisme, ne voulant sans doute pas po
lémiquer avec ses créatures et sujets. Les pas
teurs de tous les cultes bénissent en son nom les 
canons et les instruments de mort les plus diabo
liques, qu'il n'y trouve jamais à redire. Il n'y 
avait donc rien à redouter en l'accusant d'être 
l'auteur de la guerre, d'autant moins que, pour le 
flatter, ses courtiers ajoutent que nous avons 
bien mérité une aussi sévère leçon. C'était d'ail
leurs conforme à la tradition. Chaque fois qu'une 
calamité s'abat sur les hommes il s'est toujours 
trouvé quelqu'un pour tenter de l'attribuer à un 
père céleste quelconque à seule fin d'éviter que 
les vrais responsables ne soient recherchés sur la 
terre. Et ce n'est pas seulement lorsqu'il s'agit de 
guerres. Il y a quelques années, en Allemagne, 
lors d'une catastrophe minière due à d'insuffisan
tes protections, un successeur de Luther n'avait 
pas craint d'affirmer effrontément que ce n'était 
pas parmi les actionnaires de la mine qu'il fallait 
rechercher les coupables, car il n'y avait pas de 
coupables, l'effondrement des puits étant le fait 
de l'unique volonté de Dieu. 

Si grande qu'elle soit, la crédulité populaire 
est cependant en baisse et il a fallu trouver autre 
chose. Sans rien dévoiler des monstrueux mar
chés qui se pratiquent dans l'ombre et où les 
grands tripoteurs trafiquent de la vie des peuples 
comme les maquignons d'un troupeau de mou
tons, les gouvernants des divers pays en lutte 
ont désigné leurs adversaires comme étant les 
agresseurs et ont dénoncé leur esprit de domina
tion. 

Si la guerre n'avait duré que quelques semai
nes ou quelques mois, comme beaucoup le sup
posaient en août 1914, il est possible que ces ex
plications auraient suffi. Une habile spéculation 
sur l'effrayant égoïsme des hommes les aurait aisé
ment consolés des malheurs d'autrui. Mais les pré
visions sont plus que largement dépassées, les 
victimes sont innombrables et aussi les mécon
tents. A la barbarie qui s'est déchaînée sur le 
monde il faut trouver de nouvelles raisons, sans 
pour cela abandonner les premières. Un journa
liste qui, chaque matin, pulvérise, sur le papier, 
une troupe d'un des belligérants, a trouvé que la 
guerre avait éclaté parce qu'il y avait une Inter
nationale socialiste ! Cette trouvaille doit être le 
résultat d'un grand effort cérébral car nous avons 
toujours cru que la guerre avait été possible pré
cisément parce qu'il n'y avait pas d'Internationa
le ouvrière et socialiste, au vrai sens de ce mot. 

Pour combattre dès maintenant un mouvement 
vraiment socialiste qui pourrait se produire lors
que l'étendue du désastre sera connue et que les 
yeux s'ouvriront, certains plumitifs veulent con
vaincre les travailleurs qu'ils ont été dupes des 
proLétaires d'autres pays. C'est avoir de l'astuce 
que de présenter les choses de cette façon. 

Pour qu'il y ait duperie il faut qu'un accord soit 
oonclu et qu'une des parties le prenne au sérieux. 
Or, dans les congrès ouvriers socialistes interna
tionaux, où l'on voyait surtout des fonctionnaires, 
des avocats, des médecins et peu ou pas d'ou
vriers, il n'a jamais été pris une décision catégo
rique contre la guerre. Toutes les motions votées, 
qui se distinguaient surtout par leur absence de 
clarté, en venaient à dire que la guerre esfune 
chose épouvantable mais, dès que l'ordre en 
serait donné, les travailleurs la feraient en en 
rendant moralement responsables les bourgeois. 
L'expression : « l'insurrection plutôt que la guer
re», n'a jamais été que le fait d'une minorité, 
surtout anarchiste, trop faible pour entraîner les 
foules. Et de ce côté il n'y a pas eu duperie. 

Dans tous les pays en guerre, beaucoup de nos 
camarades sont tombés victimes d'une sauvage 
répression ou croupissent dans des prisons. Et à 
part quelques rares mais retentissantes excep
tions, ceux de nos amis qui n'ont pu échapper à 

l'emprise de l'Etat, n'ont pas adhéré moralement 
& la guerre. 

Les responsables de la guerre sont à recher
cher parmi les bandits de la finance et ce, dans-
tous les pays. Quant à savoir si l'Internattonale 
doit renaître, nous disons oui. Mais pas l'Interna
tionale des avocats et des beaux parleurs dont 
tous les congrès n'étaient faits que de dissertation» 
sur les meilleurs moyens de décrocher les timba
les, en respectant ici le trône et là l'autel. 

L'Internationale que nous voulons, qui n'a pas 
besoin de cérémonies tapageuses dans les cathé
drales pour finalement aboutir k l'acceptation de 
la pire des atrocités, est celle faite de tous les 
opprimés désireux de briser à jamais toutes les 
dominations. 

A la criminelle internationale des banquiers, 
nous voulons opposer celle de leurs victimes. Et 
plus que jamais nous mènerons le bon combat 
pour jeter bas les frontières fictives qui séparent 
les hommes pour le plus grand bénéfice de mer-
cantis sans scrupules. A. A. 

Par le fédéralisme 
A L a C h a u x - d e - F o n d s 

En présence du renchéris?ement incessant 
de la vie, les travailleurs de beaucoup de pro
fessions se sont mis en branle pour obtenir 
une bien minime compensation aux privations 
qu'ils subissent. Il semblait que seuls les ty
pographes se trouvaient satisfaits de leur sort 
puisque jusqu'à maintenant ils n'avaient rien 
tenté de positif. Depuis trois ans, la Fédéra
tion ries typographes de la Suisse romande a 
sombré peu à peu dans la centralisation la 
plus absolue. Ce fut d'abord la fameuse con
vention professionnelle (votée et imposée dans 
des conditions malpropres) qui régit actuelle
ment les conditions de travail dansTimprime-
rie. 

Cette convention, par les tribunaux d'arbi
trage centralisés à Lausanne, enlève toute li
berté aux membres et aux sections dans le do
maine vraiment syndical, et les différends qui 
surgissent sont réglés — quand ils arrivent à 
être réglés i — avec toute la procédure et le 
maquis des tribunaux bourgeois. Elle prévoit 
en outre la coopération ouvrière et patronale 
pour la défense des prix d'impression. 

Ensuite, ce fut l'adhésion à l'Union suisse 
des fédérations syndicales. «Travailleurs, 
unissons-nous», ont dit les promoteurs de 
cette adhésion. Et hardi ! emberlificotons-nous 
dans les mailles des dirigeants politiciens de 
l'Union. 

Tout récemment, la fusion avec le Typogra-
phenbund fut décidée. Là encore le « unissons-
nous » se trouva au premier rang, confondant 
ainsi unité avec union. Car il paraît que l'union 
ne peut se réaliser qu'en regardant tous parla 
même lorgnette et en étant tous sous la coupe 
de fonctionnaires... scientifiques. A partir du 
1« janvier 1917, Berne commandera. 

Donc, en raison même de cette tactique cen
traliste qui ne vise qu'à conserver et à engrais
ser des caisses, rien de positif n'avait été ten
té, car on ne peut tenir compte d'une circulaire 
frisant la mendicité et laissant toute latitude 
au patronat. Il a fallu qu'une section se déci
dât, envers et contre le comité central, à mon
trer les dents. Chaux-de-Fonds ramena la 
question sur son vrai terrain et revendiqua 
une augmentation de salaire de 15 OiO. C'est 
en juin déjà que les pourparlers commencè
rent. 

Les patrons de Chaux-de-Fonds déclarèrent 
que le 15 0[fj demandé était équitable, mais 
qu'il fallait que cette revendication fût appli
quée dans toute la Fédération. Comme cela 
échoua devant la mauvaise volonté des comi
tés centraux patronal et ouvrier, les typos 
chaux-de-fonniers avisèrent les patrons qu'ils 
reprenaient l'affaire pour leur propre compte 
sans s'occuper des comités centraux. 

Les patrons répondiient alors qu'ils accor
daient... 10 fr. par mois aux mariés et 5 fr. 
aux célibataires. Une assemblée des typos se 
tint et décida de donner la quinzaine. A cette 
assemblée, assistait le président central qui se 
fit ramasser de belle façon et qui émit cette 
énormité qu'il était d'accord personnellement, 
mais que comme président central il devait 
combattre la résolution des ouvriers. Chacun 
sera juge de cette déclaration... bien centra
liste. 

Les patron» ne donnèrent signe de vie que 
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par l'entremise de leur comité central qui or
donna à l'Office de tarif de sommer les ouvriers 
de retirer leur quinzaine. Cela a été inutile. 
Les typos chaux-defonniers envoyèrent tout 
promener : le comité central patronal, le comi
té central ouvrier et l'Office de tarif. Fait à si
gnaler : l'Office de tarif, à l'unanimité, patrons 
et ouvriers, somme les ouvriers à retirer leur 
quinzaine et ceux-ci, à l'unanimité, les en-
voyent à la balançoire. On peut dire que le co
mité central des typos a eu une attitude anti
ouvrière et qu'il a mis tout en œuvre, d'accord 
avec le comité central patronal, pour faire 
échouer le mouvement. 

Mais rien ne peut faire fléchir des décidés. 
Ce. fut le cas à La Chaux-de-Fonds. La dernière 
tentative suivante ne devait pas avoir plus de 
succès que les précédentes : le jeudi soir, une 
entrevue fut organisée à Lausanne où l'on 
chercha à intimider les représentants de La 
Chaux-de-Fonds; mais ceux-ci ne cédèrent 
point et prièrent leurs interlocuteurs de venir 
faire leur commission eux-mêmes aux typos 
de la cité montagnarde. C'est ce que le prési
dent central fit. Il fut reçu comme bien l'on 
pense et un membre lui déclara que sa place 
n'était pas là, mais à Lausanne, et que le 
mouvement ne le regardait pas. 

Il ne restait plus aux patrons qu'à céder, 
s'ils ne voulaient pas voir leurs ateliers déserts 
le lundi. Ils comprirent et accordèrent 1 fr. par 
jour plus 20 cent, par enfant, avec effet rétro
actif au 1er juillet. 

Une constatation ressort de ce mouvement, 
et c'est la victoire de la tactique fédéraliste 
sur la méthode centraliste. Pour être forts, di
sent les arrivistes, les grimpions et les futurs 
candidats fonctionnaires, il faut être centrali
sés. Mais, une fois de plus, la preuve est faite 
qu'il faut employer le fédéralisme pour obtenir 
quelque chose. Si les typos de Chaux- de-Fonds 
avaient écouté les endormeurs centralistes qui 
gouvernent la fédération, ils auraient obtenu 
peau de balle... ou 10 et 5 fr. par mois, ce qui 
revient au même. Grâce à leur attitude résolue, 
à leur volonté de se moquer des objurgations 
et des menaces d'ouvriers qui ne pensent pas 
comme des ouvriers, à l'adoption du fédéralis
me, en un mot, les travailleurs de l'imprime
rie de La Chaux-de-Fonds ont eu, dans le cas 
particulier, gain de cause sur toute la ligne. 
S'en souviendront-ils à la prochaine occasion 
et se rappelleront-ils, par cette expérience, 
que c'est contre le centralisme et par le fédé
ralisme qu'il faut agir sans cesse f i. A. 

Sports et Sportmen 
Trop longtemps le dogme chrétien a ensei

gné que le corps était méprisable, qu'il fallait 
accorder tous ses soins à l'« âme » et négliger 
son « enveloppe de chair », cause de péché et 
de damnation. Les vingt siècles de domination 
chrétienne avaient fait oublier les efforts vers 
un idéal de beauté plastique réalisés par les 
Grecs. Et l'Eglise catholique proposait à notre 
admiration des gens pieux qui se meurtris
saient le corps, vivaient dans-la crasse, — et 
dont elle a fait des saints. 

Les conquêtes de la science, la réaction de 
la nature contre des croyances anti-naturelles 
nous ont libéré des préjugés chrétiens. L'hom
me sait aujourd'hui que la première condition 
d'une vie heureuse est la santé physique, 
maintenue par l'hygiène, fortifiée par les exer
cices physiques. Loin de mépriser le corps, 
on le respecte, on le soigne, on le développe ; 
on accorde une importance de plus en plus 
grande à la gymnastique, aux exercices phy
siques de plein air. Partout nous entendons 
parler courses, sports, matchs, concours na
tionaux et même internationaux, etc. 

La culture physique est à la mode, très à la 
mode. Et à côté de ceux — nombreux — qui 
pratiquent le sport par amour de l'effort phy
sique, par désir de perfectionnement de leur 
individu, il y a beaucoup de sportmen par 
snobisme, parce que c'est le goût du jour et 
qu'il est bon ton d'avoir une réputation de 
« sportman distingué ». 

Ici même, à Aiten-Grabow, où depuis quel
que temps on parle tant tennis et foot-ball, 
combien ne sont poussés que par le désir 
d'épater la galerie et de faire parler d'eux dans 
le camp ? Et il nous faut bien le dire, la plu
part de ces prisonniers-sportmen ne nous in
téressent pas. Leurs sports, leurs beaux mail
lots et leurs belles manières nous choquent. 

Faire du sport ici signifie: être bien nourris... 
Et combien de nos camarades ne le sont guè
re. Etre sportman à Alten- Grabow, cela est ré
servé à une petite minorité ; et l'éducation phy
sique ne nous intéresse pas si elle est réservée 
à une petite minorité. Nous la voulons pour 
tous, nous voulons que tous puissent se bien 
porter, avoir un corps sain et vigoureux, pra
tiquer les jeux de plein air et les sports. Et 
nous sommes choqués de voir les uns pratiquer 
des sports exigeant une grande dépense d'éner
gie, alors que les autres manquent des ali
ments nécessaires. Comme en France nous 
sommes choqués de voir des bourgeois et des 
intellectuels, plus ou moins oisifs, plus ou 
moins exploiteurs, employer leurs loisirs à ia 
culture physique ; alors que des ouvriers t ra
vaillent de longues journées, usent leurs mus
cles, leurs poumons, leurs yeux pour créer la 
richesse sociale qui, mal répartie, procurera 
aux uns richesses et plaisirs sportifs, aux au
tres salaires insuffisants et surmenage. 

Et ce qui nous choque encore plus, c'est le 
ton de mépris avec lequel certains sportmen 
parlent des ouvriers. Pour eux les efforts mus
culaires réalisés par l'ouvrier de l'usine ou des 
champs ne sont pas intéressants. Us parlent de 
culture physique, d'exercices musculaires, et 
ils se refuseraient à manier une pioche ou un 
marteau. Et nous, nous préférons, à l'esthète 
qui fait du sport parce que c'est la mode, le 

i solide artisan fier de ses muscles, adroit et 
souple, que le rude travail manuel a façonné 
en athlète. 

(Les Pensées libres, feuillets publiés par des camarades 
français prisonniers au camp d'Alten-Grabow). 

A propos de Witzwil 
Nous donnons ci-après le règlement, auquel 

les internés — qui ne sont pas des condamnés, 
il ne faudrait pourtant pas l'oublier I — sont 
soumis à Witzwil : 

CORRESPONDANCE. — Toute la correspondan
ce arrivante et partante des détenus est examinée 
par la Direction ; si les lettres arrivantes contien
nent des passages contraires aux règlements en 
vigueur, elles ne sont pas distribuées ; celles des 
détenus sont retenues dans ce cas. On remarque
ra en particulier que toute observation concer
nant les fonctionnaires, les employés et les règle
ments du pénitencier est interdite. 

La lettre d'un détenu devra contenir : 
a) L'adresse exacte du destinataire. 

6) La signature complète etlisible de l'expé
diteur ainsi que son n" de contrôle. 

L'affranchissement réciproque des lettres est 
de rigueur. 

Les lettres destinées aux détenus doivent être 
adressées à la Direction de la Colonie péniten
tiaire de Witzwil-Berne. Dans tous les cas, le 
nom du détenu doit être indiqué dans la lettre. 

Il est permis aux détenus dont la conduite ne 
donne pas lieu à des observations, d'écrire à 
leurs parents ou connaissances une fois par mois, 
si la Direction ne trouve pas opportun d'en dispo
ser autrement. 

La contrebande de lettres, etc., de même que 
la remise d'objets quelconques à des employés ou 
aux détenus, voir même une simple tentative à 
cet égard, aura pour conséquence le retrait de la 
permission des visites et de la correspondance. 
Si le détenu a participé à ces agissements défen
dus, il sera lui-même l'objet d'une peine discipli
naire. 

VISITES. — Les visites des parents des détenus 
sont permises le premier samedi du mois, de 12 
h. à 1 h. ; elles doivent être annoncées à la Direc
tion 3 jours d'avance. 

Soumettre un interné qui ne s'est rendu 
coupable d'aucun délit, pas même d'une sim
ple contravention, au régime pénitentiaire 
sans autre, est un abus de pouvoir contre le
quel tout honnête homme ne peut que protes
ter. Il doit tout de même exister une différen
ce, et assez sensible, entre internement et em
prisonnement. 

Nous signalons le fait aux groupements 
constitués pour la défense des droits de l'hom
me et contre toute persécution pour délit d'opi
nion. Leur intervention s'impose. Il s'agit 
d'obtenir des garanties pour que les internés 
n'aient pas à subir des peines qu'aucune auto
rité judiciaire n'a eu à prononcer contre eux. 
Autrement il sera permis de croire que cer
taines autorités se plaisent à provoquer, à 
exaspérer ceux contre lesquels ils veulent en
suite avoir le prétexte de sévir. 

Les quatre travailleurs italiens arrêtés à 
Genève le 3 septembre dernier n'ont commis 
aucun acte illégal. C'est donc eux qui sont vic

times d'une illégalité et probablement d'accu
sations policières contre lesquelles H ne leur 
a pas été donné de se défendre. 

N'oublions pas non plus qu'en ces temps de 
guerre, on prêche trop le droit, le devoir mê
me de la vengeance, pour ne pas craindre que 
ce droit et ce devoir ne finissent par trouver 
d'autres applications que celle patriotique. 

Passivité 
Dès notre venue au monde nous sommes tous 

soumis à des lois que nous n'avons pas admises, 
nous sommes également tous élevés à la mode 
présente et les préjugés nous sont tant et plus 
inculqués. Grâce à cela, et bien que l'état de 
choses existant soit radicalement incompatible 
avec le développement de l'individu, la plupart 
d'entre nous le trouvent naturel et ne peuvent 
concevoir qu'il soit possible de vivre sans ces 
lois ; ils se contentent d'en souffrir en silence, 
sans même vouloir se l'avouer, tant il leur sem
ble que ce qui est a toujours été et ne pourra se 
transformer. 

Voici donc une illusion de plus, une erreur 
fort grave dont je ne saurais assez démontrer 
l'étendue et les funestes effets. L'incrédulité avec 
laquelle une idée nouvelle est toujours reçue 
donne un assez grand aperçu de cette mentalité 
qui veut que tout ce qui est soit toujours. En 
voici un exemple : D'une façon générale nous 
sommes tous unanimes à déclarer que la société 
actuelle est mauvaise, et si l'un de nous expose 
l'idée d'une transformation sociale où Liberté, 
Egalité, Fraternité ne seraient plus de vains 
mots, s'il parle de bonheur possible pour cha
cun, qu'il suffit de vouloir pour réaliser, vous 
serez étonné du grand nombre de ceux qui 
diront : „ Cela n'existera jamais ". Jamais ! Ce 
mot fait peine à entendre dans la bouche de ceux 
qui souffrent, et ce sont ceux qui souffrent le 
plus qui soutiennent qu'il y aura toujours des 
miséreux, des capitalistes ou des guerres. 

Raisonner ainsi c'est vouloir, nier toute évolu
tion. Et cependant l'histoire du passé est là qui 
nous la montre aveuglante, elle nous enseigne 
vraiment que si nous le voulons nous pouvons 
hâter la trop lente justice. Elle nous dit que les 
esclaves romains croyaient leur condition éter
nelle, qu'il y aurait toujours des maîtres, et elle 
nous les fait voir s'affranchissant de leur joug ; 
ensuite ce sont nos ancêtres qui ne pouvaient 
concevoir l'idée de la suppression du roi, puis, 
en 1793, ils lui tranchent la tête; et tant d'autres 
faits que je ne puis citer, qui nous prouvent tous 
que ce qui est n'a pas toujours existé et que 
rien n'autorise à prévoir que cela existera tou
jours. 

Puisque nous voyons qu'il n'y a rien d'immua
ble, la plus petite once de bon sens nous com
mande donc d'aider à la transformation des cho
ses en vue de notre bonheur individuel. Malheu
reusement c'est fort loin de se faire et ceci à 
cause de la passivité provoquée par le scepticis
me avec lequel toute idée de transformation est 
accueillie. On conçoit maintenant comment une 
centaine d'individus puissent en opprimer 3g 
millions sans soulever ceux-ci contre eux. Ces 
funestes effets ne sont pas les seuls produits par 
une semblable mentalité ; il y a encore l'étouffe-
ment de ceux qui veulent réagir, le broiement 
des énergies en lutte contre l'emprise du milieu, 
effets qui rendent très difficiles les tentatives da 
réalisations entre individus de même idéal, de 
mêmes affinités. Leur possibilité de se dévelop
per se trouve enrayée, car le développement 
d'un seul est fait de celui de tous : si je veux mon 
perfectionnement, je dois aussi travailler à aider 
celui des autres. Ainsi mon intérêt me rend for
cément solidaire. Je prends l'exemple de la guer
re, sachant qu'elle m'est pernicieuse, que si elle 
éclate, l'indifférence de la masse peut m'y entraî
ner, et que je risque d'y perdre la vie ou la liber
té, ie désire donc que tous les hommes arrivent 
à ma conception de la supprimer. Pour cela il me 
faudra lutter contre les préjugés, l'esprit incons
ciemment conservateur, qui fait dire que rien de 
ce qui existe ne pourra changer malgré la preuve 
que tout peut se transformer. 

(Les Pensées libres, feuillets publiés par des calmarades 
français prisonniers au camp d'Alten-Grabow). 

ŒUVRES DE KROPOTKINÌ 
La Conquête du Pain. — Autour d'une Vie. — 

L'Entr'aide. — La Grande Révolution. — La 
Science Moderne et l'Anarchie. — Champs, Usines 
et Ateliers. 

Chaque volume, 2 fr. 50. En vante au Réveil. 
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DOMELA NIEUWENHUIS 

AUTOUR DE LÀ PAIX 
Suite 

XIX. Union internationale des ouvriers. 
Nous avons l'internationale noire du clergé; 

nous avons l'Internationale jaune (doré) des 
financiers ; il nous en faut une troisième : 
l'Internationale des travailleurs. 

Car, pour les ouvriers, la guerre est, sous 
tous les points de vue, un malheur. A peine 
■commencetelle que le commerce s'arrête, 
sauf dans quelques métiers en relation directe 
avec la guerre. Et qui sont les plus durement 
frappés? Les hommes pour qui «pas de tra
vail» signifie «pas de pain». Les intérêts 
des ouvriers ne sont pas opposés, ils ne sont 
pas mutuellement ennemis : il est donc absur
de qu'ils aillent trancher les différends qui sé
parent les classes possédantes. Que cellesci 
combattent ellesmêmes, si elles en ont envie! 
Tout ce qui peut rapprocher les travailleurs, 
les mettre en contact direct, doit être accepté, 
car s'il s'agissait de faire ce rapprochement 
par l'intermédiaire des dirigeants, ils risque
raient encore de se voir trompés. Ce que 
Tolstoï dit des Russes peut s'appliquer, au 
fond, à tous les peuples: 

« On parle de l'amour des Russes pour la 
religion, le tsar et la patrie, et pourtant on ne 
trouverait pas une commune rurale en Russie 
qui hésiterait une seconde si elle avait le 
choix entre ces deux choses : ou rester en 
Russie sous «le petit père le tsar» et la sainte 
religion orthodoxe et posséder un sol moins 
bon, ou vivre ailleurs, sans le bon tsar et 
sans la religion orthodoxe, quelque part hors 
de la chère patrie, en Prusse, en Asie, en Au
triche, mais avec un terrain plus grand et 
meilleur. Comme nous l'avons pu constater 
si souvent, le choix serait résolument en fa
veur de la seconde proposition.» 

Ceci est l'application du proverbe latin bien 
connu : ubi bene ibi patria (Va où l'on est bien, 
là est la patrie). C'est pourquoi le fait de favo
riser, de créer des liens internationaux, facilite 
l'avènement de lapaix, car le travail et la paix 
vont de pair. 

XX. Favoriser le développement général et 
Vamélioration des conditions de vie pour tous 
les hommes. 
«Si mes soldats se mettaient à réfléchir, 

pas un seul ne resterait dans les rangs», dit 
un jour un fameux chef d'armée, qui était en 
même temps un philosophe, à savoir, Frédé
ric II de Prusse. 

Qu'estce donc qu'une armée, selon lui? 
Une collection de personnes incapables de ré
fléchir, de machines sans volonté, dont les 
chefs font ce qu'ils veulent. 

Si maintenant nous constations que la pen
sée, la réflexion sont la plus haute caractéris
tique de l'être raisonnable, l'armée serait 
donc diamétralement opposée à l'humanité, 
car au lieu d'avantager la pensée, elle travaille 
à la supprimer. 

Le militarisme est une institution qui réduit 
les hommes à être de pures machines vivan
tes, qu'on met en mouvement par des ficelles, 
comme des marionnettes. 

Le meilleur moyen donc de combattre le 
militarisme est de favoriser la pensée, de for
tifier le caractère, car des hommes, êtres pen
sants et réfléchissants refuseront de prendre 
rang là où ils seront obligés de mettre de côté 
la pensée et la raison. 

Il est ridicule de se mettre à faire une en
quête sur les causes des guerres. On a tout 
enquêté et tout étudié, et on connaît très bien 
ces causes. Ce qu'il nous faut, ce sont des 
actes. Et voilà précisément ce que les hommes 
redoutent. Nous disons avec Tolstoï : «Le ré
sultat de tout ce remueménage, de paroles 
dites, ou écrites, doit être que les gouverne
ments cessent de recruter des soldats, qui 

font la base de leur force, et que, d'accord 
avec les conseils donnés, ils licencient leurs 
armées et demeurent sans défense non seule
ment visàvis de leurs voisins, mais aussi 
visàvis de leurs sujets. C'est comme si des 
bandits, après avoir ligotté des hommes non 
armés, pour mieux les dépouiller, se laissaient 
ensuite fléchir par des discours sur les dou
leurs causées par les liens, et s'empressaient 
de couper ceuxci». 

Il y a des gens qui s'intéressent à des con
grès de la paix, qui font des discours, écrivent 
des livres ; les gouvernements, — cela va de 
soi, — leur témoignent de la sympathie, et 
feignent d'encourager les sociétés d'abstinence, 
alors qu'ils vivent principalement grâce à 
l'ivresse, c'estàdire à la vente de l'alcool ; de 
même qu'ils feignent de protéger l'enseigne
ment, tandis que leur force réside précisé
ment dans l'ignorance ; de même qu'ils fei
gnent de garantir la liberté et la constitution, 
tandis qu'ils se maintiennent grâce au man
que de liberté ; de même qu'ils feignent de 
s'inquiéter de l'amélioration du sort des ou
vriers, alors que leur existence tout entière 
repose sur l'écrasement du travailleur ; de 
même qu'ils feignent de soutenir le christia
nisme, tandis que le christianisme renverse 
tout gouvernement. C'est exactement comme 
si les gouvernements disaient : « Grâce aux so
ciétés de la paix, aux congrès et aux livres, la 
paix sera bientôt conclue ; en attendant, met
tez vos uniformes et tenezvous prêts à com
mettre pour nous des actes de violence et à en 
subir! Et les savants et les organisateurs de 
tels congrès se laissent constamment prendre 
et tromper par les gouvernements ! » 

Quand les peuples vivent dans le bienêtre 
et la liberté, lorsqu'ils sont sûrs d'un bon en
tretien, en échange du travail qu'ils livrent, 
et qu'ils ne sont pas empêchés de se déve
lopper selon leur goût, ils ne demandent 
rien autre qu'à vivre tranquillement et en 
paix. 

Pourquoi donc ne pas chercher à satisfaire 
à ces conditions? Le temps ne doit plus être 
où l'on pouvait disposer de l'homme comme 
d'un bétail. 

O n ' a suffisamment assemblé de matière. 
Qu'on lise le beau livre de Lavelaye, Leroy
Beaulieu dans ses Recherches économiques sur 
les guerres contemporaines, Molinari dans sa 
Grandeur et décadence de la guerre, Létour
neau dans son Evolution de la guerre, Novi
cow dans ses Gaspillages de la société moder
ne, Tolstoï dans Le règne de Dieu est en nous, 
et vous conviendrez qu'on a assez parlé et 
écrit, et que le temps arrive où il faut agir. 

La guerre est jugée, mais estelle exécutée? 
Nullement. 
Il faut travailler l'opinion publique. 
Individuellement, nous détestons la guerre. 

En masse, nous la faisons ; car si nous n'y 
participions pas, si nous ne la supportions 
pas, ces quelques gouvernants seraient 
frappés d'impuissance absolue, ne seraient 
plus capables d'être quelque chose. Mais en 
nous il y a encore beaucoup de sentiment mi
litaire, même s'il sommeille souvent. C'est le 
manque de réflexion qui est cause qu'on 
ne se dirige pas directement vers le but, et 
qu'on n'ose pas appliquer la pratique, tandis 
qu'on admire et qu'on acclame la théorie. 

A suivre. 

Créchiers 
Voici comment un organe radical raille la 

lutte de places, à laquelle aboutit régulière
ment la soidisant lutte de classe du socialisme 
parlementaire : 

M. Sigg, de Zurich, conseiller national, est de
venu fonctionnaire fédéral. 

Grande surprise dans le monde politique, car 
le fougueux zurichois faisait bien plus parler de sa 
personne que son paisible homonyme de Genève 
appartenant à la même chapelle. 

Après avoir manié la varlope, puis hypnotisé 
des foules par ses virulentes oritiques de la so

ciété bourgeoise, devenir enfin un de ces cré
chiers tant honnis, ce n'est pas banal et cela ne 
nous déplaît guère. 

Maman Heivétia est peut être heureuse de re
cevoir dans ses bras cette brebis égarée. Que 
n'estelle en mesure d'accueillir ainsi tous ceux 
qui ne sont pas contents de leur sort ! 

Ils sont nombreux, croyonsnous, les hommes 
que la politique a déçus, et surtout ceux en qui 
s'était implanté un idéal socialiste. Leurs inten
tions étaient pures, leur but était grand et élevé, 
c'était une vraie religion qui les entraînait au 
combat et au dévouement pour les autres. La di
gnité de la cause qu'ils défendaient, l'idée de 
bonté qu'ils s'étaient faite de la foule, tout devait 
contribuer à la solution rêvée. Mais les réalités 
ont été dévoilées ; dans la pratique, la théorie 
s'est montrée parfois insuffisante, l'homme bon 
comme « le sauvage » dont parlaient les sociolo
gues idéalistes du XVIlIe siècle, s'est révélé par
fois mauvais, incapable, exigeant, ingrat. Le lut
teur jeune et ardent a enfin saisi toute la comple
xité du problème. Il est assez intelligent pour ne 
pas croire à l'inutilité de ses efforts, mais il 
s'aperçoit de leur insuffisance. Il aspire mainte
nant à un repos relatif. 

Eh bien, de ces hommeslà il en faut quand 
même et un pays serait bien malheureux qui n'en 
posséderait point. « Ce qui manque à nos vieux 
partis politiques, me disait, dimanche passé, un 
avocat conservateur, c'est de l'idéalisme. Et c'est 
justement ce que possèdent les socialistes. » 

Nous ne voyons donc pas d'un mauvais œil l'em
bourgeoisement du citoyen Sigg. Ceux qui, quoi
que souvent avec tapage, ont rêvé d'harmonie ne 
goûteraientils jamais un peu de cette paix qu'ils 
ont réclamée pour tout le monde ? 

Ce morceau reste bien bourgeois, disonsle 
tout de suite, malgré tous les efforts desonauteur 
pour paraître spirituel. Conservateurs et radi
caux admettent bien un idéalisme socialiste, 
mais d'un genre tout spécial, à pouvoir le 
souhaiter aussi pour eux mêmes. C'est un 
idéalisme prétendant tout renverser, sauf les 
fauteuils où il vise à s'asseoir, les bureaux 
qu'il compte envahir et toutes les institutions, 
en somme, dont il ambitionne les emplois. 

Cette comédie « idéaliste » pour être vieille 
n'en est que plus révoltante et nous conti
nuons à préférer les bourgeois se montrant 
bien bourgeois, à tous les menteurs à mas
que socialiste. 
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