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Echos c'ommunalistes 
Les communards. 

Un historien bourgeois, Maxime Ou 
Camp, a pu dire sans vergogne que les 
insurgés de la Commune de Paris de 1871 
sortaient des bas-fonds de la société. Na 
turellement; il aurait été étonnant qu'on 
traite autrement des travailleurs cherchant 
à se débarrasser de la tutelle de 1 'Etat et 
du Patronat. 

Si l'on consulte la liste de ceux qui 
furent poursuivis, jugés, condamnés ou 
exilés pour leur participation à l'insurrec 
tion du 18 mars, l'on voit que toutes les 
professions étaient représentées. On y 
trouve pour Paris seulement, des bijoutiers, 
cartonniers, cordonniers, couturières, do 
reurs, ébénistes, employés de commerce, 
faiseurs d'instruments, ferblantiers, fon 
deurs, graveurs, horlogers, typographes, 
imprimeurs en papiers peints, instituteurs, 

. journaliers, maçons, menuisiers, passe 
mentiers, peintres en bâtiment, relieurs, 
sculpteurs, serruriers-mécaniciens, tail 
leurs, tanneurs, mouleurs, tailleurs de 
pierre, etc. 

On sait du reste que les producteurs, 
ouvriers manuels aux mains calleuses et 
noires, aux vêtements de travail élimés· 
par l'usage, contrastant avec les smokings 
et les redingotes des boulevardiers, ont 
toujours attiré sur leur personnè les sar 
casmes et le mépris de toute la basse 
fainéantise bourgeoise. 

Vieux frères de la mine, 
De l'atelier et de l'usine, 
Serrons les rangs. 
Il n'est que temps! 

Les gens distingués. 
Lors de la guerre franco-allemande d 'il 

y a quarante-cinq ans, tandis que la popu 
lation parisienne recourait au rationne 
ment, la bourgeoisie ne perdait pas un 
coup de dent. Qjielques intellectuels par 
mi les plus en vue nous en donnèrent la 
preuve en faisant frapper une médaille en 
or fin pour remercier leur pourvoyeur de 
ses excellents menus. Sur l'avers, on lit 
ces mots étrangement cyniques : 

Pendant 
le siège de Paris 

quelques personnes ayant 
accoutumé de se réunir chez M. Brébant 

tous les quinze jours, ne se sont pas, une seule 
fois, aperçues qu'elles dînaient dans 

une ville de deux millions 
d'âmes assiégées. 

1870-1871 
Au revers: 

A M. Paul Bréban/. 
Ernest Renan Ch. Edmond. 
P. de Saint-Victor Thurot 
M. Berthelot J. Bertrand 
Ch. Blanc Marey 
E. Scherer E. de Goncourt 
Dumesnil " Th. Gautier 
A. Nefftzer A. Hêbrard 

Sans doute que le spectacle des longues 
files de femmes attardées devant les bou 
cheries, des enfants hâves et des vieillards 
piétinant dans la boue, excitait l'appétit de 
cette «élite» 1 Telle est la sensibilité affi 
née dont s'énorgueillit la caste dirigeante. 

Varlin. 
Une des plus belles figures de commu 

nards est celle d'Eugène Varlin, ouvrier 
,elleur, fusillé pour son activité révolu 
tionnaire, le 28 mai 1871. C'est un des 
précurseurs de l'union des travailleurs, de 
la fédération des forces prolétariennes. 
Voici ce qu'il écrivait en mars 1870 dans 
La Marseillaise : 

« Les sociétés corporatives ... forment les 
éléments naturels de l'édification sociale 
de l'avenir ; ce sont elles qui pourront 
facilement se transformer' en associations 
de producteurs; ce sont elles qui pour 
ront mettre en œuvre l'outillage social et 
organiser la production. » 

Varlin est encore un de ces socialistes 
de roche qui voient dans les efforts volon 
taires et libres des travailleurs, dans l'en 
tente professionnelle, dans la fédération 
intercorporative la structure solide et nou 
velle de la société - en opposition à l'or 
ganisation imposée, centralisée, militarisée 
de l'Etat bourgeois. 

Toujours les banquiers. 
Dans tous les drames sociaux on est 

sûr de rencontrer la main des financiers. 
y a-t-il un crime à perpétrer, quelqu'un à 

bousculer, une population à humilier, 
soyez sûrs que c'est, en partie au moins, 

· pour le triomphe de l'argent. 
Après la capitulation de Paris. la popu 

lation parisienne de 1871 avait gardé les 
canons qu'elle s'était procurés par sous 
criptions volontaires. Cela rendait anxieux 
les propriétaires et les banquiers qui exi 
gèrent du gouvernement qu'on désarmât 
Paris. Le président du Conseil, Thiers, 
nous rapporte le fait en ces termes : 

« Les gens d'affaires allaient répétant 
partout: Vous ne ferez jamais d'opérations 
financières, si vous n'en finissez avec tous 
ces scélérats, si vous ne leur enlevez pas 
les canons. Il faut en finir et alors on 
pou rra traiter d'affaires. » 

On mit en pratique l'avis des gens d'af 
faires. La population provoquée résista; 
la Commune surgit, puis l'effroyable réac 
tion de la semaine sanglante, du 21 au 28 
mai 1871, car « il fallait en finir avec tous 
ces scélérats » d'ouvriers parisiens. 

Le bon chansonnier J.-8. Clément s'est 
évidemment souvenu de ces faits lorsqu'il 
a donné au prolétariat le joli refrain que 
voici: 

Le travail manque ! 
Il est grand temps, 

Les enfants, 
D'aller faire un tour à la Banque. 

Ceux qui ne sont pas arrivistes. 
Parlant dt' la Commune, le publiciste 

catholique et politicien Drumont a rendu 
ce précieux témoignage: << Ce fut l'élément 
bourgeois qui fut surtout féroce ; ! 'élément 
peuple, au milieu de cette crise effroyable, 
resta humain. Ajoutons que la plupart des 

ouvriers qui ont figuré au premier rang 
dans la Commune, sont très noblement, 
très dignement retournés à l'atelier. Parmi 
les hommes qui avaient eu Paris dans les 
mains, beaucoup ont repris l'outil sans 
bruit, simplement. » 

Nous tenons à souligner ceci que l'élé 
ment peuple, ou mieux ouvrier, fut et 
resta noble, digne, simple. L'élément bour 
geois fut féroce et regagna ensuite les 
«hauteurs» sociales, riche d'argent, riche 
d'honneurs, riche de honte: 

Comparaison. 
Deux traits typiques des mœurs bour 

geoises et des mœurs communardes. 

Mœurs bourgeoises : 
Dans les quartiers hostiles à la Com 

mune, pendant qu'elle était instaurée à 
Paris, il suffisait d'avoir sur la casquette 
un numéro des bataillons de Belleville ou 
de Montmartre pour être assailli. Plusieurs 
fois, le matin, on ramassa des cadavres 
d'hommes dont ç'avait été le seul crime. 

Mœurs communardes: 
Par son service spécial de secours aux 

indigents, la Commune - à la date du 
12 avril 1871 - avait déjà envoyé du 
pain à 92 femmes de ceux qui, dans les 
rangs de la réaction, tuaient les prison 
niers communards depuis le 3 avril. Com 
me le disait une circulaire officielle, la 
Commune estime qu'il n'y a pas de dra 
peau pour les veuves, que la république 
a du pain pour toutes les misères et des 
baisers pour tous les orphelins. 

Elle n'est pas morte 
On l'a tuée à coups d'chassepot, 
A coups de mitrailleuse, 
Et roulée avec son drapeau 
Dans la terre argileuse. 
Et la tourbe-des bourreaux gras 
Se croyait la plus forte. 

Tout ça n'empêche pas, 
Nicolas, 

Qu'la Commune n'est pas morte! 

Comme faucheurs rasant un pré, 
Comme on abat des pommes, 
Les Versaillais ont massacré 
Pour le moins cent mille hommes, 
Et ces cent mille assassinats 
Voyez c'que ça rapporte. 

Tout ça n'empêche pas, 
Nicolas, 

Qu'la Commune n'est pas morte: 

On a bien fusillé Varlin, 
Flourens, Duval, Milli~re, 
Ferré, Rigault, Tony Moilin, 
Gavé· le cimetière. 
On croyait lui couper les bras 
Et lui vider l'aorte. 

Tout ça n'empêche pas, 
Nicolas, 

Qu'la Commune n'est pas morte 1 

Ils ont fait acte de bandits, 
Comptant sur le silence, 
Ach'vë les blessés dans leurs lits, 
Dans leurs lits d'ambulance. 
Et le sang inondant les draps 
Ruisselait sous la porte. 

Tout ça n'empêche pas, 
Nicolas, 

Qu'la Commune n'est pas morte 1 

Les journaliers policiers, 
Marchands de calomnies, 
Ont répandu sur nos charniers 
Leurs flots d'ignominies. . 
Les Maxim' Du Camp, les Dumas 
Ont vomi leur eau forte. 

Tout ça n'empêche pas, 
Nicolas, 

Qu'la Commune n'est pas morte 1 

Bref, tout ça prouve aux combattants 
Qu' Marianne a la peau brune, 
Du chien dans !'ventre, et qu'il est temps 
D'crier: vive la Commune 1 
Et ça prouve à tous les Judas 
Qu'si ça marche de la sorte, 

Ils sentiront dans peu, 
Nom de Dieu 1 

Qu'la Commune n'est pas morte 1 

Esgène POTTIER, 

Manifeste 
La déclaration de la Commune du 19 avril 

1871 résume en peu de mots et très bien 
les principales tendances du régime alors 
Instaure: 

,, La Commune de Paris demande l'autono 
mie absolue de la Commune étendue à toutes 
les localités de France, assurant à chacun l'in 
tégralité de ses droits, et à tout Français le 
plein exercice de ses facultés et de ses aptitu 
des, comme homme, comme citoyen, comme 
travailleur. L'autonomie de la Communen'au 
ra pour limite que le droit d'autonomie pour 
toutes les autres communes adhérentes au 
contrat, dont l'ensemble doit assurer l'unifor- 
mité. · 

,, La Commune doit aux citoyens la garan 
tie absolue de la liberté individuelle, de la li 
berté de conscience et de la liberté du travail. 
L'unité telle qu'elle nous a été imposée jus 
qu'à ce jour par l'empire, la monarchie et le 
parlementarisme n'est que la centralisation 
despotique, inintelJigente, arbitraire et oné 
reuse. L'uniformité telle que la veut Paris, 
c'est l'association volontaire de toutes les ini 
tiatives locales, le concours spontané, libre, 
de toutes les énergies individuelles, en vue' 
d'un but commun qui est le bien-être, la liber 
té et la sécurité pour tous. " 

Ce manifeste expose, on le voit, et en 
propres termes, la doctrine du principe fé 
dératif tel que l'avait entrevu Proudhon, et 
tel que le propagaient dans l'Internationale 
les bakounistes, fédéralistes et jurassiens. 
......................... 

On nous prie d'insérer la rectification 
suivante: 

Quelques camarades, ayant appartenu au 
groupe ou à la rédaction des Temps Nou 
veaux, ont, dernièrement, sous le titre., Let 
tre aux abonnés des 1 emps N ouveaui 11, et 
sous le couvert de l'adresse du journal, lancé 
un appel en vue d'initier une propagande 
ayant pour but d'appeler les peuples à s'op 
poser à la boucherie qui déshonore en ce 
moment l'humanité, et de forcer les combat 
tants à une paix qui mette fin aux massacres 
présents et futurs. 

Le désir de ces camarades est louable, 
l'opportunité de leur propagande est discu 
table. Et c'est parce qu'elle est discutable - 
à mon point de vue, tout au moins - que je 
tiens à préciser la situation en ce qui concer 
ne Les Temps Nouveaux. 
Avant tout, je déclare que je ne suspecte 

nullement et la sincérité et la bonne foi de 
ces camarades ; seulement, comme cela arrive 
trop souvent, lorsqu'on croit avoir raison, ils 
se sont laissés aveugler sur l'incorrection de 
leur procédé par ce qu'ils considèrent être 
Jeurs droits. 

Qu'ils aient le droit d'exprimer leurs idées, 
qu'ils aient le droit de se réclamer d'avoir, 
plus ou moins, collaboré aux. Temps Nou 
veaux, personne n'entend le leur contester. 
Où ils dépassent leur droit, c'est en prenant 

le titre du journal et son adresse, et en ne 
faisant suivre leur publication d'aucun norn, 
laissant ainsi croire que c'est l'ancienne ré 
daction des T. N. qui s'est entendue pour 
cette propagande. 

Ils croient ëtre les seuls dépositaires des 
traditions du journal. Je ne vois pas et: q_u, 
pourrait les empêcher de le proclamer s'tls 
ont cette conviction. Il me semble, cepen.dant, 
que Kropotkine qui l'a fondé -luisque les 
T. N. étaient la continuation de a ]?<ifJodltl 
et du Révolté - que Pierrot qui, pendant es 
années, lui a donné de la vie par ses articles, 
que Guérin qui, dans les dernières année•, 
avait été l'âme du groupe qui s'était formH 
côté du journal, en vue de lui aider P.ar une 
propagande de réunions et de représe~ta· 
tiens, que moi, qui ai consacré trente-c1~q 
ans de mon existence à en faire ce qu'il était, 
aurions bien le droit de parler, tout autant 
que qui que ce soit. 

Mais nous avons une notion plus saine de 
l'idée anarchiste. La division des idées s'étant 
mise dans le groupe, nous le considérons 
comme rompu pour le moment; nous verrons 
plus tard s'il est possible d'en rapprocher les 
morceaux. Nous renonçons au droit - que 
nous pourrions revendiquer - de parler au 
nom d'une œuvre qui fut notre œuvre et 
notre vie, avec des concours dévoués, 1>1e.n 
entendu, mais sous notre responsabilité. Mats 
nous sommes en droit d'exiger aussi que ch~· 
cun prenne la responsabilité de ce qu'il fa!t 
et ne se retranche pas dei rière une collectl· 
vité qui est dissoute. 
En tous cas, comme gérant responsable des 

Temps Nouveaux, comme locataire respon· 
sable du local de la rue Broca, j'entends bien 
avoir le droit de dire mon mot. Si j'avais ét.é 
à Paris, cet incident r~grettable ne se serai~ 
pas produit. J'ai écrit aux camarades, à q~ 
j'avais confié les clés du local, que j'attendall 
de leur loyauté de changer le titre et l'adresSC 
de leur publication. 
Je n'ai jamais été un homme de paille, je 

n'ai pas l'intention de débuter si tard. 
Bien cordialement, 

Clifton, le 1-3-19r6. J. GRA Vl'.. ....................... ~ 
Ecole Ferrer 

La Société de l'Ecole Ferrer met el 
garde le11 camarades contre an certai• 
o:>DJitê ooQlpoa~de,JUI...Henri...Baad, Emi 
Duvaud. Delapierre et Dupraz, qui ont oa• 
Tert dane La Libre Pensée une sou1criptiot 
< pour l'Ecole Ferrer>. 
II n'y a qu'une Ecole Ferrer, celle qai 

1e trouTe rue Madelaine 4, Lau11anne, 1ou• 
la direction de l'inefüutear Th. Rocbat et 
soue l'administration. dee citoyens Jule• 
Beyeler, Henri Bornand, Paul Merli et 
Jean Wintach. .,.. 
La prochaine Fête pM.agogique aura liell 

le dimanche 30 avril. A 9 h. lt2 du matit 
leçon, démonstratina. A 2 h. aprè1-midi 
exposition. dei tranux d'enfantll et diaoull" 
sien sur ce sujet : < Dea limite, de là di11oi• 
pline et de la liberté. à l'école >. Que 'let 
in11tituteurs et les oumera gardent déjà 
leur dimanche pour ae retroner le 30 aTrll 
à l'Ecole Ferrer. .,.. 

La nounlle année 1oolaire oommeoce,. 
le 24 avril. L'Ecole Faner dispose encore 
de quelques pla1See pour nounanx élèH•• 
On prend de11 enfants normau, garçon, oa 
fillea de 7 à 10 ans, de parente 1table1. Se 
hàter pour le11 in1cription1. 
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1.1.(. 

Questions d'actualité 
J'ai entendu un certain nombre de ca 

marades parler sur la guerre. D'ordinaire 
les gens se lamentent sur le malheur des 
temps, mais c'est là une banalité qui ne 
conclut à rien. On sait bien que la guerre 
est un fléau, et on peut dire que chacun 
aspire à la paix, sauf sans doute les four 
rïtssëurs de l'armée. Il n'y a que les jour 
nalistes d'avant la guerre qui glorifiaient 
les massacres entre nations comme une 
école de relèvement national et de rnora- 1 
lité; mais aujourd'hui ces braillards ont 
abandonné cette thèse. On peut dire que 
personne actuellement, sauf certains pro 
fessionnels, n'est partisan de la guerre à 
un point de vue militariste. 

Mais si tout le monde est d'accord, ou 
à peu près, pour considérer la guerre 
comme un fléau, il faut distinguer entre 
ceux qui sont partisans de la paix à tout 
prix et ceux qui estiment que cette der 
nière solution serait pire que le mal. 

Parmi les premiers j'ai surtout rencontré 
des égoïstes. On les rencontre chez des 
gens de toute opinion, aussi bien chez 
ceux dont la guerre gêne les affaires, que 
chez les femmes qui regrettent ! 'absence 
d'un être chéri, que chez les simples 
froussards qui colorent· leur lâcheté sous 
dès prétextes les plus divers. Il est même 
curieux de voir ce même égolsme se cacher 
sous telle ou telle explication suivant les 
habitudes mentales des individus, suivant 
qu'on a affaire à des socialistes, des anar 
chistes ou des bourgeois bien pensants. 

Il n'y a donc rien là d'une mentalité de 
générosité humaine. Cet égotsrne est pour 
nous sans aucun intérêt. 

D'autres se réclament de ! 'égoïsme de 
classe. Fanatiques et doctrir.aires, ils ne 
voient que les souffrances éconornlques du 
prolétaire. Tout l'intérêt social se résume 
pour eux dans une élévation de salaire, et, 
p~rtisans de la paix à tout prix, ils ne 
laissent pas de réclamer une plus haute 
paye pour les ouvriers mobilisés dans les 
fabriques d'obus. Ils entendent profiter de 
la guerre, tout en la maudissant. 

En .dehor~ de ces questions, les libertés 
humaines les trouvent indifférents les 
régimes politiques aussi. Leur poi~t de 
vue est aussi un point de vue. égoïste. Il 
ne nous satisfait pas. 

Viennent en~n ce.ux que -je pourrais ap 
peler les tolstoims, Je veux dire ceux qui 
sont effrayés par le gaspillage des vies et 
des richesses humaines. (( Gaspillage inu 
tile, disent-ils, et qui ne sert à rien. La 
paix la plus mauvaise, faite Immédiate 
ment, vaudra mieux, autrement dit sera 
moins coûteuse que la continuation du 
massacre. » 

CU Lausanne 

i :·c'est ce qui reste à savoir. Or comme 
ceux qui tiennent ce raisonnement se re 
crutent assez souvent parmi nos cama 
rades, c'est-à-dire parmi des idéalistes, je 
crois ne pas me tromper en disant qu'au 
cun n'accepterait de vivre sous la botte du 
militarisme prussien, sous la tyrannie du 
plus fort. Tous ou presque tous entendent 
que la paix devrait entraîner la délivrance 
et ! 'indépendance complète des Belges, 
aussi bien que la délivrance des départe 
ments envahis. 

Alors? 
Alors, comment obtiendrez-vous cette 

paix? · 
Ce n'est pas, il me semble, en brandis 

sant le manifeste de Zimmerwald, qui 
n'est que la simple déclaration d'un paci 
fisme impuissant. 

Ce fameux manifeste ne prend de valeur 
.que parce qu'on l'oppose à la continuation 
de la guerre et parce qu'il prend, à tortou 
à raison, signification de paix immédiate 
et à tout prix. 

Or cette paix immédiate vous ne pou 
vez l'avoir qu'en acceptant les conditions 
du gouvernement allemand. Sinon, c'est la 
continuation de la lutte. 

Faire la révolution en Allemagne, c'est 
parfait. Faire de la propagande parmi le 
peuple allemand est besogne excellente - 
en même temps que de lutter contre le 
chauvinisme étroit des journalistes fran 
çais. 

Mais toute cette propagande est Inca 
pable de nous dispenser, d'abord et avant 
tout, de nous opposer de vive force à Pof 
fensive du militarisme allemand. Nous ne 
pouvons pas compter sur cette propagande 
et rien que sur elle pour nous délivrer de 
la guerre. La << non résistance au mal», 
comme le voulait Tolstoî, ne peut pas rem 
placer la résistance armée. 

Des deux moyens à employer contre le 
militarisme prussien. - la guerre à l'ar 
mée allemande et 1.-. propagande au peuple 
allemand, - le premier seul est actuelle 
ment impératif et nécessaire. Le second 
donnera ce qu'il pourra; mais ce n'est pas 
encore le moment de compter sur lui. En 
tout cas, l'opposer au premier moyen sem 
ble simplement ridicule. 

Et ce pacifisme n'apparaît que comme 
un prétexte pour les égoïstes de laisser les 
autres se dépêtrer tout seuls. 

La nécessité de la guerre n'a rien à voir 
avec la conduite de la guerre. Elle ne peut 
pas nous enlever notre droit de critique. 
Mais l'exploitation patronale, les vols des 
fournisseurs militaires, les fautes du com 
mandement, etc., sont d'autres questions. 
Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. La 
question posée est celle-ci : Ccmment 
obtiendres-vous la paix? 

j'ajoute une autre question pour ennuyer 
les pacifistes: Comment avoir une paix 
stablesans la suppression du militarisme 
allemand? 

M. P. ·--~: . 
Entre ouvriers 

PIERRE. - Voilà ces imbéciles <le plieu 
ses qui n'ont pas encore fini I Elles ne 
savent rien fiche. Il faudrait les flanquer à 
la porte. 

Laurs. - Qu'est-ce que tu en aurais de 
plus, toi, que ces femmes n'aient pas de 
travail et crèvent la faim ? 

PIERRE. - C'est comme les autres aüxi 
liaires , ils sont si peu à la coule qu'on est 
embêté chaque fois qu'on a besoin d'eux. 
On ne devrait prendre que des types qui 
ont fait un apprentissage complet, 

Laurs. - E1 si les lapins du métier se 
réunissaient aux contre-maîtres pour te 
dire la même chose, à toi: dorénavant ne 
seront embauchés que ceux qui connais 
sent les travaux de luxe. 

PIERRE. - Ce serait dégoûtant. Il faut 
bien que tout le monde vive, et avant 
tout, s'il y a une justice, ceux qui tra 
vaillent. 

Louis. - Mais dis donc, le manœuvre, 
l'homme d'équipe, l'apprenti, ne travail 
lent· ils pas, ne fournissent-ils pas souvent 
des efforts bien supérieurs à ceux des pa 
trons? 

PIERRE. - Oui, c'est vrai. 
Louis. - Alors il est injuste que tu 

veuilles les éloigner sous prétexte qu'ils 
sont moins « qualifiés » que toi. Vois-tu, 
il ne faut pas couper dans toute cette hié 
rarchie du métier. Metteur en pages, lino 
typiste, typographe en conscience, leveur 
de lignes, ouvrier aux pièces, margeur, 
machiniste, plieuse, porteur, apprenti, gar 
çon de courses s'écrasent par degré dans 
le même atelier, de leur soi-disante supé 
riorité j ils se croient plus malins que ceux 
de l'autre catégorie parce qu'ils ont quel 
ques sous de plus par jour, parce qu'ils 
estiment faire œuvre plus méritoire, parce 
qu'ils méprisent le faible et le pauvre. Et 
celui-ci le leur rend en les jalousant, en 
les enviant, en' les détestant. On arrive 
ainsi à se rendre la vie intenable et pat fois 
à se dénoncer. Et pourtant tous ne don 
nent-ils pas leur force de travail pour le 
succès du patron ? 

PIERRE. - Je crois bien, 
Louis. - El voilà des salariés qui se 

mangent le nez entre eux, et laissent bien 
tranquilles pendant ce temps les emplo 
yeurs, ceux qui vivent de leurs efforts, à 
eux tous 1 Et tu veux, toi producteur, f1ire 
le jeu des employeurs en tarabustant des 
producteurs, faire ton petit despote dans 
ton coin pour te rattraper d'être sous la 
coupe d'un supérieur? Crois-moi, c'est 
ridicule et déplorable. Les ouvriers sont 1 

égaux dans l'exploitation - leur ennemi, 
c'est le patronat. 

PrERRE. - Je vois maintenant que la 
hiérarchie du métier, c'est le patronat qui 
la crée et ! 'entretient: diviser pour régner, 
voilà sa tactique. 

Louis. - Eh bien, nous tous salariés, 
combattons la hiérarchie, et travaiJlons, à 
l'atelier, à être des collaborateurs égaux en 
droits et, par suite, solidaires dans la lutte 
émancipatrice. 

Pl!!RRE. - C'est dit, mon vieux. Tope-la. 
le pot-à-toile. 

Usez et faites lire 

.,La libre Fédération" 

Déclaration 
De divers côtés des voix s'élèvent pour de 

mander la paix immédiate : ,, Assez de saog 
versé, assez de destruction 1 " dit-on, ,, il est 
temps d'en finir d'une façon ou d'une autre! " 

Plus que personne, et depuis bien long 
temps, nous avons été, dans nos journaux et 
dans nos groupes, contre toute guerre d'agres 
sion entre peuples, et contre le militarisme, 
de quelque casque, impérial ou républicain, 
qu'il s'affuble. 

Aussi, serions-nous enchantés de voir les 
conditions de paix discutées - si cela se pou 
vait - par les travailleurs européens, réunis 
en un congrès international, D'autant plus que 
le peuple allemand, s'il s'est laissé tromper en 
août 1914, et s'il a cru réellement qu'on le 
mobilisait pour la défense de son territoire, a 
eu le Lemps de s'apercevoir qu'on l'avait 
trompé l)Our Je lancer dans une guerre de 
conquêtes. 
En effet, les travailleurs allemands, du moins 

dans leurs groupements plus ou moins avan 
cés, doivent comprendre maintenant que les 
plans d'invasion de la France, de la Belgique, 
de la Russie, avaient été préparés de longue 
date, et que sr celle guerre n'a pas éclaté en 
1875, en 18861 en 1911, ou en 1913, c'est que 
les rapports internationaux ne se présentaient 
pas alors sous un aspect assez favorable et 
que les préparatifs militaires n'étaient pas as· 
sez complets pour promettre la victoire à 
I' Allemagne (lignes stratégiques à compléter, 
canal de Kiel à élargir, les grands canons de 
siège à perfectionner). 

Et maintenant, après vingt mois de guerre 
et de pertes effroyables, ils devraient bien 
s'apercevoir que les conquetes faites par l'ar 
mée allemande ne pourront être maintenues. 
D'autant plus qu'il faudra reconnaitre ce prin 
cipe (déjà reconnu par la France en .18591 

après la défaite de l'Autriche), que c'est la po 
pulation de chaque territoire qui doit expri 
mer si elle consent ou non à être annexée. 
Si les travailleurs allemands commencent à 

comprendre la situation comme nous la corn· 
prenons et comme la comprend déjà une fai 
ble minorité de leurs social-démocrates, - et 
s'ils peuvent se faire écouter de leurs gouver 
nants, - alors il y aurait un terrain pour un 
commencement de discussion concernant la 
paix. 

Mais alors, les ouvriers allemands devraient 
déclarer qu'ils se refusent absolument de faire 
des annexions ou de les approuver ; qu'ils re 
noncent à la prétention de prélever des,, con, 
tributions " sur les nations envahies; qu'ils 
reconnaissent le devoir de l'Etat allemand de 
réparer, autant que possible, les dégats maté· 
riels causés par lès envahisseurs chez leurs 
voisins, et qu'ils ne prétendent pas à imposer 
à leurs voisins des conditions de sujétion éco 
nomique, sous le nom de traités commerciaux. 

Malheureusement, on ne voit pas, jusqu'à 
présent, des symptômes du réveil, dans ce 
sens, du peuple allemand. 

On a parlé de la conférence de Zimmer 
wald. Mais il a manqué, à cette conférence, 
l'essentiel: la représentation des travailleurs 
allemands. On a aussi fait beaucoup de cas de 
quelques rixes qui ont eu lieu en Allemagne 
à la suite de la cherté des vivres. Mais on ou· 
blie que de pareilles rixes ont toujours lieu 
pendant les grandes guerres, sans influencer 
la durée de la guerre. Aussi, toutes les diapo· 
sitions prises en ce moment pat le gouverne· 
ment allemand prouvent-elles qu'il se prépare 
à de nouvelles agressions au retour du prin 
temps. 

Mais, comme ce gouvernement sait qu'au 
printemps les Alliés lui opposeront de nouvel· 
-l~s armé~s équipées d'un nouvel outillage et 
d une artillerie bien plus puissante qu'aupara, 
v~nt, il travaille en mëme temps à semer la 
discorde au sein des populations alliées. Et il 
emploie, dans ce but, un moyen aussi vieux 
que la guerre elle mëme, celui de répandre le 
bruit d'une paix prochaine, à laquelle il·n•y 
aurait chez les adversaires que les militairea 
et les fournisseurs des armées poura'oppoaer, 
C'est à quoi s'est appliqué von Bnlow, avec 
ses secrétaires, pendant son dernier a~our en 
uisse, .. il de. 
Mais à quelles conditions eusre-t· 

conclure la paix ? . 
La N"" Z,wcl,w z,.,._~ croit uvo~r, - 

et le journal officiel, la Norif*lll#M Ztihm1, 
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ne le contredit pas, - que presque toute la· 
Belgique serait évacuée, mais à condition de 
donner des gages de ne pas répéter ce qu'elle 
a fait en août r9I4, lorsqu'elle s'opposa au 
passage des troupes allemandes. Quels se· 
raient ces gages? Les mines de charbon bel· 
ges ? Le Congo? On ne le dit pas. Mais on 
demande déjà une forte contribution annuelle. 

Le territoire conquis en France serait resti 
tué, ainsi que la partie de la Lorraine où l'on 
parle français. Mais, en échange, la France 
transférerait à l'Etat allemand tous les ern 
prunts russes, dont la valeur se monte à dix 
huit milliards. Autrement dit, une contribution 
de dix-huit milliards qu'auraient à rembourser 
les travailleurs agr,coles et industriels fran· 
çais, puisque ce sont les travailleurs qui paient 
les impôts. Dix-huit milliards pour racheter 
dix départements que, par leur travail, ils 
avaient rendu si riches et si opulents, et qu'on 
leur rendra ruinés et dévastés : 

Quant à savoir ce que l'on pense en Aile· 
magne des conditions de la paix, un fait est 
certain : la presse bourgeoise prépare la na 
tion à l'idée de l'annexion pure et simple de 
la Belgique et des départements du nord de la 
France. Et il n'y a pas en Allemagne une 
force capable de s'y opposer. Les travailleurs 
qui auraient da élever leur voix contre les 
conquêtes ne le font pas. Les ouvriers syndi 
quës se laissent entraîner par la fièvre impé 
rialiste, et le parti social-démocrate - trop 
faible pour influencer les décisions du gou 
vernement concernant la paix, rnëme s'il re 
présentait une masse compacte - se trouve 
divisé sur cette question en deux partis hosti 
les, et la majorité du parti marche avec le 
gouvernement. 

L'Empire allemand, sachant que ses armées 
sont depuis 18 mois à 90 kilomètres de Paris, 
et soutenu par le peuple allemand dans ses rê 
ves de conquêtes nouuelles, ne voit pas pour 
quoi il ne profiterait pas des conquêtes déjà 
faites. ll se croit en force de dicter des condi 
tions de paix qui lui permettraient d'employer 
les nouveaux milliards de contributions à de 
nouveaux armements, afin d'attaquer la Fran· 
ce quand bon lui semblera, et lui enlever ses 
colonies, ainsi que d'autres provinces, et ne 
plus avoir jamais à craindre sa résistance. 

Parler de paix en ce moment, c'est faire 
précisément le jeu du parti ministériel alle 
mand, de Bülow et de ses agents. 

Pour notre part, nous nous refusons abso 
lument. à partager les illusions de quelques 
uns de nos camarades concernant les disposl 
tions pacifiques de ceux qui dirigent les desti 
nées de l'Allemagne. Nous préférons regar· 
der le danger en face et chercher ce qu'il y a 
à faire pour y parer. Ignorer ce danger serait 
l'augmenter. 
En notre profonde conscience, l'agression 

allemande était une menace, - mise à exécu 
tion, - non seulement contre nos espoirs 
d'émancipation, mais contre toute l'évolution 
humaine. C'est pourquoi nous, anarchstes ; 
nous, antimilitaristes;, nous, ennemis de la 
guerre; nous, partisans passionnés de la paix 
et de la fraternité de peuples, nous nous som 
mes rangés du côté de la résistance et n'avons 
pas cru devoir séparer notre sort de celui du 
reste de la population. 

Nous ne croyons pas nécessaire d'insister 
que nous aurions préféré voir cette population 
prendre en ses propres mains le soin de sa 
défense. Ceci ayant été impossible, il n'y avait 
qu'à subir ce qui ne pouvait ëtre changé. 

Et, avec ceux. qui luttent, nous estimons 
que, à moins que la population allemande ne 
revienne à de plus saines notions de justice 
et de droit, renonçant à servir plus longtemps 
d'instrument aux projets de domination de la 
politique pangermaniste, ii ne peut être ques 
tion de paix. 

Sans doute, malgré la guerre, malgré les 
meurtres, nous n'oublions pas que nous som· 
mes internationalistes, que nous voulons 
l'union des peuples, la disparition des frontiè 
res. Et c'est parce que nous voulons la récon 
ciliation des peuples, y compris le peuple alle 
mand, que nous pensons qu'il faut résister à 
un agresseur qui représente l'anéantissement 
de tous nos espoirs d'affranchissement. 

Parler de paix, tant que le parti qui, pendant 
quarante-cinq ans, a fait de l'Europe un vaste 
camp retranché, est à mëme de dicter ses con· 
~irions: serait l'erreur la p)us désastreuse que 
l on puisse commettre. Résister et faire échouer 
s.es plans, c'est prépare~ la voie à la popula· 
non allemande, restée saine, et lui donner les 
moyens de se débarrasser de ce parti. 

Que nos camarades allemands compren 
nènt que c'est la seule issue avantageuse des 
deux côtés, et nous sommes prëts à collaborer 
avec eux. 

28 février 1916. 

Christian Comélis.sen, Hen!Ï Fuss, Jean 
Grave, Jacques Guérin, Hussain Bey, Pierre 
Kropotkine, A. Laisant, F. Le Levé (Lorient) 
Charles Malato, Jules ~oineau (Liège), Ant'. 
Orfila et Richard (Algérie), Paul Reclus, M. 
Pierrot, S. Schikava {Japon), W. Tcherkésofî. 
_ Des armées : Arthur L~uba, Le Deu, Abel 

J R Frachebois, L. C1cal, Léon Constan- 
osso, · H · B d . B 155• e De Lausanne : enn ornan , tin, r .- 

V. Pavesio, Jean Wintsch. - De France: ja 
mes Bentelli, Ch. Keller, Emile Daum ont, G. 
Reinuringer, Henri Grondin, A. Couteaux. - 
D'Italie: Giac. Giromini (Aulla), Adolfo O. 
Sismondi (Gênes), Ciro Baraldi (Milan). Pier 
mattei Ugo, Luigi Cornacchi. Piacentini Do 
menico, Carletti Carmelo, Battistoni Ettore, 
Giannini Gubbio, Borghini Zeffiro, Capecchi 
Natale, Capecchi Giuseppe, Attilio Paolinelli, 
Pietro Di Pasquale, Augusto Cocchi, Torqua· 
to Malagola, Bernabei Bruno, Vigna Benve 
nuto, Gossi Antonio, Na poli Amilcare, Cesare 
Martella, Iacobelli Leopoldo, Vincenzo Santa 
relli, Guglielmo Boccabella, Cortonesi Filippo, 
Chiovini Adolfo, Alliata Eugenio, Tavani Al 
berto, Iacobelli Roberto, Gaetano Ceccarini, 
Mariano Consalvi, Aessi Ercole, Euore Onori, 
Canestrari Francesco, lvo Massa, Tosi Filippo, 
Cestarelli Giuseppe, Gabriotti Luigi, Bertini 
Alfredo, Mercanti Guido, Giuseppe Vannucci, 
Orfei Tancredi, Adone Leo, Giovanni Provin 
ciali, Cesare Carlomosto, Silvestri P. E. Tra· 
vaglini Costant.ino, Antonio Agresti. - A. Af 
forti (Genolac), Léon Amilla (Jœuf}, [Illisible) 
7. rue de la Halle (Havres], A. Bonnet (Mont· 
pellier), Léon Bouvier (Lunel), Germaii1 Cas 
taing (Cette), J. Fabrega (Fouvrielle), Eug. 
Forrès (Marseille), M. Giovanelli (Caleatoggio), 
A. Giraud, J. Goirauà, Elisée Goiraud (les 
trois à Marsillargues), Emile Guiraud (Nîmes). 
Léon Jouard (Marseille), BaptisteJaffrel [Crou 
zet), Joseph Vignal (Nrrnes), A. Colomb (Bor· 
deaux), Jules Ledoux (de Liège). · 
P. S. - Les anarchistes qui approuvent ce 

manifeste sont priés d'envoyer leur adhésion 
à la libre Fedération Les camarades Iran 
çais en font faire un tirage à part. Nous l'adres 
serons à ceux qui nous le demanderont, 

................ 
En 1789 

Fin août 1789 parut à Paris un opuscule, 
imprimé sur gros papier grisâtre, conte 
nant des Commandements dont on avait 
emprunté la forme à la religion catholique, 
qui était ébranlée, et le fond aux idées 
énergiques de revendications qui s'affir 
maient de jour en jour, d'heure en heure, 
pourrait-on dire. 

Nous reproduisons ces préceptes donnes 
dans une langue naïve et dont l'application 
pourrait encore être exigée en majeure par 
tie, aujourd'hui. Les commandements eu 
rent à l'époque un énorme succès : 

Avec ardeur tu défendras 
Ta liberté dés à présent. 
Le mot noble tu rayeras 
De tes cahiers dorénavant. 
Du clergé lu supprimeras 
la moitié. nécessairement ( 1) 
De tout moine tu purgeras 
la France irréuocablement, 
Et de leurs biens tu reprendras 
Les biens votes anciennement, 
Aux gens de loi tu couperas 
les ongles radicalement. 
Aux financiers tu donneras 
Congé définitivement. 
De tes impôts tu connaîtras 
La cause et l'emploi clairement. 
Et jamais tu n'en donneras 
Pour engraisser un fainéant. 
Ton estime tu garderas 
Pour la vertu et non l'argen}. 
Aux dign.;Jés tu placeras 
Des gens de bien soigneusement. 
Et sans grâce lu puniras 
Tout pervers indistinctement. 
Ainsi faisant lu détruiras 
Tous les abus absolument. 
Et d'esclave tu deviendras 
Heureux et libre assurément, 

1) L'autre moitié également. N. de la R. 

-----------------------------~ La libre FMiratio11 .est en vente à Paria 
au 1',-p,, .Nouf>BQ11œ, 4, rue Broca. 

Ecœurants procédés 
Mouchards, espions, dénonciateurs de 

toutes· espèces deviennent par trop nom 
breux. C'est une épidémie. 

Je sais bien que la caste militaire alle 
mande tire gloire des innombrables es 
pions qu'elle utilise depuis des années 
dans tous les pays. S'abaisser à la pire 
félonie est une vertu q uanJ c'est pour, sau 
ver la patrie - qui est rarfois l'ordre Je 
choses établi - qui est parfois lintérêt 
personnel. Aussi les colonels suisses Egli 
et Wattenwyl, couverts par leur chef hié 
rarchique, le chef de l'Etat-major de Spre 
cher, ont-ils espionné avec ardeur pour 
leurs chers amis d'Allemagne; et on les a 
acquittés devant le Conseil de guerre de 
Zurich parce quïls opéraient « de bonne 
ioi )>. Un tribunal ne saurait résister à la 
bonne foi des espions! Voici aussi le doua 
nier Ackermann, de Bâle, qui mouchardait 
<< pour presque rien » au profit des Alle 
mands; honorable fonctionnaire, nous 
a-t-on dit, pour nous désarmer. Oh! oui, 
honorable! Et c'est le directeur du bureau 
de renseignements de Berne, subventionné 
par les autorités, Behrrnann, qui s'en don 
nait à cœur joie de dénoncer sur une vaste 
échelle. Le Bund, l'organe officiel du Con 
seil fédéral, d':1illeurs trouve déjà bien des 
raisons de lui pardonner, puisque le mou 
chardage se faisait << par patriotismc » ... 
outre de petits avantages, comme d'être 
dispensé d'aller au front. 

La poste fédérale, elle, ne veut être en 
reste. Le conseiller national Bossi a rap 
porté publiquement que cette excellente 
poste fédérale accepte i 'être violée par la 
police militaire. qui s'introduit dans les 
bureaux sur simple présentation de carte 
et y prend connaissance de la carres pon 
dance des particuliers, Le destinataire ne 
s'aperçoit dailleurs de rien, car la lettre 
est cachetée à nouveau sans laisser de 
trace. Belle république helvétique, ma foi, 
où l'on continue à accorder sa conf ince 
au Conseil fédéral. responsable de telles 
vilenies Et l'opinion courante en Suisse 
est qu'il n'y a pas là de quoi fouetter un 
chat; c'est naturel, c'est naturel! 

Que dire de la police bâloise qui livre a 
l'Allemagne, el sans l'ombre d'une hésita 
tion, le déserteur alsacien Lallemand, quoi 
qu'il se réclamât du droit d'asile suisse 
garanti par la Constitution? Il y a' une telle 
lâcheté dans l'acte de l'inspecteur de police 
de Bâle qu'on ne peut l'expliquer que pàr 
un état d'esprit fait de longue date. Celui 
qui a cet état d'esprit ne saurait plus se 
froisser de rien. Il a une pierre à la place 
du cœur. Il dénonce, il arrête, il enfer'me, 
il livre, il fait souffrir, Il fait fusiller. Le 
sens moral est éclipsé par la fonction jour 
nalière : le mouchardage. 

Voulez-vous vous diriger du côté de la 
presse? Vous trouverez le président de 
l'Association de la· presse suisse, le citoyen 
Paul Rochat, qui fait partie de l'organe 
officiel qui a pour but de censurer ses 
confrères et de les désigner aux foudres du 
pouvoir. La manie policière est devenue si 
coutumière qu'elle a passé dans le domai 
ne de l'inconscient. Et c'est ça qui est 
grave. 

Hier, est venue à ma consultation une 
fille publique qu'un quelconque passant 
accusait d'ê.re malade - parce qu'il avait 
attrapé une affection vénérienne. Dénoncée 
de ce fait à la police, la femme me deman 
dait une déclaration médicale comme quoi 
elle était saine; à défaut, elle allait être 
emprisonnée et expulsée. (Il me fut impos 
sible de lui donner satisfaction car toutes· 
les filles publiques sont contaminées). 
Mais faut-il être goujat pour aller dénoncer 
une femme après en avoir profité? Le 
client du trottoir sait fort bien à quoi il 
s'expose. Et il n'a que ce qu'il cherche 
après tout. Mais on se croit tous les 
droits, on est sacré ; on plonge un ,être un 
peu plus dans la misère morale - et après 
cela, le cœur pur, plein d'indignation, par 
vertus civiques, on va à la police. Salaud, va 1 

Enfin je vous en réserve une meilleure 
encore. On se rappelle ce déserteur fran 
çais, Louradour, arrêté à La Chaux-de 
Fonds alors qu'il travaillait tranquillement 
et était oublié des autorités? La lettre ci 
dessous, trouvée dans le dossier, montrera 
d'où vient l'affaire: 

<< Lausanne, le 20 déc. 1915. 
« Monsieur le Directeur (Département 

de police, Neuchâtel). 
« JI y a à La Chaux-de-Fonds un typo- 

graphe, dont les papiers déposés au ~om 
de Vial Reymond, travaillant il l'imp111ne· 
rie de la feuille d'avis. Ce sont de faux 
papiers qu'il a déposés. C'est un ~éfrac• 
taire anarchiste français, expulsé déJà des 
cantons de Genève et de Vaud; son nom 
est Louradour. Albert. C'est un individu 
dangereux, sans moyens d'existence, . ta 
plupart du Ie rnps , que ceux qu'il s?utire 
à la Socléié des typographes. Elément 
extrêmement dangereux pour une corpora 
tion ouvrièn-, Il volis sera facile de con 
trôler la véracité des faits avancés ici, en 
vous info, m.mt ir Lausanne et Genève et 
de renvoyer cet individu ailleurs, troubler 
et semer 1:, discorde. 

<< Les -te mps sont trop sérieux pour per 
mettre ü de tels individus de s'acclimater 
chez nous et l'autorité doit se montrer [rn 
pitoyable à l'égard de pareils éncrgu 
mènes. 

<< Salutations bien respectueuses. 
<< Louis Sivox, tailleur, 

<< Béthusy, Lausanne. >> 

Le nommé Louis Simon, tailleur à Bé· 
thusy, ncxiste ras. Au vu de cette lettre, 
nous avons fait faire des recherches, Ct par 
trois voies différentes il a été prouvé qu'il 
n'y a pas de Louis Simon, tailleur à Lau 
sanne. Il s'agit donc d'une lettre anonyme, 
Pour qui connait tant soit peu les rnilie_ux 
de la réglon, il est absolument certain, 
d'après le style, les précisions et les ter· 
mes de cette lettre, que le dénonciateur· 
est un typographe, et nous ajoutons un 
typographe syndiqué, probablement de L~. 
Chaux-de-Fonds. li a fait envoyer la tewe 
de Lausanne par un copain qui ne vaut pas 
plus que lui. Personne, à part un typo· 
graphe syndiqué, ne peut savoir ce qui s 
passe dans la corroraucn, car le milieu 
est très fermé et personne en dehors des 
membres ne s'y intéresse, parce que ça n 
présente aucun intérêt. La lettre de ce 
inepte mouchard, jaloux de voir Loura 
dour occupé, rapiat qui a peur qu'un chÔ-, 
meur éventuel soit secouru par la caisse. 
syndicale, cette lettre d'une noire bassess~ 
a porte ses fruits: un travailleur a éte 
arrêté. Le mouchard doit être content. JI 
s'est rendu service, en même temps qu'il 
pense avoir agi trjs · moralement, et g,a_trio: 
tiquement, puisqu'il a enlevé un anarchlst 
de la circulation. L'ordre est sauf l 

Eh bien .. si j'étais typographe, et surtout: 
membre du comité de la Fédération, je. 
n'aurais de cesse avant d'avoir découve 
le triste individu qui a signé Louis Simon. 
Il y va de la propreté de la corporation de 
la débarrasser de pareils rléments. 

Lorsque nous étions gamins, les rap 
porteurs étaient mal arrangés. « Un petit 
saint » s'avisait-il de dénoncer quelqu'un 
au maître, la vie lui devenait intenable, 
Tout était permis contre lui. On lui chi· 
pait son chapeau, on le serrait dans leS 
coins, on lui lançait des cailloux, on le 
pourchassait en le traitant de << mômier », 
on le boycottait. Il n'y en avr it pas sou· 
vent, des r:q,portcurs. On vivait dans la 
terreur d'en être jamais un. on avait même 
la crainte dêtre pris injustement pourl'un 
Une telle morale était salutaire. Inspirons 
la à nos enfants . afin que nous n'ayons 
jamais cette humiliation supi ême : d'avol 
élevé des mouchards. J. W. 
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Réponses à notre Enquête 
(Comment travailler dès maln 
tenant à l'établissement d'une 

paix perpétuelle?) 

Au grand ami, vénéré et aimé, 
Pierre Kropotkine. Je pense à sa 
,, Grande Révolution ", aux ,, Paro 
les d'un Révolté", et crois ne pas 
être en désaccord avec lui, mais ne 
ais ccmment accorder nos vues sur 
la question qui fait saigner nos 
cœurs, V .• M. G, 

La guerre s'éternise. Qvl l'arrêtera? 1..1 
volonté des massr-s , Il est temps que ld 
peuples se iévcillenr, les peuples-souvë" 
rains qui seuls peuvent meure tin à cett, 
tuerie entre frères et établir la paix perpé 
tuelle. Qli'ils se réveillent donc et ,1u'US 
agissent, ces rtuplt'S abreuvés de sanl 
Qu'ils affirmt'III leur volonté et qu'ils Il:· 
fassent respecter. Les r, uples aspirent à J 
paix. Ils la VC' uleni. Ils ne veulent plus 1 

guerre. Il Irut donc que des voix sëlèven 
de toutes parts pour le dlre. pour le clarn J 
le plus haut possible. Ass1z. Jj guerr1o 
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Elle ne donne que la mort, la hui 11c et la 
misère. 

Ce ne sont pas les dirigeants, avec tous 
leurs politiciens, diplomates et Iinnnciers 
qui renonceront et · mettront fin nux guer 
res: ce sont les peuples eux-mêmes, in 
tervenant, non seulement sous la forme 
passive de l'opinion publique, mais bien 
de la manière la plus active et la plus effi 
cace: mouvement des masses populaires 
dans leurs couches les plus profondes, pré 
parant et créant la révolution sociale (, ). 

Le peuple a longtemps subi les guerres, 
subi cette guerre. Il a dû affronter le dan 
ger sans but qui fut pour lui l'école 
d'épreuves et d'héroïsme. Il saura mainte 
nant marcher, et lutter, et tenir quand 
! 'heure de la délivrance aura sonné dans 
son cœur: - Le peuple a eu conscience 
de sa force! 

Cette force est dispersée. A nous de tra 
vail!er à la coordonner pour qu'elle de 
vienne irrésistible. 

La guerre ne donnera pas, ne peut pas 
donner de bons résultats. Le droit ne peut 
triompher par la plus révoltante et cruelle 
des injustices. li n'y a pas de bonne 
guerre. Monstrueuse et inhumaine, rien, 
rien au monde ne peut et ne doit la réha 
biliter, ni l'excuser. Lutte contre le rnili 
tarisrne prussien? contre le despotisme 
allemand et russe? Lutte pour libérer les 
peu pies? pour créer une atmosphère pro 
pice à la prochaine révolution sociale? 
Vains mots I musions ou mensonge! La 
guerre n'aura et ne pourra avoir pour ré 
sultat que· la réaction politique et écono 
mique, l'asservissement, la misère, le ré 
veil des instincts, l'oubli des principes 
d'eutr'aide et dè solidarité internationale. 
Il n'y aurapas, il ne pourra pas y avoir de 
bons résultats. Un bon résultat quelcon 
que, si petit soit-il, serait même un dan 
ger incommensurable pour l'avenir, crée 
rait un précédent néfaste et mortel. Qu'on 
ne puisse plus se dire, ni les peuples; ni 
les gouvernants: «Laguerre est un mal, 
soit, - mais elle peut aussi donner de 
bons résultats. Voyez plutôt la guerre de 
1914-16: elle a affranchi les peuples, elle 
a puni les coupables, ellé a fait triompher 
le droit, - et si nous voulons en faire 
a-lffflnt,.nous devons être prêts pour la 
guerre.» 

Non I l'issue de 12 guerre - victoire ou 
défaite - n'est aucunement liéeau triom 
phe du droit. ~e tel parti remporte la vic 
toire la plus éclatante, la plus sanglante, 
que tel autre essuie une défaite piteuse et 
corn piète : le droit n'aura rien à· y voir. 
Tous les partis combattent pour l'illusion 
du droit, - les pauvres peuples n'auraient 
pas marché sans ça à l'appel de leurs mo 
narques - élus ou non .. L'enthousiasme, 
cette fleur éclatante de l'âme, ne se serait 
pas épanouie, dans le sang et la boue, sans 
cette illusion. Et la victoire aurait été le 
résultat mathématique de la préparation et 
de l'organisation militaire des troupes des 
pays en guerre. Q!li aurait gagné? n'im 
porte I Le triomphe du droit n'en dépend 
pas. Le droit doit triompher et triomphera 
indépendamment des vicissitudes de la 
lutte sanglante qu'on ose livrer en son 
nom. Si la France gagne, - je suis d'ac 
cord avec vous, - l'Europe y gagnera et 
! 'avenir aussi. Mais si. .. si le parti adverse 
triomphait? Si l'Allemagne avait le dernier 
mot?... Paut-11 que par là elle gagne le 
droit d'imposer sa force féroce et son es 
prit militariste aux peuples vaincus? 

Non! non I la guerre est un mal absolu. 
Et si un bien se manifeste, se réalise après 
la guerre, - il ne 'faut pas s'y mépren 
dre: il· n'est point dû à la guerre elle 
même, La guerre n'a rien de commun 
a.vec le progrès ni avec le bien et la jus 
tice. La guerre ne peut rien prouver. Le 
droit, le ,bon droit, n'est-il pas juste en 
lul-m~me, sans l'appui de la guerre et de 
?es chances. Depuis quand le droit, pour 
etre le bon droit, doit-il être prouvé par la 
guerre et .Prhner. la force? Il est Juste, il 
est souhaitable, 11 faut que le droit prime 
la force, mais la guerre n'a rien à y voir· 
et le dr~it ~~ p~rdra rien - n'est-ce pas? 
- en dtgmt~ nt en beauté, en force ni en 
grandeur, mem« si les défenseurs du droit 
ne sont pas les plus forts, sont vaincus 
par leurs adversaires. 11 est donc inutilede 
vouloir, coûte que coûte, et au prix de 
sacrifices surhumains prouver par les 

( 1) Liebknecht l'a dit aussi en plein parle 
ment allemand : " Les peuples devront faire une 
guerre sacrée pour mettre tin a la saignée éco 
nomique, morale et pclltique », 
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armes le bon droit de sa cause. Prouver- ! 
on le peut, on le doit, mais par des preu 
vcs irréfutables qu'apporte la raison dans 
la discussion. Et les peuples devraient or 
ganiser dès maintenant un Congrès inter 
nat ion al de Paix perpétuelle. 

L'Alsace-Lorraine ne sera pas et ne doit 
pas être libre du joug allemand parce que 
les Français sauront enfin trouver la force 
de rejeter les hordes teutonnes au-delà du 
Rhin et occuper ces provinces, - mais 
bien parce que les habitants sont restés 
Français malgré la domination allemande 
et voudront retourner à la France, ou vivre 
indépendants. 

Et la petite et héroïque Belgique renaîtra 
des flammes à la vie natiorrale libre, - 
non parce que les Alliés seront un jour 
militairement plus forts que les Allemands, 
- mais parce qu'il est juste que les fautes 
et les crimes soient réparés et, peut-être 
expiés : les peuples l'exigeront. 
... La force réparatrice, justicière, c'est le 
peuple. 

Et la Pologne aussi pourra enfin respirer 
librement, et fièrement dresser sa tête 
farouche, - non pour des raisons mili 
taires, mais parce que c'est la justice vou 
lue par les peuples, 

Ainsi le droit finira toujours par être le 
plus fort. La vie le veut ainsi, et la guerre 
n'y peut mais. 

Le droit est la vérité des événements. 
Véra MICHEL. 

Puisque vous ouvrez une discussion sur 
les conditions d'une paix sérieuse, per 
mettez-moi de vous rapporter ce qui se 
pense dans des milieux qui sans être socia 
listes savent cependant vibrer, chercher et 
se concerter - comme chez les féministes 
par exemple. 

Tandis que beaucoup de révolutionnai 
res jettent le manche après la cognée et 
répètent, pour légitimer une sorte de dé 
senchantement, de fatigue ou d'incornprè 
hension, qu'il n'y a rien à attendre des 

évènements actuels, qu'il faut se garder 
« pur » pour l'avenir - dans le populaire 
on résume la question en disant que le 
public ne doit pas permettre la conclusion 
d'une paix faite par les diplomates, à l'iris 
iar du traité des rois, à Vienne, en 1815 ; 
cette fois la paix s'inspirera des besoins 
des populations, des besoins d'autonomie 
nationale entre autres; il nous faut la paix 
des peuples faite par les peuples eux 
mêmes. Même des pacifistes, des libéraux, 
des philanthropes ont compris que seule 
l'[nterveruion générale et décidée du peu 
ple peut apporter pour l'avenir une garan 
tie de paix. 

J'ai assisté à la conférence que le bâton 
nier de Jough, de Bruxelles, vient de.don 
ner à la Maison du Peuple de Lausanne. 
C'est, je crois, un bourgeois. Il a, cepen 
dant, posé un programme en quatre 
points que l'assistance très nombreuse a 
admis avec une joie visible; je les trouve 
très bien résumés, les approuve, et c'est 
pour cela qùe je vous les rappelle : 

10 que le militarisme soit abattu; 
20 que ce soient les peuples qui dictent 

la paix et non les diplomates ; 
3° qu'on prenne toutes les mesures né 

cessaires pour empêcher tout nouvel arme 
ment; 

4° que tous les pays tendent à un régi 
me démocratique - nous disons, nous, 
républicain, ce qui prête moins à équivo 
que. 

Voilà, en tous cas, un programme capa 
ble de rallier tous ceux qui ne veulent 
plus de guerres. Il faut se concerter pour 
qu'il devienne la base des discussions aux 
futurs congrès officiels de la paix. 

Qµe chacun dans son milieu aborde ces 
problèmes, en parle à ses amis, en traite 
dans ses lettres, en discute à la pension, à 
l'école, au théâtre, au cinéma, dans la rue, 
au marché, à l'épicerie, avec les femmes. 
les ouvriers, les paysans, les enfants, les 
passants. Tous, travaillons dores et déjà à 
établir des conditions solides pour la paix 
perpétuelle. N. M. 

Ce qu'il y avait de bon 
dans le compagnonnage 

Presque tous ceux qui ont écrit sur le corn· 
pagnonnage n'ont relevé que ses mauvais· 
côtés, ses initiations bizarres, ses attributs 
mystiques, les luttes sanglantes entre mem 
bres de diverses sociétés compagnonniques. 
Mais on a oublié, volontairement ou non, de 
nous parler de ce que cette ancienne forme 
d'organisation ouvrière avait de bon, des 
avantages qu'elle offrait à ses afriliés - les. 
jeunes ouvriers trimardant sur le Tour de 
France pour se perfectionner dans Ieur profes 
sion - de nous dire enfin ce qui a fait, pen· 
dant plus de cinq siècles et jusqu'à une ëpo 
que relativement récente, la puissance du 
compagnonnage. 

Ses fondateurs avaient compris avec beau· 
coup de raison que le compagnonnage n'était 
pas une simple société de secours mutuel, ou 
de résistance contre les prétentions excessives 
du patronat, ou de revendication de quelques 
petits intérêts immédiats; en un mot on ne 
cherchait pas seulement à résoudre la question 
du ventre. Contrairement à l'opinion des so 
cialistes étatistes qui veulent tout remettre 
dans les mains de l'Etat et tout faire dëpen 
dre de lui, l'idée des fondateurs anonymes du 
compagnonnage était de chercher à ramener 
au compagnonnage toute la vie sociale des 
travailleurs. De là vient la création des diffé 
rents services qui fonctionnaient dans les so 
ciétés ouvrières, qui sont tout à leur honneur 
et qui ont fait pendant longtemps leur force et 
leur valeur. 
Je veux essayer par ces quelques lignes de 

décrire ces services que nos syndicats n'ont 
pas su conserver, qu'ils ont encore moins su 
élargir pour répondre aux besoins nouveaux 
de la classe ouvrière d'aujourd'hui. 
C'est sous la Restauration,entre 1815 et t83o, 

que le compagnonnage parvint à son ëpogëe. 
Il comptait alors, en France seulement, :il001000 
membres de divers métiers, groupés-en plu· 

sieurs sociétés compagnonniques. Chose eu 
rieuse â retenir, alors qu'aujourd'hui toute or 
ganisation ouvrière qui compte trois à quatre 
mille membres se croit forcée de nommer un 
fonctionnaire permanent, ces 200.000 ouvriers, 
moins instruits, s'administraient eux . mëmes, 
assuraient les divers services de leurs 

II 
de· 

voirs " (sociétés), vivaient en relations conti 
nuelles de ville à ville et de section à section, 
sans le secours ni les lumières d'un secrétaire 
payé. 
Pendant des siècles et jusqu'à l'introduction 

du machinisme, qui a changé en beaucoup 
d'endroits les mœurs ouvrières par la trans 
formation des petits ateliers en vastes manu 
factures, faisant souvent de I'artisan un ma 
nœuvre, les raisons d'être du compagnonnage 
ont résidé dans la nécessité de procurer du 
travail à l'ouvrier et de lui assurer une direc 
tion ferme, de lui donner un point d'appui so 
lide pendant les années où il voyageait pour 
parfaire son éducation professionnelle. Est-ce 
â dire qu'à cause de la fabrique et du chantier 
modernes les ouvriers n'aient plus rien à· ap· 
prendre et que le chômage n'existe pas? Nous 
savons bien que la situation est précaire, mais 
plus rien de sérieux n'existe dans le monde 
ouvrier pour donner une direction ferme au 
jeune ouvrier, plus rien ne l'appuie vraiment 
dans sa carrière de producteur salarié. 

Certes le compagnonnage n'a pas pu évo 
luer avec les formes de production ; arrivé à 
un certain age il a voulu vivre sur son vieux 
fonds; la vie ambiante l'a dépassé. Mais le 
syndicalisme. hélas, a laissé perdre ce qu'il 
avait institué par des efforts continus et des 
luttes sanglantes, au prix de la galère pour 
beaucoup de compagnons; et le salarié du 
vingtième siècle se trouve plus abandonné, 
isolé, désemparé que Je compagnon des siè 
cles passés. Le vieux fonds compagnonnique 
devait être respecté, sauvé, malgré le machi 
nisme et la manufacture, et développé, et mis 
au niveau de la vie économique moderne. 

Bref, pour le jeune ouvrier sortant d'appren 
tissage, ce fut longtemps un~ obligation mo 
rale et sociale que d'aller de ville en ville pour 
s'initier aux méthodes de travail et aux pro 
cédés de fabrication très variables alors d'une 
province à une autre. Dans nombre de rnë 
tiers on n'était pas réputé bon ouvrier, arti 
san expert, si l'on n'avait pas accompli son 
Tour de France. ,, Quiconque a beaucoup vu 
peut avoir beaucoup retenu ", dit le proverbe. 
Les pères du compagnonnage pensaient qu'il 
importe à un homme, à so!1 dé~ut dans la vie 
active, d'élargir son horizon intellectuel, de 
faire l'apprentissage de sa liberté et de sa 
responsabilité, d'être pour quelques années 
soustrait à l'influence, bienfaisante sans doute 
~ais quelque .peu débilitante, du milieu fami 
lial et professionnel dans lequel on a toujours 

vécu, de voir d'autres cieux, d'autres hommes, 
d'autres aspects des choses et de la vie. De là 
cette coutume du Tour de France dont Geor 
ge Sand nous a laissé cette belle définition: 

., Le Tour de France, c'est la phase poéti 
que c'est le pèlerinage aventureux, la cneva 
leri~ errante de l'artisan. Celui qui ne possède 
ni maison ni patrimoine, s'en va, par les che 
mins, chercher une patrie sous l'égide d'une 
famille adoptive qui ne l'abandonne: 01 durant 
la vie, ni après la mort. Celui même qui aspire 
à une position honorable et sûre dans son 
pays, veut tout au moins dépenser la vig~eur 
de ses belles années et connaître les ennivre 
ments de la vie active. li reprendra plus tard 
la lime ou le marteau de ses pères; mais il au· 
ra des souvenirs et des impressions; il aura 
vu le monde, il pourra dire à ses amis et à 
ses enfants combien la patrie est belle et gran· 
<le j il aura fait son Tour de France. " 

C'est au moment où le jeune ouvrier va 
quitter sa famille, son Heu natal, ses amjs, tout 
ce qui lui est cher, ayant pour tout bagage un 
maigre baluchon et une canne, que le cornpa 
gnonnage intervient en lui procurant du tra 
vail et en lui donnant aide et protection. Notre 
voyageur novice trouvera dans chaque locali 
té du Tour de France l'hôtellerie où habitent, 
mangent et vivent en communauté les compa· 
gnons; c'est le siège de la société. Là, après 
s'être fait I econnattre par le premier compa 
gnon et par la maîtresse de céans - la mère 

. - il trouvera une nouvelle famille; des amis 
lui aideront de leurs conseils, et en attendant 
que la société lui ait procuré du travail, il aura 
crédit chez la mère, bon gite et bonne table. 
Le lendemain de son arrivée, Je rouleur (com 
pagnon chargé spécialement du placement) 
lui cherchera du travail, car l'embauchage par 
l'intermédiaire du rouleur a de tous temps été 
le seul mode de placement chez les compa 
gnons et affiliés. D ne. faut pas, pensait-on, 
qu'une entente directe intervienne entre le 
patron et l'ouvrier, ce dernier pouvant ëtre 
amené à accepter pour prix de son travail une 
rénumération inférieure au tarif en cours. 

Ce mode de faire étant entré de plus en 
plus dans les mœurs des ouvriers, le compa 
gnonnage devint le maitre du marché du tra 
vail. 11 l'organisait au mieux des intérêts qui 
lui étaient confiés. De cette façon les ouvriers 
pouvaient raréfier la main-d'œuvre dans les 
localités où le travail chômait et ils empë 
chaient par là l'abaissement des salaires. Plus 
encore, une fois embauché, l'ouvrier demeu 
rait sous le contrôle de sa société compagnon 
nique pour tout ce qui concernait ses rapporta 
avec le patron. Si ce dernier était mécontent 
de son ouvrier, il s'en plaignait au premier 
compagnon qui arrangeait l'affaire. Si un pa· 
tron était brutal ou trop exigeant, la société 
cessait de lui fournir des salariés. Il s'adres 
sait à une autre société, mais si ses façons de 
faire ne changeaient pas, il pet dait tous ses 
ouvriers et les compagnonnages le mettaient 
à l'interdit; on recourait éventuellement à la 
grève pour défendre les intérêts menacés. 
li est malheureux que les organisations ou 

vrières n'aient pas su conserver la gérance du 
marché du travail. Cette question des bureaux 
d'embauche n'aurait jamais do ëtre abandon 
née aux bureaux privés ou officiels, comme 
c'est le cas aujourd'hui. En réglant la réparti· 
tian des forces productives, les ouvriers te· 
naient en mains une partie importante de la 
production ; ils en avaient quelque peu déjà la 
gestion, et les efforts à faire pour avoir com 
plètement l'atelier en mains - but du socia 
lisme - étaient dorénavant plus faciles à fai 
re. C'est à reprendre, car c'est de toute im 
portance. 

Une fois embauché, Je compagnon continue 
à demeurer chez la mère. Tous les compa 
gnons s'asseoient à la même table, le premier 
en ville comme les simples membres, car chez 
la mère il en est comme à l'atelier. Le premier 
compagnon en ville n'est en apparence qu'un 
ouvrier comme les autres i en réalité sa fonc. 
tion lui impose plus de devoirs qu'elle ne lui 
confère de prérogatives ou d'honneur. Durant 
le temps de sa charge, il doit souvent consa 
crer plusièurs jours par semaine à l'adminis 
tration des affaires de la société; et comme on 
y passe un peu chacun à tour de rôle, il parait 
naturel à chacun de se dévouer pour la cause 
commune sans se faire rétribuer. 

Comme je viellfl de Je dire; Ja,aocWtf cona. 
pagnonniqu~ c=at ~· v~f aja •ecP.un ~u 
Jeune voyageur en.lui procurant du travail, 
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ne le contredit pas, - que presque toute la· 
Belgique serait évacuée, mais à condition de 
donner des gages de ne pas répéter ce qu'elle 
a fait en août r9I4, lorsqu'elle s'opposa au 
passage des troupes allemandes. Quels se· 
raient ces gages? Les mines de charbon bel· 
ges ? Le Congo? On ne le dit pas. Mais on 
demande déjà une forte contribution annuelle. 

Le territoire conquis en France serait resti 
tué, ainsi que la partie de la Lorraine où l'on 
parle français. Mais, en échange, la France 
transférerait à l'Etat allemand tous les ern 
prunts russes, dont la valeur se monte à dix 
huit milliards. Autrement dit, une contribution 
de dix-huit milliards qu'auraient à rembourser 
les travailleurs agr,coles et industriels fran· 
çais, puisque ce sont les travailleurs qui paient 
les impôts. Dix-huit milliards pour racheter 
dix départements que, par leur travail, ils 
avaient rendu si riches et si opulents, et qu'on 
leur rendra ruinés et dévastés : 

Quant à savoir ce que l'on pense en Aile· 
magne des conditions de la paix, un fait est 
certain : la presse bourgeoise prépare la na 
tion à l'idée de l'annexion pure et simple de 
la Belgique et des départements du nord de la 
France. Et il n'y a pas en Allemagne une 
force capable de s'y opposer. Les travailleurs 
qui auraient da élever leur voix contre les 
conquêtes ne le font pas. Les ouvriers syndi 
quës se laissent entraîner par la fièvre impé 
rialiste, et le parti social-démocrate - trop 
faible pour influencer les décisions du gou 
vernement concernant la paix, rnëme s'il re 
présentait une masse compacte - se trouve 
divisé sur cette question en deux partis hosti 
les, et la majorité du parti marche avec le 
gouvernement. 

L'Empire allemand, sachant que ses armées 
sont depuis 18 mois à 90 kilomètres de Paris, 
et soutenu par le peuple allemand dans ses rê 
ves de conquêtes nouuelles, ne voit pas pour 
quoi il ne profiterait pas des conquêtes déjà 
faites. ll se croit en force de dicter des condi 
tions de paix qui lui permettraient d'employer 
les nouveaux milliards de contributions à de 
nouveaux armements, afin d'attaquer la Fran· 
ce quand bon lui semblera, et lui enlever ses 
colonies, ainsi que d'autres provinces, et ne 
plus avoir jamais à craindre sa résistance. 

Parler de paix en ce moment, c'est faire 
précisément le jeu du parti ministériel alle 
mand, de Bülow et de ses agents. 

Pour notre part, nous nous refusons abso 
lument. à partager les illusions de quelques 
uns de nos camarades concernant les disposl 
tions pacifiques de ceux qui dirigent les desti 
nées de l'Allemagne. Nous préférons regar· 
der le danger en face et chercher ce qu'il y a 
à faire pour y parer. Ignorer ce danger serait 
l'augmenter. 
En notre profonde conscience, l'agression 

allemande était une menace, - mise à exécu 
tion, - non seulement contre nos espoirs 
d'émancipation, mais contre toute l'évolution 
humaine. C'est pourquoi nous, anarchstes ; 
nous, antimilitaristes;, nous, ennemis de la 
guerre; nous, partisans passionnés de la paix 
et de la fraternité de peuples, nous nous som 
mes rangés du côté de la résistance et n'avons 
pas cru devoir séparer notre sort de celui du 
reste de la population. 

Nous ne croyons pas nécessaire d'insister 
que nous aurions préféré voir cette population 
prendre en ses propres mains le soin de sa 
défense. Ceci ayant été impossible, il n'y avait 
qu'à subir ce qui ne pouvait ëtre changé. 

Et, avec ceux. qui luttent, nous estimons 
que, à moins que la population allemande ne 
revienne à de plus saines notions de justice 
et de droit, renonçant à servir plus longtemps 
d'instrument aux projets de domination de la 
politique pangermaniste, ii ne peut être ques 
tion de paix. 

Sans doute, malgré la guerre, malgré les 
meurtres, nous n'oublions pas que nous som· 
mes internationalistes, que nous voulons 
l'union des peuples, la disparition des frontiè 
res. Et c'est parce que nous voulons la récon 
ciliation des peuples, y compris le peuple alle 
mand, que nous pensons qu'il faut résister à 
un agresseur qui représente l'anéantissement 
de tous nos espoirs d'affranchissement. 

Parler de paix, tant que le parti qui, pendant 
quarante-cinq ans, a fait de l'Europe un vaste 
camp retranché, est à mëme de dicter ses con· 
~irions: serait l'erreur la p)us désastreuse que 
l on puisse commettre. Résister et faire échouer 
s.es plans, c'est prépare~ la voie à la popula· 
non allemande, restée saine, et lui donner les 
moyens de se débarrasser de ce parti. 

Que nos camarades allemands compren 
nènt que c'est la seule issue avantageuse des 
deux côtés, et nous sommes prëts à collaborer 
avec eux. 

28 février 1916. 

Christian Comélis.sen, Hen!Ï Fuss, Jean 
Grave, Jacques Guérin, Hussain Bey, Pierre 
Kropotkine, A. Laisant, F. Le Levé (Lorient) 
Charles Malato, Jules ~oineau (Liège), Ant'. 
Orfila et Richard (Algérie), Paul Reclus, M. 
Pierrot, S. Schikava {Japon), W. Tcherkésofî. 
_ Des armées : Arthur L~uba, Le Deu, Abel 

J R Frachebois, L. C1cal, Léon Constan- 
osso, · H · B d . B 155• e De Lausanne : enn ornan , tin, r .- 

V. Pavesio, Jean Wintsch. - De France: ja 
mes Bentelli, Ch. Keller, Emile Daum ont, G. 
Reinuringer, Henri Grondin, A. Couteaux. - 
D'Italie: Giac. Giromini (Aulla), Adolfo O. 
Sismondi (Gênes), Ciro Baraldi (Milan). Pier 
mattei Ugo, Luigi Cornacchi. Piacentini Do 
menico, Carletti Carmelo, Battistoni Ettore, 
Giannini Gubbio, Borghini Zeffiro, Capecchi 
Natale, Capecchi Giuseppe, Attilio Paolinelli, 
Pietro Di Pasquale, Augusto Cocchi, Torqua· 
to Malagola, Bernabei Bruno, Vigna Benve 
nuto, Gossi Antonio, Na poli Amilcare, Cesare 
Martella, Iacobelli Leopoldo, Vincenzo Santa 
relli, Guglielmo Boccabella, Cortonesi Filippo, 
Chiovini Adolfo, Alliata Eugenio, Tavani Al 
berto, Iacobelli Roberto, Gaetano Ceccarini, 
Mariano Consalvi, Aessi Ercole, Euore Onori, 
Canestrari Francesco, lvo Massa, Tosi Filippo, 
Cestarelli Giuseppe, Gabriotti Luigi, Bertini 
Alfredo, Mercanti Guido, Giuseppe Vannucci, 
Orfei Tancredi, Adone Leo, Giovanni Provin 
ciali, Cesare Carlomosto, Silvestri P. E. Tra· 
vaglini Costant.ino, Antonio Agresti. - A. Af 
forti (Genolac), Léon Amilla (Jœuf}, [Illisible) 
7. rue de la Halle (Havres], A. Bonnet (Mont· 
pellier), Léon Bouvier (Lunel), Germaii1 Cas 
taing (Cette), J. Fabrega (Fouvrielle), Eug. 
Forrès (Marseille), M. Giovanelli (Caleatoggio), 
A. Giraud, J. Goirauà, Elisée Goiraud (les 
trois à Marsillargues), Emile Guiraud (Nîmes). 
Léon Jouard (Marseille), BaptisteJaffrel [Crou 
zet), Joseph Vignal (Nrrnes), A. Colomb (Bor· 
deaux), Jules Ledoux (de Liège). · 
P. S. - Les anarchistes qui approuvent ce 

manifeste sont priés d'envoyer leur adhésion 
à la libre Fedération Les camarades Iran 
çais en font faire un tirage à part. Nous l'adres 
serons à ceux qui nous le demanderont, 

................ 
En 1789 

Fin août 1789 parut à Paris un opuscule, 
imprimé sur gros papier grisâtre, conte 
nant des Commandements dont on avait 
emprunté la forme à la religion catholique, 
qui était ébranlée, et le fond aux idées 
énergiques de revendications qui s'affir 
maient de jour en jour, d'heure en heure, 
pourrait-on dire. 

Nous reproduisons ces préceptes donnes 
dans une langue naïve et dont l'application 
pourrait encore être exigée en majeure par 
tie, aujourd'hui. Les commandements eu 
rent à l'époque un énorme succès : 

Avec ardeur tu défendras 
Ta liberté dés à présent. 
Le mot noble tu rayeras 
De tes cahiers dorénavant. 
Du clergé lu supprimeras 
la moitié. nécessairement ( 1) 
De tout moine tu purgeras 
la France irréuocablement, 
Et de leurs biens tu reprendras 
Les biens votes anciennement, 
Aux gens de loi tu couperas 
les ongles radicalement. 
Aux financiers tu donneras 
Congé définitivement. 
De tes impôts tu connaîtras 
La cause et l'emploi clairement. 
Et jamais tu n'en donneras 
Pour engraisser un fainéant. 
Ton estime tu garderas 
Pour la vertu et non l'argen}. 
Aux dign.;Jés tu placeras 
Des gens de bien soigneusement. 
Et sans grâce lu puniras 
Tout pervers indistinctement. 
Ainsi faisant lu détruiras 
Tous les abus absolument. 
Et d'esclave tu deviendras 
Heureux et libre assurément, 

1) L'autre moitié également. N. de la R. 

-----------------------------~ La libre FMiratio11 .est en vente à Paria 
au 1',-p,, .Nouf>BQ11œ, 4, rue Broca. 

Ecœurants procédés 
Mouchards, espions, dénonciateurs de 

toutes· espèces deviennent par trop nom 
breux. C'est une épidémie. 

Je sais bien que la caste militaire alle 
mande tire gloire des innombrables es 
pions qu'elle utilise depuis des années 
dans tous les pays. S'abaisser à la pire 
félonie est une vertu q uanJ c'est pour, sau 
ver la patrie - qui est rarfois l'ordre Je 
choses établi - qui est parfois lintérêt 
personnel. Aussi les colonels suisses Egli 
et Wattenwyl, couverts par leur chef hié 
rarchique, le chef de l'Etat-major de Spre 
cher, ont-ils espionné avec ardeur pour 
leurs chers amis d'Allemagne; et on les a 
acquittés devant le Conseil de guerre de 
Zurich parce quïls opéraient « de bonne 
ioi )>. Un tribunal ne saurait résister à la 
bonne foi des espions! Voici aussi le doua 
nier Ackermann, de Bâle, qui mouchardait 
<< pour presque rien » au profit des Alle 
mands; honorable fonctionnaire, nous 
a-t-on dit, pour nous désarmer. Oh! oui, 
honorable! Et c'est le directeur du bureau 
de renseignements de Berne, subventionné 
par les autorités, Behrrnann, qui s'en don 
nait à cœur joie de dénoncer sur une vaste 
échelle. Le Bund, l'organe officiel du Con 
seil fédéral, d':1illeurs trouve déjà bien des 
raisons de lui pardonner, puisque le mou 
chardage se faisait << par patriotismc » ... 
outre de petits avantages, comme d'être 
dispensé d'aller au front. 

La poste fédérale, elle, ne veut être en 
reste. Le conseiller national Bossi a rap 
porté publiquement que cette excellente 
poste fédérale accepte i 'être violée par la 
police militaire. qui s'introduit dans les 
bureaux sur simple présentation de carte 
et y prend connaissance de la carres pon 
dance des particuliers, Le destinataire ne 
s'aperçoit dailleurs de rien, car la lettre 
est cachetée à nouveau sans laisser de 
trace. Belle république helvétique, ma foi, 
où l'on continue à accorder sa conf ince 
au Conseil fédéral. responsable de telles 
vilenies Et l'opinion courante en Suisse 
est qu'il n'y a pas là de quoi fouetter un 
chat; c'est naturel, c'est naturel! 

Que dire de la police bâloise qui livre a 
l'Allemagne, el sans l'ombre d'une hésita 
tion, le déserteur alsacien Lallemand, quoi 
qu'il se réclamât du droit d'asile suisse 
garanti par la Constitution? Il y a' une telle 
lâcheté dans l'acte de l'inspecteur de police 
de Bâle qu'on ne peut l'expliquer que pàr 
un état d'esprit fait de longue date. Celui 
qui a cet état d'esprit ne saurait plus se 
froisser de rien. Il a une pierre à la place 
du cœur. Il dénonce, il arrête, il enfer'me, 
il livre, il fait souffrir, Il fait fusiller. Le 
sens moral est éclipsé par la fonction jour 
nalière : le mouchardage. 

Voulez-vous vous diriger du côté de la 
presse? Vous trouverez le président de 
l'Association de la· presse suisse, le citoyen 
Paul Rochat, qui fait partie de l'organe 
officiel qui a pour but de censurer ses 
confrères et de les désigner aux foudres du 
pouvoir. La manie policière est devenue si 
coutumière qu'elle a passé dans le domai 
ne de l'inconscient. Et c'est ça qui est 
grave. 

Hier, est venue à ma consultation une 
fille publique qu'un quelconque passant 
accusait d'ê.re malade - parce qu'il avait 
attrapé une affection vénérienne. Dénoncée 
de ce fait à la police, la femme me deman 
dait une déclaration médicale comme quoi 
elle était saine; à défaut, elle allait être 
emprisonnée et expulsée. (Il me fut impos 
sible de lui donner satisfaction car toutes· 
les filles publiques sont contaminées). 
Mais faut-il être goujat pour aller dénoncer 
une femme après en avoir profité? Le 
client du trottoir sait fort bien à quoi il 
s'expose. Et il n'a que ce qu'il cherche 
après tout. Mais on se croit tous les 
droits, on est sacré ; on plonge un ,être un 
peu plus dans la misère morale - et après 
cela, le cœur pur, plein d'indignation, par 
vertus civiques, on va à la police. Salaud, va 1 

Enfin je vous en réserve une meilleure 
encore. On se rappelle ce déserteur fran 
çais, Louradour, arrêté à La Chaux-de 
Fonds alors qu'il travaillait tranquillement 
et était oublié des autorités? La lettre ci 
dessous, trouvée dans le dossier, montrera 
d'où vient l'affaire: 

<< Lausanne, le 20 déc. 1915. 
« Monsieur le Directeur (Département 

de police, Neuchâtel). 
« JI y a à La Chaux-de-Fonds un typo- 

graphe, dont les papiers déposés au ~om 
de Vial Reymond, travaillant il l'imp111ne· 
rie de la feuille d'avis. Ce sont de faux 
papiers qu'il a déposés. C'est un ~éfrac• 
taire anarchiste français, expulsé déJà des 
cantons de Genève et de Vaud; son nom 
est Louradour. Albert. C'est un individu 
dangereux, sans moyens d'existence, . ta 
plupart du Ie rnps , que ceux qu'il s?utire 
à la Socléié des typographes. Elément 
extrêmement dangereux pour une corpora 
tion ouvrièn-, Il volis sera facile de con 
trôler la véracité des faits avancés ici, en 
vous info, m.mt ir Lausanne et Genève et 
de renvoyer cet individu ailleurs, troubler 
et semer 1:, discorde. 

<< Les -te mps sont trop sérieux pour per 
mettre ü de tels individus de s'acclimater 
chez nous et l'autorité doit se montrer [rn 
pitoyable à l'égard de pareils éncrgu 
mènes. 

<< Salutations bien respectueuses. 
<< Louis Sivox, tailleur, 

<< Béthusy, Lausanne. >> 

Le nommé Louis Simon, tailleur à Bé· 
thusy, ncxiste ras. Au vu de cette lettre, 
nous avons fait faire des recherches, Ct par 
trois voies différentes il a été prouvé qu'il 
n'y a pas de Louis Simon, tailleur à Lau 
sanne. Il s'agit donc d'une lettre anonyme, 
Pour qui connait tant soit peu les rnilie_ux 
de la réglon, il est absolument certain, 
d'après le style, les précisions et les ter· 
mes de cette lettre, que le dénonciateur· 
est un typographe, et nous ajoutons un 
typographe syndiqué, probablement de L~. 
Chaux-de-Fonds. li a fait envoyer la tewe 
de Lausanne par un copain qui ne vaut pas 
plus que lui. Personne, à part un typo· 
graphe syndiqué, ne peut savoir ce qui s 
passe dans la corroraucn, car le milieu 
est très fermé et personne en dehors des 
membres ne s'y intéresse, parce que ça n 
présente aucun intérêt. La lettre de ce 
inepte mouchard, jaloux de voir Loura 
dour occupé, rapiat qui a peur qu'un chÔ-, 
meur éventuel soit secouru par la caisse. 
syndicale, cette lettre d'une noire bassess~ 
a porte ses fruits: un travailleur a éte 
arrêté. Le mouchard doit être content. JI 
s'est rendu service, en même temps qu'il 
pense avoir agi trjs · moralement, et g,a_trio: 
tiquement, puisqu'il a enlevé un anarchlst 
de la circulation. L'ordre est sauf l 

Eh bien .. si j'étais typographe, et surtout: 
membre du comité de la Fédération, je. 
n'aurais de cesse avant d'avoir découve 
le triste individu qui a signé Louis Simon. 
Il y va de la propreté de la corporation de 
la débarrasser de pareils rléments. 

Lorsque nous étions gamins, les rap 
porteurs étaient mal arrangés. « Un petit 
saint » s'avisait-il de dénoncer quelqu'un 
au maître, la vie lui devenait intenable, 
Tout était permis contre lui. On lui chi· 
pait son chapeau, on le serrait dans leS 
coins, on lui lançait des cailloux, on le 
pourchassait en le traitant de << mômier », 
on le boycottait. Il n'y en avr it pas sou· 
vent, des r:q,portcurs. On vivait dans la 
terreur d'en être jamais un. on avait même 
la crainte dêtre pris injustement pourl'un 
Une telle morale était salutaire. Inspirons 
la à nos enfants . afin que nous n'ayons 
jamais cette humiliation supi ême : d'avol 
élevé des mouchards. J. W. 
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Réponses à notre Enquête 
(Comment travailler dès maln 
tenant à l'établissement d'une 

paix perpétuelle?) 

Au grand ami, vénéré et aimé, 
Pierre Kropotkine. Je pense à sa 
,, Grande Révolution ", aux ,, Paro 
les d'un Révolté", et crois ne pas 
être en désaccord avec lui, mais ne 
ais ccmment accorder nos vues sur 
la question qui fait saigner nos 
cœurs, V .• M. G, 

La guerre s'éternise. Qvl l'arrêtera? 1..1 
volonté des massr-s , Il est temps que ld 
peuples se iévcillenr, les peuples-souvë" 
rains qui seuls peuvent meure tin à cett, 
tuerie entre frères et établir la paix perpé 
tuelle. Qli'ils se réveillent donc et ,1u'US 
agissent, ces rtuplt'S abreuvés de sanl 
Qu'ils affirmt'III leur volonté et qu'ils Il:· 
fassent respecter. Les r, uples aspirent à J 
paix. Ils la VC' uleni. Ils ne veulent plus 1 

guerre. Il Irut donc que des voix sëlèven 
de toutes parts pour le dlre. pour le clarn J 
le plus haut possible. Ass1z. Jj guerr1o 

Numérisé par a 

La libre Fédération 

Elle ne donne que la mort, la hui 11c et la 
misère. 

Ce ne sont pas les dirigeants, avec tous 
leurs politiciens, diplomates et Iinnnciers 
qui renonceront et · mettront fin nux guer 
res: ce sont les peuples eux-mêmes, in 
tervenant, non seulement sous la forme 
passive de l'opinion publique, mais bien 
de la manière la plus active et la plus effi 
cace: mouvement des masses populaires 
dans leurs couches les plus profondes, pré 
parant et créant la révolution sociale (, ). 

Le peuple a longtemps subi les guerres, 
subi cette guerre. Il a dû affronter le dan 
ger sans but qui fut pour lui l'école 
d'épreuves et d'héroïsme. Il saura mainte 
nant marcher, et lutter, et tenir quand 
! 'heure de la délivrance aura sonné dans 
son cœur: - Le peuple a eu conscience 
de sa force! 

Cette force est dispersée. A nous de tra 
vail!er à la coordonner pour qu'elle de 
vienne irrésistible. 

La guerre ne donnera pas, ne peut pas 
donner de bons résultats. Le droit ne peut 
triompher par la plus révoltante et cruelle 
des injustices. li n'y a pas de bonne 
guerre. Monstrueuse et inhumaine, rien, 
rien au monde ne peut et ne doit la réha 
biliter, ni l'excuser. Lutte contre le rnili 
tarisrne prussien? contre le despotisme 
allemand et russe? Lutte pour libérer les 
peu pies? pour créer une atmosphère pro 
pice à la prochaine révolution sociale? 
Vains mots I musions ou mensonge! La 
guerre n'aura et ne pourra avoir pour ré 
sultat que· la réaction politique et écono 
mique, l'asservissement, la misère, le ré 
veil des instincts, l'oubli des principes 
d'eutr'aide et dè solidarité internationale. 
Il n'y aurapas, il ne pourra pas y avoir de 
bons résultats. Un bon résultat quelcon 
que, si petit soit-il, serait même un dan 
ger incommensurable pour l'avenir, crée 
rait un précédent néfaste et mortel. Qu'on 
ne puisse plus se dire, ni les peuples; ni 
les gouvernants: «Laguerre est un mal, 
soit, - mais elle peut aussi donner de 
bons résultats. Voyez plutôt la guerre de 
1914-16: elle a affranchi les peuples, elle 
a puni les coupables, ellé a fait triompher 
le droit, - et si nous voulons en faire 
a-lffflnt,.nous devons être prêts pour la 
guerre.» 

Non I l'issue de 12 guerre - victoire ou 
défaite - n'est aucunement liéeau triom 
phe du droit. ~e tel parti remporte la vic 
toire la plus éclatante, la plus sanglante, 
que tel autre essuie une défaite piteuse et 
corn piète : le droit n'aura rien à· y voir. 
Tous les partis combattent pour l'illusion 
du droit, - les pauvres peuples n'auraient 
pas marché sans ça à l'appel de leurs mo 
narques - élus ou non .. L'enthousiasme, 
cette fleur éclatante de l'âme, ne se serait 
pas épanouie, dans le sang et la boue, sans 
cette illusion. Et la victoire aurait été le 
résultat mathématique de la préparation et 
de l'organisation militaire des troupes des 
pays en guerre. Q!li aurait gagné? n'im 
porte I Le triomphe du droit n'en dépend 
pas. Le droit doit triompher et triomphera 
indépendamment des vicissitudes de la 
lutte sanglante qu'on ose livrer en son 
nom. Si la France gagne, - je suis d'ac 
cord avec vous, - l'Europe y gagnera et 
! 'avenir aussi. Mais si. .. si le parti adverse 
triomphait? Si l'Allemagne avait le dernier 
mot?... Paut-11 que par là elle gagne le 
droit d'imposer sa force féroce et son es 
prit militariste aux peuples vaincus? 

Non! non I la guerre est un mal absolu. 
Et si un bien se manifeste, se réalise après 
la guerre, - il ne 'faut pas s'y mépren 
dre: il· n'est point dû à la guerre elle 
même, La guerre n'a rien de commun 
a.vec le progrès ni avec le bien et la jus 
tice. La guerre ne peut rien prouver. Le 
droit, le ,bon droit, n'est-il pas juste en 
lul-m~me, sans l'appui de la guerre et de 
?es chances. Depuis quand le droit, pour 
etre le bon droit, doit-il être prouvé par la 
guerre et .Prhner. la force? Il est Juste, il 
est souhaitable, 11 faut que le droit prime 
la force, mais la guerre n'a rien à y voir· 
et le dr~it ~~ p~rdra rien - n'est-ce pas? 
- en dtgmt~ nt en beauté, en force ni en 
grandeur, mem« si les défenseurs du droit 
ne sont pas les plus forts, sont vaincus 
par leurs adversaires. 11 est donc inutilede 
vouloir, coûte que coûte, et au prix de 
sacrifices surhumains prouver par les 

( 1) Liebknecht l'a dit aussi en plein parle 
ment allemand : " Les peuples devront faire une 
guerre sacrée pour mettre tin a la saignée éco 
nomique, morale et pclltique », 

CU Lausanne 

armes le bon droit de sa cause. Prouver- ! 
on le peut, on le doit, mais par des preu 
vcs irréfutables qu'apporte la raison dans 
la discussion. Et les peuples devraient or 
ganiser dès maintenant un Congrès inter 
nat ion al de Paix perpétuelle. 

L'Alsace-Lorraine ne sera pas et ne doit 
pas être libre du joug allemand parce que 
les Français sauront enfin trouver la force 
de rejeter les hordes teutonnes au-delà du 
Rhin et occuper ces provinces, - mais 
bien parce que les habitants sont restés 
Français malgré la domination allemande 
et voudront retourner à la France, ou vivre 
indépendants. 

Et la petite et héroïque Belgique renaîtra 
des flammes à la vie natiorrale libre, - 
non parce que les Alliés seront un jour 
militairement plus forts que les Allemands, 
- mais parce qu'il est juste que les fautes 
et les crimes soient réparés et, peut-être 
expiés : les peuples l'exigeront. 
... La force réparatrice, justicière, c'est le 
peuple. 

Et la Pologne aussi pourra enfin respirer 
librement, et fièrement dresser sa tête 
farouche, - non pour des raisons mili 
taires, mais parce que c'est la justice vou 
lue par les peuples, 

Ainsi le droit finira toujours par être le 
plus fort. La vie le veut ainsi, et la guerre 
n'y peut mais. 

Le droit est la vérité des événements. 
Véra MICHEL. 

Puisque vous ouvrez une discussion sur 
les conditions d'une paix sérieuse, per 
mettez-moi de vous rapporter ce qui se 
pense dans des milieux qui sans être socia 
listes savent cependant vibrer, chercher et 
se concerter - comme chez les féministes 
par exemple. 

Tandis que beaucoup de révolutionnai 
res jettent le manche après la cognée et 
répètent, pour légitimer une sorte de dé 
senchantement, de fatigue ou d'incornprè 
hension, qu'il n'y a rien à attendre des 

évènements actuels, qu'il faut se garder 
« pur » pour l'avenir - dans le populaire 
on résume la question en disant que le 
public ne doit pas permettre la conclusion 
d'une paix faite par les diplomates, à l'iris 
iar du traité des rois, à Vienne, en 1815 ; 
cette fois la paix s'inspirera des besoins 
des populations, des besoins d'autonomie 
nationale entre autres; il nous faut la paix 
des peuples faite par les peuples eux 
mêmes. Même des pacifistes, des libéraux, 
des philanthropes ont compris que seule 
l'[nterveruion générale et décidée du peu 
ple peut apporter pour l'avenir une garan 
tie de paix. 

J'ai assisté à la conférence que le bâton 
nier de Jough, de Bruxelles, vient de.don 
ner à la Maison du Peuple de Lausanne. 
C'est, je crois, un bourgeois. Il a, cepen 
dant, posé un programme en quatre 
points que l'assistance très nombreuse a 
admis avec une joie visible; je les trouve 
très bien résumés, les approuve, et c'est 
pour cela qùe je vous les rappelle : 

10 que le militarisme soit abattu; 
20 que ce soient les peuples qui dictent 

la paix et non les diplomates ; 
3° qu'on prenne toutes les mesures né 

cessaires pour empêcher tout nouvel arme 
ment; 

4° que tous les pays tendent à un régi 
me démocratique - nous disons, nous, 
républicain, ce qui prête moins à équivo 
que. 

Voilà, en tous cas, un programme capa 
ble de rallier tous ceux qui ne veulent 
plus de guerres. Il faut se concerter pour 
qu'il devienne la base des discussions aux 
futurs congrès officiels de la paix. 

Qµe chacun dans son milieu aborde ces 
problèmes, en parle à ses amis, en traite 
dans ses lettres, en discute à la pension, à 
l'école, au théâtre, au cinéma, dans la rue, 
au marché, à l'épicerie, avec les femmes. 
les ouvriers, les paysans, les enfants, les 
passants. Tous, travaillons dores et déjà à 
établir des conditions solides pour la paix 
perpétuelle. N. M. 

Ce qu'il y avait de bon 
dans le compagnonnage 

Presque tous ceux qui ont écrit sur le corn· 
pagnonnage n'ont relevé que ses mauvais· 
côtés, ses initiations bizarres, ses attributs 
mystiques, les luttes sanglantes entre mem 
bres de diverses sociétés compagnonniques. 
Mais on a oublié, volontairement ou non, de 
nous parler de ce que cette ancienne forme 
d'organisation ouvrière avait de bon, des 
avantages qu'elle offrait à ses afriliés - les. 
jeunes ouvriers trimardant sur le Tour de 
France pour se perfectionner dans Ieur profes 
sion - de nous dire enfin ce qui a fait, pen· 
dant plus de cinq siècles et jusqu'à une ëpo 
que relativement récente, la puissance du 
compagnonnage. 

Ses fondateurs avaient compris avec beau· 
coup de raison que le compagnonnage n'était 
pas une simple société de secours mutuel, ou 
de résistance contre les prétentions excessives 
du patronat, ou de revendication de quelques 
petits intérêts immédiats; en un mot on ne 
cherchait pas seulement à résoudre la question 
du ventre. Contrairement à l'opinion des so 
cialistes étatistes qui veulent tout remettre 
dans les mains de l'Etat et tout faire dëpen 
dre de lui, l'idée des fondateurs anonymes du 
compagnonnage était de chercher à ramener 
au compagnonnage toute la vie sociale des 
travailleurs. De là vient la création des diffé 
rents services qui fonctionnaient dans les so 
ciétés ouvrières, qui sont tout à leur honneur 
et qui ont fait pendant longtemps leur force et 
leur valeur. 
Je veux essayer par ces quelques lignes de 

décrire ces services que nos syndicats n'ont 
pas su conserver, qu'ils ont encore moins su 
élargir pour répondre aux besoins nouveaux 
de la classe ouvrière d'aujourd'hui. 
C'est sous la Restauration,entre 1815 et t83o, 

que le compagnonnage parvint à son ëpogëe. 
Il comptait alors, en France seulement, :il001000 
membres de divers métiers, groupés-en plu· 

sieurs sociétés compagnonniques. Chose eu 
rieuse â retenir, alors qu'aujourd'hui toute or 
ganisation ouvrière qui compte trois à quatre 
mille membres se croit forcée de nommer un 
fonctionnaire permanent, ces 200.000 ouvriers, 
moins instruits, s'administraient eux . mëmes, 
assuraient les divers services de leurs 

II 
de· 

voirs " (sociétés), vivaient en relations conti 
nuelles de ville à ville et de section à section, 
sans le secours ni les lumières d'un secrétaire 
payé. 
Pendant des siècles et jusqu'à l'introduction 

du machinisme, qui a changé en beaucoup 
d'endroits les mœurs ouvrières par la trans 
formation des petits ateliers en vastes manu 
factures, faisant souvent de I'artisan un ma 
nœuvre, les raisons d'être du compagnonnage 
ont résidé dans la nécessité de procurer du 
travail à l'ouvrier et de lui assurer une direc 
tion ferme, de lui donner un point d'appui so 
lide pendant les années où il voyageait pour 
parfaire son éducation professionnelle. Est-ce 
â dire qu'à cause de la fabrique et du chantier 
modernes les ouvriers n'aient plus rien à· ap· 
prendre et que le chômage n'existe pas? Nous 
savons bien que la situation est précaire, mais 
plus rien de sérieux n'existe dans le monde 
ouvrier pour donner une direction ferme au 
jeune ouvrier, plus rien ne l'appuie vraiment 
dans sa carrière de producteur salarié. 

Certes le compagnonnage n'a pas pu évo 
luer avec les formes de production ; arrivé à 
un certain age il a voulu vivre sur son vieux 
fonds; la vie ambiante l'a dépassé. Mais le 
syndicalisme. hélas, a laissé perdre ce qu'il 
avait institué par des efforts continus et des 
luttes sanglantes, au prix de la galère pour 
beaucoup de compagnons; et le salarié du 
vingtième siècle se trouve plus abandonné, 
isolé, désemparé que Je compagnon des siè 
cles passés. Le vieux fonds compagnonnique 
devait être respecté, sauvé, malgré le machi 
nisme et la manufacture, et développé, et mis 
au niveau de la vie économique moderne. 

Bref, pour le jeune ouvrier sortant d'appren 
tissage, ce fut longtemps un~ obligation mo 
rale et sociale que d'aller de ville en ville pour 
s'initier aux méthodes de travail et aux pro 
cédés de fabrication très variables alors d'une 
province à une autre. Dans nombre de rnë 
tiers on n'était pas réputé bon ouvrier, arti 
san expert, si l'on n'avait pas accompli son 
Tour de France. ,, Quiconque a beaucoup vu 
peut avoir beaucoup retenu ", dit le proverbe. 
Les pères du compagnonnage pensaient qu'il 
importe à un homme, à so!1 dé~ut dans la vie 
active, d'élargir son horizon intellectuel, de 
faire l'apprentissage de sa liberté et de sa 
responsabilité, d'être pour quelques années 
soustrait à l'influence, bienfaisante sans doute 
~ais quelque .peu débilitante, du milieu fami 
lial et professionnel dans lequel on a toujours 

vécu, de voir d'autres cieux, d'autres hommes, 
d'autres aspects des choses et de la vie. De là 
cette coutume du Tour de France dont Geor 
ge Sand nous a laissé cette belle définition: 

., Le Tour de France, c'est la phase poéti 
que c'est le pèlerinage aventureux, la cneva 
leri~ errante de l'artisan. Celui qui ne possède 
ni maison ni patrimoine, s'en va, par les che 
mins, chercher une patrie sous l'égide d'une 
famille adoptive qui ne l'abandonne: 01 durant 
la vie, ni après la mort. Celui même qui aspire 
à une position honorable et sûre dans son 
pays, veut tout au moins dépenser la vig~eur 
de ses belles années et connaître les ennivre 
ments de la vie active. li reprendra plus tard 
la lime ou le marteau de ses pères; mais il au· 
ra des souvenirs et des impressions; il aura 
vu le monde, il pourra dire à ses amis et à 
ses enfants combien la patrie est belle et gran· 
<le j il aura fait son Tour de France. " 

C'est au moment où le jeune ouvrier va 
quitter sa famille, son Heu natal, ses amjs, tout 
ce qui lui est cher, ayant pour tout bagage un 
maigre baluchon et une canne, que le cornpa 
gnonnage intervient en lui procurant du tra 
vail et en lui donnant aide et protection. Notre 
voyageur novice trouvera dans chaque locali 
té du Tour de France l'hôtellerie où habitent, 
mangent et vivent en communauté les compa· 
gnons; c'est le siège de la société. Là, après 
s'être fait I econnattre par le premier compa 
gnon et par la maîtresse de céans - la mère 

. - il trouvera une nouvelle famille; des amis 
lui aideront de leurs conseils, et en attendant 
que la société lui ait procuré du travail, il aura 
crédit chez la mère, bon gite et bonne table. 
Le lendemain de son arrivée, Je rouleur (com 
pagnon chargé spécialement du placement) 
lui cherchera du travail, car l'embauchage par 
l'intermédiaire du rouleur a de tous temps été 
le seul mode de placement chez les compa 
gnons et affiliés. D ne. faut pas, pensait-on, 
qu'une entente directe intervienne entre le 
patron et l'ouvrier, ce dernier pouvant ëtre 
amené à accepter pour prix de son travail une 
rénumération inférieure au tarif en cours. 

Ce mode de faire étant entré de plus en 
plus dans les mœurs des ouvriers, le compa 
gnonnage devint le maitre du marché du tra 
vail. 11 l'organisait au mieux des intérêts qui 
lui étaient confiés. De cette façon les ouvriers 
pouvaient raréfier la main-d'œuvre dans les 
localités où le travail chômait et ils empë 
chaient par là l'abaissement des salaires. Plus 
encore, une fois embauché, l'ouvrier demeu 
rait sous le contrôle de sa société compagnon 
nique pour tout ce qui concernait ses rapporta 
avec le patron. Si ce dernier était mécontent 
de son ouvrier, il s'en plaignait au premier 
compagnon qui arrangeait l'affaire. Si un pa· 
tron était brutal ou trop exigeant, la société 
cessait de lui fournir des salariés. Il s'adres 
sait à une autre société, mais si ses façons de 
faire ne changeaient pas, il pet dait tous ses 
ouvriers et les compagnonnages le mettaient 
à l'interdit; on recourait éventuellement à la 
grève pour défendre les intérêts menacés. 
li est malheureux que les organisations ou 

vrières n'aient pas su conserver la gérance du 
marché du travail. Cette question des bureaux 
d'embauche n'aurait jamais do ëtre abandon 
née aux bureaux privés ou officiels, comme 
c'est le cas aujourd'hui. En réglant la réparti· 
tian des forces productives, les ouvriers te· 
naient en mains une partie importante de la 
production ; ils en avaient quelque peu déjà la 
gestion, et les efforts à faire pour avoir com 
plètement l'atelier en mains - but du socia 
lisme - étaient dorénavant plus faciles à fai 
re. C'est à reprendre, car c'est de toute im 
portance. 

Une fois embauché, Je compagnon continue 
à demeurer chez la mère. Tous les compa 
gnons s'asseoient à la même table, le premier 
en ville comme les simples membres, car chez 
la mère il en est comme à l'atelier. Le premier 
compagnon en ville n'est en apparence qu'un 
ouvrier comme les autres i en réalité sa fonc. 
tion lui impose plus de devoirs qu'elle ne lui 
confère de prérogatives ou d'honneur. Durant 
le temps de sa charge, il doit souvent consa 
crer plusièurs jours par semaine à l'adminis 
tration des affaires de la société; et comme on 
y passe un peu chacun à tour de rôle, il parait 
naturel à chacun de se dévouer pour la cause 
commune sans se faire rétribuer. 

Comme je viellfl de Je dire; Ja,aocWtf cona. 
pagnonniqu~ c=at ~· v~f aja •ecP.un ~u 
Jeune voyageur en.lui procurant du travail, 
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bonne table, gite, une nouvelle famille, des 
amis. Elle fait mieux: elle l'instruit. 
L'apprenti suit l'école d'un compagnon qui 

lui enseigne le dessin, le trait, la coupe, qui 
l'initie aux secrets du métier. Le professeur 
étudie ses élèves, il voit, comme le disait un 
compagnon à l'enquête de 1883 ,, s'il a la 1·0- 
cation ". Ces écoles de trait, dans lesquel les 
on boche la géométrie, le dessin linéaire, la 
technique de l'art du charpentier, du tailleur 
de pierres ou autres métiers, ont été célèbres 
parfois. Chaque ville avait son homme capa 
ble, son théoricien. On peut même dire que 
des principes de mathématiques ont été élabo 
rés, éprouvés, développés dans les milieux 
ouvriers bien avant d'être repris et monopoli 
sés par les savants et les intellectuels. La géo 
métrie descriptive est née dans le chantier et 
à l'atelier et s'est transmise au cours des siè 
cles par les compagnons. 
L'enseignement protessionnel donné par le 

compagnonnage comprenait deux degrés: le 
primaire et le secondaire. L'enseignement pri 
maire, complément de l'instruction ac 1uise 
dans l'apprentissage, est donné aux jeunes 
ouvriers, soit collectivement par un campa· 
gnon spécialement chargé de cette tâche, soit 
individuellement et à l'atelier par les anciens 
compagnons. Un aspirant ou jeune ouvrier 
travaille sur un chantier à côté d'un campa· 
gnon; celui-ci le surveille; il lui montre en 
quoi et pourquoi son ouvrage est défectueux; 
il lui apprend à mieux faire. Les ainés se con 
sidéraient comme tenus en conscience d'être 
les instituteurs et les conseils du jeune ap 
prenti qui aspire à entrer dans leur société. Le 
compagnon qui est devenu ainsi le tuteur d'un 
apprenti ne se borne pas à lui enseigner le 
métier, il veille sur ses fréquentations, suit at 
tentivement ses heures de liberté. Il a sur lui 
l'ascendant d'un ainé, presque l'autorité d'un 
père; il ne tolère pas d'incartade. L'enseigne· 
ment supérieur, qui se donnait généralement 
chez la mère, ne concernait que les compa 
gnons. Son but était de perfectionner leurs 
connaissances professionnelles, de chercherà 
former de bons ouvriers, de véritables artis 
tes qui deviendront à leur tour des profes 
seurs. La supériorité de cet enseignement, re 
connue par les travailleurs, a de tous. temps 
valu aux compagnonnages de nombreuses re 
crues. Il y a là une indication intéressante 
pour le succès des syndicats .. C'est par la su 
périorité de son organisation comme office de 
placement et comme école d'enseignement 
professionnel que le compagnonnage a acquis 
sa force, sans compter qu'il offrait à ses adhé 
rents des facilités et des ressources très pré, 
cieuses. 

Ce n'était pas assez pour le compagnonna 
ge que d'instruire l'ouvrier et de lui donner 
du travail. ll fallait aussi pourvoir aux besoins 
de la vie morale. Partout où il va, le comp~ 
gnon trouve chez la mère non seulement le 
couvert, mais un accueil affectueux, des mains 
tendues, des soins empressés, une famille, un 
foyer. Les mille menus services que l'hôte· 
lier ou l'aubergiste fait payer au voyageur, le 
compagnon les obtient gratuitement et à pre· 
miere réquisition. Son linge et ses effets ont· 
ils subi quelque accroc, la mère les recoud 
et les répare. Est-il indisposé, elle lui prépare 
la tisane ou la potion réconfortante. Lui a-t-on 
cherché querelle au dehors, et revient-il con· 
tusionné ou meurtri, c'est elle qui lave et 
panse sa blessure. Une fois la journée termi 
née on se retrouve, on devise gaiment, on fu. 
me, on joue aux cartes, on l~t. Parfois quel 
que ténor ou baryton se fait entendre, et 
l'heure du repos arrive sans que le voyageur 
ait eu le temps de sentir le mal du pays et 
avant qu'il ait cherché ailleurs quelque délas 
sement grossier et malsain. On organise rnë 
me des fêtes où ouvriers, parents, amis se 
rencontrent et se réjouissent. La vie compa· 
gnonnique forme un tout qui satisfait les di· 
vers besoins de l'homme. Ces mœurs se sont 
encore conservées par ci par là, mais il fau 
dra que les organisations ouvrières s'y re 
plongent, si nous voulons constituer un bloc 
cohérent, confiant, solidaire, vaillant,joyeux. 
Se trouvait-il parmi les compagnons des 

ouvriers qui sans être malhonnêtes sont lé· 
gers et imprévoyants? Il en est qui ne peu 
vent jamais garder un sou, l'argent file entre 
leurs doigts comme de l'eau. Ce sont les pro· 
digues du prolétariat. Le compagnonnage sa· 
vait prendre sous sa tutelle ces grands en· 
fants, les empêchait de dissiper leur salaire et 
de s'endetter. Agricol Perdiguier, un des apô 
tres du compagnonnage, nous conte à ce su· 
jet une histoire vraiment touchante. C'était 
pendant qu'il était premier compagnon à 
Lyon: 

11 Nous avions dit-il, un affilié que l'on nom· 
rnait Grasse, du nom de sa ville natale. Son 
boulanger, son aubergiste, la mère avaient à 
se plaindre de lui. Je le grondai, je lui donnai 
des avis. Grasse n'en tint aucun compte; il 
s'endettait toujours plus. Son cœur n'était pas 
mauvais; mais sa tête ne valait pas le diable. 
Lassé de sa conduite, je vais le trouver à son 
atelier. Je l'entretiens tout haut devant son 
patron. Nous convenons tous trois que .Gras· 
se recevra, à la ~ de chaque se~ame, la 
somme qui lui est stmtem~nt ~éces~aire p~ur 
vivre et qu'il me sera remis, a moi premier 
compagnon, le surplus de son salaire, afin 

qu'il me soit possible de payer peu à peu ses 
dettes. Le Provençal faisait la grimace, mais il 
fallait en passer par là où s'éloigner de la so 
ciété. Au bout de peu de mois, non seulement 
ses dettes furent acquittées, mais encore je 
pus lui remettre une somme assez gentille 
dont il fut enchanté. Grasse avait une tète de 
Provençal et dans son exaltation il s'écria: 
Oh, que je suis heureux ! je vous ai maudit, 
mais maintenant je ne sais pas ce que ferais 
pour vous. Je vous remercie mille et mille 
fois. 11 
Si un compagnon tombait malade, outre les 

secours en argent qu'il recevait, les collègues 
étaient tenus de lui faire une visite à tour de 
rôle, chaque jour. Le premier en ville, de son 
côté, devait voir, en se rendant deux fois par 
semaine auprès du malade, si personne ne 
manquait à ce devoir. La maladie s'aggravait 
elle, les compagnons allaient veiller. Lorsque 
la mort, plus forte que l'amitié, est venue en· 
lever un ouvrier, les compagnons ne quittent 
pas leur frère sans l'avoir accompagné à sa 
dernière demeure et sans l'avoir salué encore. 
Q'un membre meurt dans une maison privée 
ou dans un hospice, sa société se charge pres 
que toujours des frais d'enterrement. Lorsque 
le défunt était marié et laissait des enfants, le 
compagnonnage leur venait en aide. C'est 
encore le cas dans l'Union compagnonnique 
qui forme l'aile gauche du compagnonnage. 
Cette société a fondé en 18941 au congrès de 
Nantes, un orphelinat cornpagnonnique, Par 
là on vient en aide aux orphelins des campa· 
gnons décédés et on les assiste jusqu'à l'âge 
de seize ans. Les très jeunes enfants sont Jais· 
sés chez leur mère ou confiés à une nourrice; 
à treize ans on les place en apprentissage. 
Une commission de trois membres est chargée 
d'exercer une sorte de tutelle. 
Je n'ai rien dit du rôle des compagnonnages 

dans le développement de la production. Et 
pourtant par les concours que les diverses 
sociétés organisaient périodiquement, par cet 
te sorte de fierté professionnelle qui poussait 
les ouvriers à faire un meuble sculpté, un ES· 
calier tournant, une charpente savante mieux 
fait que ce qu'on avait vu jusqu'alors, par la 
tradition du II chef-d'œuvre II à aller visiter, à 
renouveler, à dépasser, les compagnonnages 
ont eu une influence décisive pour le progrès 
de la main-d'œuvre, ils ont été une garantie, 

LES 

logements ouvriers en Suisse 
Une enquête faite à Saint.Gall, il y a 

une quinzaine d'années, y a révélé l'exis 
tence de cham bres habitéees couramment 
par sept, huit et dix pereonnes. On a trou 
vé, utilisant le même lit, une jeune fille de 
vingt ans et se& deux frères de seize et dix 
huit ans. Et ~os bons bourgeois proprié 
taires de crier que les mœurs sont en souf 
Irance I La ville de Berne - la capitale 
fédérale - est connue pour ses atroces 
conditions d'habitations, plus mauvaises, de 
l'aveu même de la Revue, journal gouver 
nemental vaudois, qne celles de toutes les 
autres localités euissea. Et ce n'est pa11 peu 
dire. 

A Genève, les canaux de plusieurs rues 
habitées par des ouvriers n'ont pas été· 
refaits depuis quatre cents ans. Pendant ce 
temps, les maisons ont été exhausséee d'un 
ou plusieurs étages et les cours d'autrefois 
ont disparu pour faire place à des con11- 
truotiens, Voyez le quartier qui grouille 
auprès de la TerraHe Calvin; la tubercu 
lose et la diphtérie y règnent en perma 
nence. Le 11pectaole des Ruea-Ba811e11 ou de 
telle cour de la Verdaine est effrayant. Le 
docteur Ohrietieni, professeur d'hygiène, a 
visité dans cette même ville, il y a une di 
zaine d'années, un certain nombre de loge 
ments garnie, établissements où l'on donne 
à coucher à. la nuit à. des journalier", ma 
nœu rrea, maçons, ouvriere divers. Alon 
que le cube d'air exigé par les -plus modé 
rés des bygiénietee ne doit paa descendre 
au de1111oue de 12 m. e, par dormeur, lors 
que la chambre est parfaitement aérée et 
ventiltSe, alors que le taux tolérable d'acide 
carbonique de l'air ne devrait pas dépae11er 
ans danger un pour mille, on a V1l chez 
le'! logeur11 le eube d'air deseeadre facile 
ment à 0,16 m. e. et le taux d'acide carbo 
nique oaeiller autour d'une moyenne de 
3,30 pour mille. 
Autre chose. Les cuisinières, femmes de 

chambre qui se fatiguent douze, seize heu 
res par jour à eenir Monsieur et Madame, 
n'ont naturellement pas même le droit de 
se reposer convenablement. Comme partout 
11illene, il se rencontre dane la Rome pro 
te11tante, d'après le profeeReur Wuarin 
< des centaines de chambres de domestique~ 
qui manquent de fenêtre• prenant jour au 

une sauvegarde de propreté dans le travail. ! 
C'est là un élément de civilisation qu'on ne 
peut oublier et que les travailleurs conscients 
de leur valeur se doivent de revivifier. 

Voilà ce que le compagnonnage avait de 
bon. 
Eh bien, après la guerre, lors de la recons 

titution des groupements de producteurs, - 
sur d'autres bases, avec d'autres cadres que 
les syndicats-fantômes d'aujourd'hui - il fau 
dra que nos associations ouvrières repren 
nent aux bureaux officiels ou autres les offices 
de placement qui nous assureront peu à peu 
la maîtrise du marché du travail; nos organi 
sations ouvrières devront réorganiser les 
cours professionnels sans le concours intéres 
sé de l'Etat ou des sociétés industrielles et 
commerciales. 1l nous faudra ramener toute la 
vie active, sociale des travailleurs dans le syn· 
dicat, nous efforcer à tout prix d'instaurer des 
mœurs vraiment ouvrières et imprégnées de 
franche camaraderie. Que dans nos groupe· 
ments prolétariens le jeune homme, l'ouvrier 
fait, la femme trouvent de quoi satisfaire leurs 
besoins de perfectionnement, de plaisirs më- 

1 me, d'affection aussi. Les syndicats, s'ils veu 
. lent rallier du monde et représenter un socia 
lisme populaire, vivant et sain, doivent assu 
rer au producteur une vie sociale complète. 
Telle est avant tout, la tâche qui nous attend 
si nous tenons à avoir la jeunesse avec nous, 
si nous voulons lui faire pressentir une civili 
sation nouvelle, si nous comptons lui donner 
la confiance dans notre idéal humanitaire 
pour plus de justice et de liberté. Le triomphe 
de notre idéal en sera rapproché, nous le tou 
cherons presque du doigt. 

Henri BORNAND. 

-- i==il> 

dehors, et où le cube d'air nécessaire pour 
pouvoir respirer normalement fait absolu 
ment défaut. Vou8 en verrez dont l'occu 
pante ne trouve pae, à côté de sa couche, la 
place pour s'habiller, ce qui doit l'obliger 
ou à monter sur son lit ou à se transporter 
avec ses nippes dans le corridor ou dane la 
cuisine. Le locataire trouve une chambre 
trop belle pour sa domestique; il lui donne 
un recoin quelconque destiné primitivement 
à tout autre ueaie, Le bourgeois de Genève 
- c'est M. Wuarin qui parle encore - es 
time qu'une chambrette un tant soit peu 
bien est, pour une femme ocoupée ailleurs 
tout le jour et qui ne s'y retire guère que 
la nuit, un luxe abaolument inutile. 
Rien n'égale l'incurie des employeurs qui 

dans le, stations où l'on bAût beaucoup 
édifie des baraquements pour loger les ou 
vriers. On peut même dire que ce sont }es 
maçons qui édifient les plue beaux palais 
- pour les autree - qui sont les plus mal 
logée. 
Le citoyen Silbewoth a 1ignalé en leur 

tempe des faits répugnante à ce sujet. Il 
s'agit de, cabanes qui abritent les ~avail 
leurs italiens employés dans la con,truc 
tion des hôtels et eanatoria de Leysin : 
De ces Italiens sont encore les plus heureux 

ceux qui logent, au nombre de 127, dans le 
ttrand chalet du Mayen, bien qu'ils dorment à 
raison de deux par lit, ou bien les 20 qui peu 
vent se reposer dans un dortoir primitif installé 
dans trois bicoques primitives, construites 
grossièrement, en toute hàte. 
Mais les autres? 
Je grimpe le long d'une échelle I Une saleté 

indescriptible. Cinq lits1 dix ouvriers, pas de 
lumière I Chacun paie 10 Cranes par mois 1 
Dans une autre chambrette mansardée : trois 
lits, six ouvriers I La hauteur du plafond est de 
i m. 50. Une fenêtre en tout. Elle mesure 80 
sur 40 cm. Plus loin, au chalet Barroud : En'co. 
re une échelle en guise d'escalier! Une man 
sarde: largeur, 2 m. 25; longueur, 3 m. 40 · 
hauteur, i m. 8ù. Deux lits, deux cnvriers. 
Loyer, 1G francs par mois. La fenêtre mesure 
34 sur 3", cm. Tout à côté, un trou : 1 m. ·80 
3 m. 40 >< 1 m. 80 Un lit. Une fenêtre de l6 X 
i7 cm. La grandeur d'un cabinet pour photo· 
graphe I Dans une baraque, on nous montre 
un lit de 1 mètre de large dans lequel ont cou 
ché trois ouvriers à la fois. h:n général, les 
charretiers ne couchent pas dans des lits' Rur 
cinq que je questionne, trois couchent dans le 
foin. Et la nuit, quaad il pleut, il leur faut 
chercher un abri ailleurs. Quand une maison 
se construit, à peine un étage est-il terminé 
que des lits sont placés dans chaque chambre, 
vraies caves humides. Ainsi, la maison rap 
porte avant même que d'être terminée et que 
les mnrs soient crépis. 
Car, chaque lit, avec deux ouvriers, rappor 

te de 1.6 à i8 et même 20 traacs par mols. 

n patron nommé Viaeini logeait 30 ou• 
vriere dana quin:,,o lit11, dans un espace de 
8 m. sut· Ci m. f>O et 2 m. 20 et, pour cela, 
il leur retenait 270 francs , par mois. Pour 
60 pieds eu sueur, une fenêtre, une seule, 
de 50 sur 50 om. Dans une autre baraque, 
hnmmee et chevaux voisinent au nombre de 
plus de cent. Au total, deux water-closet•. 

Même rhose ou .faits semblables dan• 
toua les grande chantiers, au percement ~ea 
tunnels, à l'établissement de nouvelles vo1et 
ferrées, dans les statione alpestres. . 

Extrai11 la pierre, brave ouvrier, empile 
bloc sur bloc, taille, édifie, faie dee mer• 
veilles I Quand tu auras fini, des oisifs 1~ 
préla11eeront dans te, maisons, tandis qu'~ 
faudra te réduire, toi et les tiens, au fon 
d'un to.udi11... C'est ce qu'on appel.!• 
l' <ordre>, 
Les gens de désordre, dans la vie publi• 

que, pourraient:bien être les aeuls conve 
uables. ···---·-·-··-~-@ On nous prie d'inserer: 

La Commission pédagogique de l'Ecole 
Fei rer de Lausanne avise 11::s parents que la 
rentrée aura lieu le ma.di 25 avt il it 8 h. 
du matin. 

Les inscriptions pour l'année scolair~ 
1916-1917, seront reçues iusquauao avril 
chez M. Théod. Rochar, instituteur, valen 
tir. 52, ou à l'adresse du journal. 
Peuvent être présentés: les enfants nor 

maux et sains nés en 1909. Pour les parents 
stables la limite d'âge pour l'admission 
peut être reportée à dix ans. 

I::,' enseignement est gratuit. 
'Nil> 

La Sociét~ de l'Bcole Ferrer organise P.our 
les apprentts et pour les jeunes ouvriers 
de s cours dont voici l'horaire ('modifiable 
au gré des !ntêr_essés): . 

les marai« soir, 8-10 h.: dessin technl· 
que, s.tén~gra~hie (syst. Paris); • 
. les1eudis soir, 8-10 h.: français, arithrne· 
tique, lectures historiques; 

les dimanches matin, 10 h. à midi: réu 
nions amicales et études de chants socia· 
listes. 

Invitation cordiale à tous les jeunes tra 
vailleurs. 

""* La Fête pédagogique de l'Ecole Ferrer qui: 
avait été annoncée pour le 30 avril, est 
renvoyée au dimanche 28 mai. 

-··---·--------- Entre nous 
Lee amis de La libre Fddération verront 

par nos comptes l'état préoaire de notre 
caisse. Les rentré.es ont manqué ce moiB .A 
cause de la censure qui a arrêté les ~roi• 
derniers numéros du journal et noue a em 
pêchés d'en oontinuer le lancement. Comme 
dans chaque paye il existe quelques dizai· 
nee de cenaures différentes, il nou, a étj 
impossible, malgré de multiples recherche', 
de trouver les créatures ridicules qui con• 
fiequent le journal et en oompromettent 
l'existence. Conclueion: pas moyen de pa 
raîtr~ plue souvent. Le caractère da jour 
nal s'en eBt naturellement re11entl. Nt 
pouvant faire d'agitation, force noue est de 
donner davantage de place aux etudea 
compactes et de prendre un peu lea allure• 
d'une revue. Noue espérons que lea lee 
teurs ne s'en plaindront pas, et, voyant 001 
difficul1é~, redoubleront au contraire de 
bonne rclonté pour faire de La libre Fédé· 
ration un organe populaire 'et ré,olution 
naire-, 8ocialh1te et fédéraliete, d'une -vie 
solide et saiof', a111urée. l. l, (. 
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LETTRE DE FRANCE 
Dans le pays vosgien où m'ont porté 

les hasards de la vie, loin du tumulte des 
villes où l'on donne une importance trop 
grande à de trop petits faits, l'on se sent 
enclin à penser plutôt à l'avenir qu'au pré 
sent. Malgré le grondement du canon 
répercuté par les monts, la pensée va vers 
cc qui sera et non à ce qui fût, vers ce 
qu'il faudra faire et non vers ce qui a été 
fait, car le présent est à son déclin et 
l'avenir gros de difficultés. 

Le mécontentement sera grand - quelle 
que soit l'issue de la guerre. li commence 
à poindre à l'horizon. Le mépris, atténué 
de quelque envie, sinon la haine de ceux 
qui font de l'or avec le sang répandu; les 
allocations retirées souvent mal à propos 
à ceux qui auraient le plus besoin de se 
les voir continuer en un moment aussi 
difficile ; les passe-droits ; les payements 
maintenus à des gens qui n'en ont pas un 
besoin urgent ou même qui pourraient 
sans gêne aucune s'en passer et à qui la 
protection de personnages officiels en ont 
garanti la durée, sans compter beaucoup 
d'autres faits d'ordre économique et finan 
cier, tout contribue à jeter le trouble dans 
les esprits, préoccupés avant toute chose 
des nécessités de la vie, ce combat de tous 
les jours. 

On s'inquiète fort, dit-on, parmi la gent 
des officiers publics : notaires, avoués, 
agents d'affaires, des conditions dans les 
quelles s'effectueront - après la guerre 
les indemnités aux propriétaires pour leurs 
immeubles démolis, pour leurs terres ra 
vagées et pour les locations mobilières et 
immobilières dont les loyers et les arré 
rages n'ont pas été payés, et c'est, parmi 
ce monde vivant des conflits de la pro 
priété, les craintes vives d'une révolution 
qui vont s'affermissant tous les jours. 

Ce ne serait donc pas une révolution 
prolétarienne que l'on craint - le peuple, 
comme toujours, se résigne à l'inévitable 
- mais c'est une révolte de la petite 
bourgeoisie ou de cette partie de la bour 
geo~sie qui vit de maigres revenus, pas 
toujours assurés, et qui n'a pas assez de 
placements en valeurs sous les espèces 
dive~ses de la spéculation financière pour 
se désintéresser des pertes subies du fait 
de.la guerre. C~. sont là des craintes hypo 
thetlques dont J ai entendu les échos mais 
• • • I , Je ne crois pas a une revolution que l'on 
pourrait éviter en faisant des avances suf 
fisantes sous des formes variées : maté 
riaux. instruments de travail. semences 
bétail, engrais, indemnités partielles au~ 
preprlétalres, dont on s'occupe aujourd'hui 
dans le monde officiel ; mais ce qui tst à 
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craindre, c'est la désaffection du régime 
dont sauront profiter, ils en profitent déjà 
largement, ses ennemis de tous les temps: 
les conservateurs et le parti clérical de 
France. 
li est évident que pour les partis de 

conservation sociale, pour l'Eglise et enfin 
pour tous ceux qui y ont intérêt, l'aubaine 
setait bonne et ils .ne se font pas faute, 
dans une étroite communion d'idées et 
d'intérêts, et sans avoir l'air d'y toucher, 
de souffler sur le feu du mécontentement. 
La haine du régime est sourde ; malgré 
l '« Union sacrée > elle coule par maintes 
fissures. L'on ne va pas jusqu'à afficher 
des sentiments favorables au retour des 
anciennes formes de gouvernement, mais 
on aspire surtout à opposer, lors du renou 
veau politique, les bons apôtres du cléri 
calisme, de l'éteignoir sous ses formes 
religieuse, politique et économique aux 
bons apôtres du radicalisme qui n'ont rien 
su faire, pas même se défendre contre les 
inepties des prêtres, répandues à profusion 
et débitées maintenant jusque dans les 
tranchées avec la complicité officielle. Aux 
insanités des évêques et de leurs sous 
ordres, les petits abbés Lagardères et autres 
Bayards du cléricalisme, bavant leurs 
prêches, leurs discours et leurs publica 
tions, étonnamment vides, sur la doctrine 
de I'Expiation - la France expiant ses 
fautes : article 7, dissolution des congré 
gations, séparation, etc. - les radicaux 
n'ont su opposer que des appels au bras 
séculier. Au lieu de faire crouler sous le 
rire les pitres de la Sainte-Eglise, en mon 
trant l'imbécillité de la doctrine, on les a 
sacrés martyrs en les faisant condamner 
pour des délits de parole et de presse. Le 
r adicallsrne offre un étrange spectacle : ses 
adeptes se servant des armes dont ils dé 
nonçaient l'abus quand ils appartenaient à 
l'opposition, comme ils revendiquaient 
jadis des libertés qu'ils proscrivent aujour 
d'hui chez leurs adversaires. 

Le jour où le cléricalisme démasquera 
ses batteries, il trouvera un terrain propice 
dans la rancœur provoquée par les souf 
frances, les deuils, les misères de toutes 
sortes que la guerre aura apportées. Pour 
se défendre, gouvernants et partis de gou 
vernements nous lanceront dans une nou 
velle lutte contre le cléricalisme, comme 
nous l'avons vu après 1870. d'autant plus 
volontiers que ce sera en même temps un 
dérivatif aux problèmes économiques iné 
luctables et aux revendications des travail 
leurs dont la situation sera rendue fort 
difficile à la paix, avant que l'industrie ait 
repris son assiette, avant que les nouveaux 
traités de commerce, qui découleront dé 
la guerre économique, aient fourni une 
base à l'activité de groupements nouveaux 
de ces belligérants qui ne dé1armeront 

pas, eux, industriels, commerçants, finan 
ciers, etc. 

On peut espérer, cependant, que les 
luttes politiques seront neutralisées par les 
nécessités industrielles qui s'imposeront 
sans aucune rémission au lendemain de la 
«paix». L'immense effort qui a été fait 
pendant la guerre pour assurer les moyens 
de défense et 'le ravitaillement ne sera 
rien encore en comparaison de celui qui 
devra être fait pour relever l'industrie et la 
mettre en possibilité de remplacer dans 
tous les domaines la production allemande 
qui inondait la France avant la guerre. Ce 
ne sont pas des prêtres et des officiers 
qu'il faudra, mais des ingénieurs, des chi 
mistes, des chefs d'industrie, des ouvriers 
qualifiés, en un mot des hommes d'action, 
d'énergie, de volonté. La théorie du moin 
dre effort, caressée par les familles de 
France, rêvant pour leurs enfants le gou 
pillon ou l'épée, devra faire place à l'effort 
constant, tenace et hardi. et ce ne sera 
pas un mal non plus pour le prolétariat 
qui n'avait même pas su, malgré ses syn 
dicats et la C. G. T., imposer dans les 
usines les plus élémentaires conditions 
d'hygiène, malgré les 187 articles de la 
Lol de protection de l'Etat, pompeusement 
affichée, dans de beaux cadres, aux portes 
des usines. li devra revendiquer une vie 
plus saine, meilleure dans ses différents 
besoins, que l'énergie nationale ne saurait 
lui refuser sans compromettre dans l'œuf 
sa tâche de relèvement. 

lt • * 
Dans ces contrées les populations sont 

très attachées au culte, par tradition de 
famille, par manque d'influence Intellec 
tuelle s 'exerçant dans un sens de libéra 
tion des esprits des dogmes surannés, mals 
surtout parce que toute l'industrie est 
entre les mains de cléricaux notoires, et 
qu'elle se trouve alimentée par les capitaux 
catholiques. Il faut voir avec quel soin la 
canalisation en est faite et quelles officines 
de drainage, de renseignements centralisés, 
d'activité mercantile agissante sont les 
évêchés, les sacristies, les confréries, etc.; 
et les curés, connaissant le fond des cœurs 
et le fond des bas de laine, sont autant 
d'agents d'affaires matrimoniales, indus 
trielles et commerciales; aussi la capitali 
sation des fonds catholiques est-elle assu 
rée et entre des mains qui ne la laisseront 
polht se dissoudre. C'est là une des plus 
grandes forces de l'Eglise. C'est un réseau 
d'influences s'exerçant contre la volonté 
des individus et pour le maintien des meil 
leures formes d'exploitation. Il faut aller à 
la messe si vous voulez conserver votre 
gagne-pain et faire face aux besoins qui 
n'attendent pas. C'est par le pain qu'on 
tient le pauvre monde, aussi la libération 
du pain sera-t-elle la libération d'esprit de 
ceux qui le mangent en esclaves aujour 
d'hui. 
Entre autres mensonges, les << socialis 

tes » allemands nous la balllaient belle 
quand ils prononçaient doctement que la 
religion était une affaire privée. lis men 
taient pour ne pas effaroucher leur clien 
tèle électorale croyante et, avec elle, sur 
tout dans les pays où la religion réformée 
est dominante, ils ont trouvé des oreilles 
complaisantes pour écouter ces discours 
intéressés et des lèvres prêtes à leur don 
ner un écho. 
Pour beaucoup d'ouvriers, l'attachement 

aux idées religieuses est un lien de solida 
rité les attachant à la communauté, car la 
crainte de l'isolement est particulière aux 
hommes. C'est une solidarité plus grande, 
plus efficace qui en aura raison. L'homme, 
ne l'oublions pas- malgré tout l'héroïsme 
qu'on lui prête quand il verse son sang 
pour des intérêts qui ne le touchent pas 
toujours directement - est un être pusil 
!anime. li lui faut non pas le salut de son 
âme, dont il se soucie peu en somme 
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mais le salut de sa vie matérielle par le 
pain quotidien et tant qu'il croira en trou 
ver l'assurance dans le partage d'une idée 
conventionnelle commune - si absurde 
soit-elle - il pratiquera ou fera mine de 
pratiquer, ce qui est tout un pour le ré 
sultat final. La religion est une solidarité 
Imposée par une société sans sécurité, 
c'est une sauvegarde de la propriété et 
une muselière à pauvres. Voilà bien l'af 
faire privée t Jamais « affaire » n'eut au 
contraire un caractère plus universel et 
commun de contrainte de la pensée et de ' 
soumission à I' cc ordre», tel qu'il est ad 
mis par l'Eglise. 

Sans doute les salariés, ainsi contenus 
par les gestes d 'une religion où le sym 
bole est tout et la moralité et l'cntr'aide 
considérés seulement pour ce qu'ils peu 
vent fournir d'adjuvant à l'acceptation des 
privilèges sociaux, ressentent quand même 
de la haine pour le maitre qui, mieux en 
core que le seigneur du passé, cherche par 
tous les moyens - et ils sont légion - à 
affermir sa toute-puissance. Les cercles 
ouvriers, où les patrons sont membres 
d'honneur; les chorales et fanfares, où les 
travailleurs trouvaient, avant la guerre, un 
délassement sous l'œil des suppôts patro 
naux; les coopératives soi-disant « ou 
vrières» où le patronat, aux innombrables 
tentacules, est toujours le maitre, repre 
nant sous la forme bé11éjice une partie du 
salaire payé; les sociétés immobilières 
pour le parquagc du troupeau ouvrier; 
toutes ces tenailles patronales sont autant 
d1œuvres où s'use la résistance ouvrière. 
Comment dresser autel contre autel sans 
qu'aussitôt la fureur patronale, montée à 
l'aigu du diapason ne renverse, par le 
retrait du pain, les maigres velléités de 
réslstance de gens qui ne sont sûrs ni 
d'eux-mêmes ni d'autrui? 
Cependant la haine du maître omnipo 

tent est latente. Comment la rendre effi 
cace, franche et saine dans un monde 
façonné à l'obéissance par les habitudes 
de soumission que l'Eglise a si bien su 
enraciner dans le cerveau des pauvres? 
Faudra-t-il que ce soit toujours l'ouvrier 
des grandes villes, sur lesquels une telle 
pression peut difficilement s'exercer, qui 
donne le branle sans jamais être compris 
par l'ouvrier de province, surtout dans les 
petites cités industrielles où l'influence 
locale est grande et dirige les esprits dans 
le sens étroit de la réaction et du respect 
des droits acquis, même quand ces droits 
sont le résultat d'une exploitation sans 
vergogne des forces physiques et d'une 
main-mise sur les cerveaux 1 

G. H. 

La déclaration des !narcblstas 
laternatlonau 

Le manifeste lancé par les citoyens Kro 
potkine, Paul Reclus, Jean Grave, Fuss, 
etc., que nous avons reproduit dans notre 
dernier numéro, suivi de 98 signatures, 
nous a valu encore les adhésions sui 
vantes : 
France: Maurice Pelé, H. Astier, L. [an 

nin, Rousseau. - Angleterre: Joseph Ver 
na. - Suisse: P. Borgognon, J. Sauer, 
A. Marty. - Portugal: E. Costa, Diam. 
de Maghalaès. 

• •• 
De la première liste, enlever au com 

mencement Hussein Bey qui est un nom 
de lieu et lire lchikava au lieu doSdli 
(1 s• signature). 
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