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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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La libre Fédération 

GE. QUI/A,MANQUÉ 
Le fait que la déclaration de la guerre 

fut acceptée par la population comme la 
fin d'un cauchemar, - c'eet l'impreseion 
que j'en ai tirée en auistant au départ des 
mobilisée - explique, en partie, la pasai 
vité de la population. Mais, tout en accep 
tant l'iné"fitable, les travailleurs auraient 
pu exiger qu'en ce qui concernait la pro 
duction et la distribution, il leur f-0.t laissé 
one part de contrôle. 

A.lors que des millions des leurs allaient 
payer le fait accompli 'de leurs souffrances, 
de leur vie, on, ce qui est pis pour un tra 
vailleur, d'infirmités pour la vie, il semble 
qu'ils auraient Mi exiger certaines garanties, 
certaines restrictions dans l'exploitation et 
les spéculations dont ile sont victimes. 

La guerre, me disait un camarade russe, 
aurait dû fournir aux révolutionnaires l'oc 
casion de déployer leur activité, leur ini 
tiative. Il me citait les étndiants de Saint 
Péterabourg, - pardon, Pétrograde ! qui, 
les bras manquant pour décharger le bois, 
se réunirent pour fournir le personael, et, 
mieux encore, organisèrent la vente. 
Il me citait encore les assemblées provin 

ciales organisant des souscriptions pour 
l'envoi d'effets ou de douceura aux soldats, 
et obtenant du gouvernement, si un village 
ou une association de village réunissait de 
qnoi oharger un vagon, de faire accompa 
gner son envoi par denx déléguée pour pré 
sider à la distribution. C'est aim.i que les 
révolutionnaires auraient réuui à se mettre 
en contaot avec l'armée. 

Lee révolutionnaires russes ont-ile plus 
d'initiative que les révolutionneiree fran 
çais ? ou la oentralieation gouvernementale 
russe a-t-elle plus de brêohes par lesquelles 
cette initiative trouve les moyens de s'exer 
cer P Toilà qui serait intéressant à savoir. 
Mais il est de fait que, en France, socialis 
tea et révolutionnaires, dans la orlse qni 
menace de juguler, à [amais, nos espoirs 
d'affranchissement, n'ont pas brillé... au 
point de vue socialiste ou révolutionna.ire, 
tout au moine. 
Je ne veux pas cheroher à pallier l'im 

puiseaneë dont nous, révolutionnaires, avons 
fait preun. Elle a été complète I Pcuviona 
nous - je ne dirai pas faire mieux que 
noue avona fait, puisque nous n'avons rien 
fait - mais disons, tenter quelque chose 
pour prouver que nous existions? Je ne le 
oroia pas. 
Les anarchistes, reconnaissons-le, étaient 

trop peu nombreux, avaient trop peu de 
prise sur la population, et étaient trop dis 
persée et sans relations entre eux, pour, 
même eHayer, quoi que ce soit; cette dis 
persion et cette infériorité numérique étaient 
encore augmentées par la mobilisation ve 
nant leur enlever la partie la plus virile de 
leur personnel. 
Il y a dei année• que, dans mes articles, 

j'ai cherché à démontrer que la révolution 
- ou situation révolutionnaire - ne pou 
nit donner naiaeance à ce qui n'exilltait 
pu. Que, seule, le11 groupement11 fondée an 
térieurement, auraient chance de se déTe 
lopper, - ou d'agir. · 

Oe11 articles - je n'ai auoun amour-pro 
pre d'auteur,' o'e11t pourquoi je n'éprouve 
aucune honte à faire l'aveu qui suit - pas- 
1~rent totalement inaperçus. J'y expliquais 
l'importance de se groupe:r, de se ·aentir les 
coude11, en créant, entre individu11 des rela 
tions oonatante11 et suivies ; et, pour la vita 
lité dea groupes: trouver un travail répon 
dant au besoin d'aotivité de leurs membres. 
Les anarchi11te1 étaient trop jaloux de 

leur <autonomie> pour acoepter d'entendre 
parler d'( organisation>. Il faut dire que 
lea partiaan11 les plus décidée de l'organisa 
tion ne la voyaient qu'à travers de11 formes 
plu• ou moins autoritaires ou centralietea ; 
ce n'était pu fait pour amener l'entente. 
D'autre part, la foi que le11 anarchiatea 

avaient que la réTolution était proche et 
suffirait l tout, les a toujours entratné11 à 
ne oon11idérer que le côté destructif de 
l'anarchie, à négliger le côté conatructif. 
C'eat ce qui explique le peu de Titalité des 
groupements, lorsque quelques-uns réuHia 
uient à se constituer. 
Critiquer, toujour11 critiquer, est stérili 

sant. Sur les méfait11 de la société, du par 
lementarisme, les anarchiste• étaient, to111 
plue ou moins d'aooord. Le sujet était vit~ 
épuisé et ne pouvait fournir une longue car 
riire à un groupe. De là, le peu de grou- 

anarohiste• et leur courte vie. De là, 
f,;~puieunoe dea anarchiste, devant le, 
,datmtDY, 

D'autre part, la militarisation de la na 
tion a grandement contribué à renforcer la 
centralisation gouvernementale. Plus rien 
n'eat laissé à l'initiative individuelle. Il 
reete bien peu de chose où puisse s'exercer 
l'initiative des municipalités. Mâme en ce 
qui concerne la défense n'a-t-on pas refusé 
l'autorisation de créer des eorps-franee qui 
en 1871 - un certain nombre, tout au 
moine - rendirent de réels services? Non, 
gouvernants et généraux ne veulent pas 
d'intrusion civile. Ils ne veulent pas des 
hommes, mais des matricules. Si l'on gagne, 
ça sera administrativement, et par ordre, 
non soue la poussée d'un peuple indépen 
dant. 

Au début de la guerre, des amis voulu 
rent s'engager dans la < Croix-Rouge , ; 
mais à ce moment, c'était réservé aux 
a: Belles-Madames> qui aimaient à encom 
brer lea postes où l'on pouvait faire de 
l'épate. Les , peurres bougres > étaient 
mal venus, on faisait ce que l'on pouvait 
pour les déc.ourager. Il fallait d'abord opé- 
1·er un versement d' • un louis 1>, ce qui 
n'est pas à la portée de tout le monde. 
Je suppose que cela a dû changer par la 

suite. L'effroyable boucherie ayant démon 
tré qu'aux ambulances c'étaient des dévoue 
ment qu'il fallait, et non des poupées pour 
la cr: pose>, les cr: Belles-Madames J> se ré· 
servant les postes de parades ont dû rendre 
plus facile l'enrôlement de ceux qui vou 
laient êtres utiles. M.aia, partout, cela a été 
la même chose, et c'est ce qui explique que, 
si nombre des nôtres ont voulu faire œuvre 
utile, ile ont dû accepter d'aller la faire 
dans les organisations officielles ou offi 
cieuses ; et l'activité des révolutionnaires 
semble avoir été nulle. 

Lee seule qui auraient pu agir, forcer le 
gouvernement à faire une toute petite place 
à l'initiative populaire, le forcer à prendre 
des mesures en vue d'empêcher les spécu 
lateurs d'augmenter le coût de la vie, d'ar 
rêter l'exploitation éhontée à laquelle se li 
vrent certains employeuu,o'étaient laC.Q.T. 
et le parti socialiste. Eux, étaient groupés, 
représentaient une force. A tel point, que 
des fonctions officielles ont été données à 
des membres de la C.G.T., une place a été 
faite, dans le gouvernement, à des représen- 
tante do parti socialiste. , 1 

C'était le moment de poser ses condi 
tions, de demander des garanties pour ceux 
dont ils étaient les -représentants. Malheu 
reusement, la vanité a été plus forte que 
les conviotiona. Flattés outre mesure de 
l'honneur grand, eyndioaliatee et soeialiatee 
ont accepté places et fonctions, eanti rien 
exiger pour ceux qu'ils représentaient, et 
qui en réalité étaient la véritable force que 
l'on avait en vue d'aveugler, en domesti 
quant ceux des représentants a11t1ez - ne 
soyons pas méchante - naïts pour croire 
que c1était de leur lumière que le gouverne 
ment avait besoin. 

Sana doute, ayndicaliste11 et eooiali11tes, 
tout comme les anarohistee, avaient leurs 
rangs éclaircie par la mobilisation. Mai11 
l'organisation restait, repré11entant toujours 
une force, une partie de l'opinion publique. 
La leçon profitera-t-elle? Les anarchistes 

comprendront-ile qne la critique est insuffi 
sante pour détruire un état social qui a 
de11 milliers d'années d'existence et que les 
c~rveaux, par hérédité et édncation, 80nt 
habituéa à considérer comme immuable 1 
Le meilleur moyen d'accélérer la chute 
d'habitudes sociales mauvaises, c'est d'en 
trouver de meilleures, et de les essayer. 

Mais, pour cela, il faut se serrer les 
coudes, se chercher, se grouper, non pas au 
hasard, sans bute, ean• savoir ce que l'on 
veut, ce que l'on peut. Maie avec des bote 
définie, des projets étudiés et mûris. 
Ne pe.11 oublier, non plus, que la véritable 

initiative, la véritable autonomie, ne coneiete 
nullement à s'enfermer dans son idée 
étroite, en ne voulant jamais tenir compte 
dea idéel' des autre11, car oela conduit à 
l'isolement, à J'éparpillement. AHociation, 
groupement impliquent eoneessione réci 
proques, no~ dans le but, mais dans les 
détails. 
Brighton, le 30111 1915. 

Jean GRAVE. ............... 
L'humanité travailleuse est seule capable 

d'en finir avec ta guerre, en créant l'équili 
bre économique, ce qui suppose une révolu 

, tion radicale dans tes idées et dans les 
mœurs, 

Vienne la secousse fi11ale ! 
PR.OUDHON (1809-1865) 

Internationalistes 
Toutes sortes de propagandistes, socia 

listes ou anarchistes, sont occupés ces 
temps-ci à juger leurs anciens camarades 
de lutte et à leur enlever le droit de ce di 
re internationalistes parce qu'ils ne sont 
pas prêts à fraterniser avec le prolétariat 
allemand qui- a marché comme un seul 
homme le 4 Août 1914 sur la Belgique 
neutre et loyale au moment où leurs 1 1 o 
représentants socialistes au Reichstag vo 
taient à l'unanimité Je crédit de cinq mil 
liards pour faire la guerre. 

Notre internationalisme est plus vivace 
que jamais - même si nous ne coupons 
pas dans les velléités pacifistes ... tardives 
des Ledebour, Haase et consorts, qui sont 
d'ailleurs sans influence réelle - pour une 
fois soyons pratiques - sur leurs compa 
triotes, prolétaires pour la plupart, qui écra 
sent la nation belge. Et apprenons à nos 
vains censeurs qu'il y a un peu partout des 
socialistes et des anarchistes qui renouent 
des relations par-dessus les frontières pour 
défendre, en dehors de la politique électo 
rale, certaines garanties indispensables 
pour la civilisation : l'autonomie des peu 
ples, les principes de liberté individuelle, 
les droits de réunion et de presse, en 
attendant la reprise de l'action directe 
pour la conquête de la terre et des instru 
ments de production. 

Aux Etats- Unis.. à Charleroi, paraît un 
grand hebdomadaire L'Union des Travail 
leurs qui défend à peu près le même point 
de vue que Ea libre Fédération de Suisse 
romande. Au Portugal, signalons Germinal, 
une excellente petite revue de Lisbonne. 
En France la Bataille rallie toujours la 
plupart des révolutionnaires, ouvriers sur 
tout. En Angleterre nous comptons quelques 
convaincus également. Et en Italie de nom 
breux camarades se voient, à Rome, entre 
autres; à Milan, un nouveau parti socialiste 
républicain révolutionnaire s'est constitué 
qui compte déjà .3.000 membres. 

On pensait nous jeter par-dessus bord, 
malgré nos vingt, trente, cinquante ans 
d'action révolutionnaire. Les « Magister » 
en seront quittes pour supporter encore 
longtemps notre internationalisme basé 
sur le respect des nations, sur leur liberté, 
sur l'égalité des droits. Y a-t-il d'ailleurs 
possibilité d'union entre des nations qui 
ne soient pas respectées, libres vis-à-vis 
les unes des autres, égales en droit? 

Réponse à notre Enquête 
(Comment travailler dès main 
tenant à l'établissement d'une 

paix perpétuelle?) 

Voilà une question que se posent aujour 
d'hui un nombre considérable de personnes 
justement émues par la durée et les hécatom 
bes de la guerre actuelle. 
Meme parmi les plus acharnés combattants 

parmi ceux qu'aucun effort ne rebute ef 
qu'aucun danger n'impressionne, il en est qui 
veulent et qui croient qu'elle sera la der 
nière. Mais s'ils croient être les combattants 
de la dernière guerre, ils se demandent sou 
vent comment ils parviendront à détruire ce 
fléau. 

Question complexe en vérité, et peu facile 
à résoudre, malgré le grand désir que nous 
en ayions tous. 
Certes, nous devons persévérer dans notre 

propagande ancienne, consistant à faire com 
prendre aux hommes qu'ils n'ont aucune rai 
son naturelle de se haïr, Quels que soie, t le 
lieu de leur naissance, la langue qu'ils par 
lent, leurs mœurs, Jeurs gouts, leurs façons 
de concevoir la vie et les influences climaté 
riques au milieu desquelles ils évoluent et se 
développent, rien dans la nature ne milite en 
faveur de la guerre, et les haines nationales 
ne sont que d'horribles inventions destinées 
à servir les intérêts des princes et des empe 
reurs. 
C'est là une œuvre de longue haleine, à 

laquelle, de tous temps, les anarchistes ont 
travaillé. Ne concevons-nous pas l'améliora 
tion du milieu social comme conséquence du 
dévelo~pement intellectuel et moral de l'in 
dividu . 
Il nous semble qu'il est plus difficile, au 

jourd'hui, après les épouvantables hëcatom- 
, bes, de propager nos idées de fraternité hu 
maine, en raison même des flots de sang ver, 
sés et des cadavres amoncelés. C'est, évi 
demment, un obstacle sérieux. Cependant, en 
tablant sur les exemples du passé, nous pou 
vons déjà prouver qu'aucun bien n'est résulté 

pour les peuples des guerres de conquêt~s 
qu'ils ont entreprises au cours de leur h.1s· 
toire, et ce faisant, nous tendons à dêtru1r., 
dans l'œuf le germe du militarisme agress1 
qui est l'apanage de tous les pangenna· 
nismes. . 
Nous devons aussi nous efforcer de faire 

admettre par tous les peuples la liberté ~es 
grandes routes mondiales qui servent de voies 
de communications aux centres manufac1~· 
riers et aux régions agricoles, et où se croi 
sent et s'entrecroisent les produits les plus 
divers de tous les pay~ du monde. 
En faisant comprendre aux hommes des 

puissances dites civilisées que les peuples 
qui achètent leurs produits ne sont pas _pour 
cela leurs sujets, quoique étant leurs clients, 
et que rien ne les autorise à se dire les mal· 
tres de telle ou telle contrée du globe, parce 
qu'elle leur est un débouché important; . 

En insistant sur ce fait que la terre est a 
tous. Que ses monts et ses plaines, les for~ts 
qui les couvrent et tes fleuves qui les arro 
sent, les rich. sses de son sol et de son sous: 
sol, sont à la libre disposition de l'homme qui 
veut en tirer parti pour le bien commun, d'où 
qu'il vienne, quëlle c1ue soit sa couleur ou sa 
race, pourvu qu'il se présente en ami, en 
éducateur dé ireux de faire connaître à ses 
frères ignorants - mais non inférieurs en 
droits et en besoins naturels - les secrets de 
la science qui leur sont inconnus; 

En soutenant que l'homme, poussé par le 
besoin de vivre et le libre développement d.e 
ses facultés, inhérentes à sa nature, a le droit 
d'al'er partout et qu'en tous lieux il est ch~t 
lui, à côté des autres hommes égaux en droits 
et en besoins - voilà comment nous pou• 
·vons préparer une paix perpétuelle. 

Pour que cela soit possible, nous avons à 
faire admettre par les peuples habitant le.s 
pays de grande production, que celle-ci doit 
être basée sur les besoins de la coosomn1a· 
ti- n et non sur l'intérêt, comme cela s'c::st 
pratiqué jusqu'à ce jour, car cela crée ces 
anomalies monstrueuses, comme celle de 
laisser aller pieds nus et sans vêtements u_n 
nombre incalculable d'êtres humains, tandis 
que des quantités considérables de ces pro· 
duits pourrissent dans des entrepôts. C'est à 
ces anomalies que nous devons en partie la 
guerre actuelle. car qui nous dit que des 
industriels allemands tout-puissants, encon1• 
brés de produits manufacturés qu'il te_ur 
fallait écouler coüte que conte, n'ont p~1ot 
poussé leur kaiser à se jeter sur ses voisins, 
afin de leur procurer les déb- uchés qui leuï 
manquaient? 
Enfin nous pouvons travailler dès riüimte1 

nant à l'établissement de la paix perpétuelle 
en insistant sur le rôle néfaste des empereurs 
et des rois, qui sont les obstacles les pJus 
sérieux à la ,.marche du progrès humain. çe 
sont eux qu ils faut abattre, afin que se puis: 
sent nouer entre les peuples surtout ceux qui 
se prétendent civilisés, des I relations solides 
et durables a:1. cours desquelles toutes tes 
quest1~ns politiques et économiques qui les 
pourraient diviser seront examinées et réso· 
lues dans le sens de l'équité et de la justice, 
avec le seul concours de la raison. 
Qu'à cette œuvre les travailleurs apportent 

toute leur attention, sans s'en remettre à deS 
personnages qui font métier de les représen· 
ter et qui sont trop intéressés souvent à ce 
que durent les divisions des peuples, parce 
qu'elles sont leur seule et unique raisol1 
d'être, 
En un mot, malgré les horreurs présentes, 

nous ne devons pas cesser de propager notre 
idéal de réorganisation sociale, afin que 
soient exclues de la forme soclétaire ces 
classes et ces.castes qui créent des maitres et 
des sujets, des employeurs et des salariés. 
Ce faisant, nous préparons le terrain à 

l'établissement d'une paix que rien' à l'avenir 
ne pourra troubler, puisque les causes de 
tous ordre~, récentes et lointaines, profondes 
et .superficielles, étonomiqu<'s et politiques, 
qui ont provoqué la boucherie présente, 
seront détruites. 

P. RrcHAR1>. 
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La libre Fédération 

Zimmerwald, Kienthal 
Des eoeial-démocrates allemands, des 

aocialistea français, italiens, suisses, se sont 
réunie à quelques-uns à Kienthal pour pré 
parer l'application du programma élaboré 
dans la première conférence de Zimmer 
wald, c'est-à-dire pour réclamer la paix 
immédiate et sans annexion. 

Et une foie de plue nous déclarons que 
ce programme · est équivoque étant donnée 
une partie des gens qui le préconisent. 
L1idée de Zimmerwa.ld .n'est venue aux 
socinl-démocratee allemands que lorsque 
la marche des armées allemandes sur Parie 
s'est trouvée arrêtée. Car Ledebour, l'un 
des initiateurs de cea congrès, le député au 
Reichstag qui donne maintenant aux eooia 
Iistes français des leçons de lutte de classe 
et d'internationalisme, a été parmi ceux 
qui, le 4 août 1914, ont voté le crédit de 
5 milliards pour faire la guerre. Je ne 11aiR 
ai Haase 11·e~t déclaré zimmerwaldien. Il 
est en tout cas le chef de la minorité alle 
mande, des dix-huit députés qui actuelle 
ment Téclament la paix et de ceux que les 
zimmerwaldiens français vous présentent 
chaque fois qu'ils cherchent à faire oroire à 
une action internationale pour la paix. Or 
Haaee disait, lui, au moment · de .la décla 
ration de guerre de l'Allemagne à la Fran 
ce, Je 4 août 1914, au moment même où 
les troupes allemandes avaient déjà violé 
le sol de la Belgique : 

< Nous faisons ce que nous avons tou 
joora annoncé: à l'heure du péril nous ne 
laissons pas la patrie en plan. Noue noue 
sentons d'accord en cela aveo l'Internatio 
nale, qui a toujours reconnu à tout peuple 
le droit de défendre en tout temps son in 
dépendance, si elle réprouve les guerres de 
conquête J. 

Haaee et Ledebour, et tous les autres 
députée, savaient fort bien que la formida 
ble préparJtion militaire allemande était 
précisément le scandale de l'époque mo 
derne, et qu'en faoe de l'Allemagne, ni la 
France, ni l 'Angletene, ni la , Russie 
n'étaient prêtes et ne commenceraient une 
guerre. Admettons que ces hommes se 
aoie-n-t ressaisis. Quelle garantie o.ffrent-ila, 
eux et leurs compagnons zimmerwaldiena P 
En fait, ils ne comptent pour rien dans la 
direction du pays, et ce qui fait la loi en 
Allemagne c'est la puissance militaire. Or 
celle-ci tient la Belgique et le nord de la 
France. On voit donc des gens qui ont 
acolamé cette occupation demander aux 
occupés de faire la paix, c'est-à-dire d'ac 
cepter la loi de l'occupant! C'est un peu 
fort de talon. On nous dit bien < sans an 
nexion >, et on a déjà déclaré < 11ans in 
demnité >, A.lors, tout ce qu'on a pillé, 
1aooagé, assassiné en Belgique, e'est pour 
rien. On rentre chez sei, parce que le coup 
a en partie raté, et sans garantir l'avenir 
- car les zimmerwaldiens ne parlent pas 
des mesures nationales antiguerrières pour 
demain - on poUl'ra se préparer à de 
nouvelles inyaaiona'! 

Maie il y a plue, et c'est. là qu'on voit 
percer le bout de l'oreille de nos politiciens 
1ocial-démocratee. Les déléguée allemands 
ont demandé à Kienthal aux déléguée 
français de provoquer un mouvement révo 
lutionnaire en France, dans le civil, ce qui 
a fait oabrer les ,Français tout de même, 
les Allemande étant incapables d'un effort 
quelconque dau ce sens en Allemagne, de 
sorte que oe serait tout profit pour les 
armées du Kaieer. On niera ce que noue 
di11ons-là. C'est vrai quand même, et il faut 
que les internationalistes le eaçhent. 

Ce ne sont pas les émeutes de la faim en 
~llemagne qui sont une garantie de socia 
lisme ; ce sont là de11 aotee de désespérés, 
de maUieureux, comme on en voit dans 
tou~e , lei grandes calamités publiques ; 
ma.J.ll e eet sana lendemain. 

Que lu Allemande, après avoir contri 
bué chez eux à provoquer le pire désordre 
par. leur. approbation de la guerre, par leur 
nationali11me, ne Tiennent pa11 donner aux 
autres des leçons d'internationaliame. Qn'ile 
:restent plils que jamait chez eux e'il11 sont 
sincères, poDI' réformer leur paya' et même 
pour le révolutionner, car leur' paya est 
celui qui en a le plus be,oin. Quand ils au 
ront fait cette be11ogne, durant iles annûs 
alors noua oroit0na à leu:r dé11ir de paci~ 
ftame définitif. Pas avant. 

Car enfin parler de paix. aux Belge11 à 
l'heure qu'il eat, n'est-ce pas d'une 1~n 
glante ironie P Ces joura encore noua nona 
•J)pri, •• source 1dre qu quotidienn•ent 

U Lausanne 

à Bruxelles des Belges sont fuaiUés par les 
soldats allemande. Les jugements, soigneu 
sement motivés, sont affichés au pilier pu 
blic afin de terroriser la population. Oui, les 
motifs existent, car les autorités allemandes 
veulent faire le11 choses légalement. Mais il 
fout connaître ces motifs ! Des jeunes gens, 
des femmes, toutes sortes d'habitante sont 
fusillés simplement pour avoir donné 1in 
morcea1i de pain à des soldats cachée, bel 
ges, français ou anglais. Au vingtième siè 
cle, on tue des gens qui donnent à manger 
à dea compatriotes affamés, tel est le régi 
me instauré en Belgique, et sur lequel 
Hasse, Ledeboor, Liebknecht et les mil 
lions d'e:Hecteurs allemands n'ont aucune 
prise, qu'ils sont encore incapables de faire 
rétrocéder d'un iota. 
Je le disais bien que les zimmerwaldiene 

allemands n'offrent point de garantie, que 
Zimmerwald, Kienthal ne sont pas une 
solution, ot que le danger de l'hégémonie 
allemande, même à distance, est effroyable. 
On ne peut que souhaiter que cette hégé 
monie soit abattue. 

......................... 
RéfleXions non orthodoxes 

sur le socialisme 
Et d'abord, les groupements socialistes, 

syndicalistes ou anarchistes qui se réunissent 
encore n'ont plus grande uniformité de pen 
sée, de tactique, de but. Aussi y a-t-il cons 
tamment des excommunications majeures ce• 
qui n'a d'ailleurs d'autre importance qu~ de 
déceler la faiblesse des organes officiels .du 
socialisme - or, ne confondons pas ces orga 
nes officiels avec le mouvement de la masse 
laborieuse. 
Les militants prononcent, certes, les mëmes 

mots, mais ceux-ci ont des sens si différents 
pour les .uns, et pour les aut:,es, qu'on se sent 
mal à l'aise a cause des équivoques qu'ils re 
couvrent et que souvent on n'ose pas avouer. 
Voyez les rrente-six sens du mot socialisme 

lui-meme. Pour les uns, c'est la remise à l'Etat 
de toutes sortes de services: monopole du blé, 
du gaz, des allumettes, de l'électricité des 
forces hydrauliques, des chemins de fe; des 

' ' pommes de terre, tout ce qu on veut. Etatisa- 
tion sur toute la ligne. Tout le monde fonc 
tionnaire. Pour d'autres - des anarchistes - 
le socialisme signifie l'émancipation des pro· 
ducteurs débarrassés de toute t~telle politique. 
Pour les uns il faut conquërir les· pouvoirs 
pnblics, pour d'autres il est nécessaire de dé· 
velopper avant tout ies coopératives de con 
sommation. Pour les uns, il n'y a que la lutte 
de classe qui compte; pour d'autres, il importe 
d'assurer des contrats collectifs. Pour les uns, 
la civilisation tourne autour de la politique; 
pour d'autres, le terrain économique seul 
doit intéresser le prolétariat. Pour les uns le 
parti avant tout, pour d'autres rien que les 
syndicats. Pour les uns le socialisme est inter 
nationaliste; pour d'autres, en Allemagne, en 
Pologne, chez les Juifs, il est mêlé de natio 
nalisme. Et ainsi de suite. 
(Notons que les conceptions monarchistes, 

religieuses, patriotiques ont subi le mëme sort. 
C'est plein d'équivoques. Et si l'on s'en acco 
mode, c'est qu'il y a un singulier relâchement 
de pensée). 
A force de faire de la propagande du haut 

des tribunes et dans les journaux, les mili 
tants ont rétréci leur vocabulaire pour le ren 
dre net, tranchant, catégorique, simple, rapi 
de, frappant. Quand on prononce un discours 
devant une foule qu'on veut convertir, hausser 
à un certain diapason, exciter, on ne peut 
s'embarrasser de définitions et de discussions 
approfondies, on doit avoir des formules à 
I'emporte-pièce- On finit par les avoir, ces 
formules, on les sait efficaces pour un certain 
effet à produire, on les sort à propos; puis on 
les ressort une autre fois, parce que c'est net, 
tranchant, catégorique, mais d'une fois à l'au· 
tre la pensée a changé. Dans l'esprit de l'ora 
teur, le sens n'est plus tout à fait le mëme ; 
qu'importe, la formule est commode, on en 
devient un peu le serviteur. C'est simple, ra· 
pide, frappant; puis on en est l'esclave. Et l~ 
camarade de lutte est logé à la mëme ensei 
gne, le sens des mots a changé, pour lui aussi, 
mais autrement, à cause de son intelligence 
particulière, de son expérience propre de la 
vie. 

Les deux, trois, quatre propagandistes d'une 
région, d'un groupe, d'un temps, se servent 
des mèrnes mots, mais il n'y a pas d'unité. Et 
l'on a peur de s'expliquer parce qu'on passe· 
rait pour celui qui va mal tourner. Si l'on 
émettait un doute, un vœu, on sentirait l'héré 
tique, le renégat. On craint le fagot. Que celui 
qui n'a pas passé par ces sentiments lève la 
main I Il n'y aura personne. Et c'est comme 
ça qu'un milieu, n'importe quel milieu, finit 
par ressembler à une église, par devenir étroit, 
mesquin, orgueilleux, par se mentir à lui· 
même. La sincérité n'est plus entière. Il y a 
des équivoques. Je pose en fait que les grou· 
pements socialistes, syndicalistes et anarchis· 
tes qui subsistent sont gorgés d'équivoques. 
Socialisme, révolution, lutte de classe, inter 
nationalisme, action politique action directe, 
tous ces termes sont entendus très différem 
ment. 

U va sans dire qu'il y a des socialistes, syn 
dicalistes, anarchistes sincères, qu'il en est 
beaucoup. Mais beaucoup s'illusionnent sur la 
valeur de leur agrégation. Les anciens cadres 
ne répondent plus à ce qui leur avait donné 
naissance, il y a dix, vingt ans. Si l'on com 
prend la cause des équivoques, ce n'est pas 
une raison pour les admettre. Au contraire, 
dès l'instant qu'on se rend compte qu'on a 
des clichés, il s'agit de se secouer. Il importe 
avant tout qu'on soit bien d'accord soi-même 
avec tout ce qu'on dit, sans arrière-pensée 
quelconque, sans restriction par motif de dis 
cipline, d'amitié, d'inertie. Se défaire du rapla 
pla de la propagande, de la surenchère, des 
inexactitudes, des procédés. de réclame, de la 
recherche du succès facile - et sans leude 
main - me parait une condition de rajeunis 
sement du socialisme. )e souhaite à chaque 
révolutionnaire ce pouvoir constant de rajeu 
nissement. 
Tout ceci est surtout relatif aux formes 

officielles du socialisme, à celles qui se déga 
gent des congrès, des partis, des journaux, 
des associations en fonction. Dans la masse, 
chez ceux. qui vivent et font le socialisme par 
leur activité quotidienne, il y a de l'unité, et 
c'est un fonds de labeur et de solidarité. Tant 
que ce fonds existe, tant que l'effort collectif 
des travailleurs vers leur émancipation se ma· 
nifeste - le socialisme est un mouvement 
bien réel. Qu'importe les malentendus de ceux 
qui manient le verbe; ce qui a de la valeur, 
c'est l'action de la masse, de labeur et la soli, 
dari té. 

Les groupements sociallstes ont été encom 
brés ces dernières années de mécontents et 
parfois d'envieux. 
Nous avons connu l'employé de l'adminis 

tration mis à la porte et se découvrant une 
ame de socialiste le jour de son renvoi seule, 
ment. Il y avait le professionnel incapable 
qui, se sentant peu considéré, voulait se 
rehausser en criant à l'exploitation. Fuis le 
petit jeune homme en délicatesse avec son 
père à cause de ses frasques; du jour au len 
demain on se mettait à tonner contre l'auto-' 
ritë familiale et contre la propriété. Idées jus 
tes, mais pat ~agées pour des motifs par trop 
personnels. 
Dans le syndicat on entrait parce qu'il y 

avait un mouvement en perspective et qu'on 
tenait à tirer le secours de chômage. On s'y 
fait inscrire encore pour être d'une caisse de 
maladie de plus. On a son carnet..à la coopé 
rative pour tâcher d'avoir une place de reven 
deuse. 
Certes, un ennui personnel peut parfaite 

ment éclairer quelqu'un sur l'injustice et 
l'acheminer du particulier à une révolte con· 
tre l'injustice en général. li n'y a rien à dire 
contre de telles recrues, si elles épanouissent 
très tôt leur rancœur individuelle en une con 
ception large et élevée de rénovation sociale, 
si elles travaillent bien vite à un changement 
total dans la trame de la vie des pauvres, des 
salariés, des producteurs. 

Car on ne peut fonder un mouvement révo 
lutionnaire et civilisateur sur le mécontente 
ment et sur l'envie. Ce sont là des sentiments 
qui n'ont rien de reluisant. On les comprend, 
ils sont légitimes, leur éclosion peut être utile. 
Mais cc sont des sentiments passagers qui 
disparaissent dès qu'il y a satisfaction. ils sont 
très personnels. La solution qu'ils compor 
tent rentre dans les arrangements que chacun 
prend pour se tirer d'affaire dans la vie, 
éventuellement pour apporter une améliora 
tion · dans le sort de la famille ou même d'un 
groupe. 
Le socialisme est bien autre chose qu'une 

manifestation de mécontentement ou d'envie. 
Un mouvement social, d'une valeur historique, 
ne peut s'inspirer quede grandes idées, que 
de sentiments nobles, 11 ne peut se développer 
que par des tendances de vaillance et d~ dé 
vouement, que par des efforts vers le mieux· 
ëtre et la liberté pour tous. Qu'il y ait autre 
chose dans le socialisme, c'est certain, mais 
cela ne saurait avoir d'importance. Ou alors, 
si les facteurs secondaires du socialisme pren 
nent le dessus - tels le mécontentement et 
l'envie - c'en est fait du socialisme. Ce sera 
l'établissement d'un Quatrième-Etat, mais non 
la ,, chose publique ". li y a un lot de senti 
ments communs à propager dans la foule 

pour qu'elle se rallie au socialisme, le res - 
pecte, l'aime et lui soit fidèle: ce sont les sen· 
tirnents de dignité personnelle et en mëme 
temps de révolte contre l'injustice et ses con· 
séquences désastreuses pour la vie des pau 
vres. Et il y a des volontés à exercer, des ha· 
bitudes à prendre: celles de travailler à ins 
taurer des mœurs de collaboration fraternelle, 
d'égalité et de liberté entre producteurs, celles 
aussi de respecter infiniment la production, 
de la respecter au, point de sentir que la pro· 
duction peut et doit ëtre gérée par les pro· 
ducteurs eux-mêmes. 
Ceux qui n'ont pas cet esprit civil, grégaire, 

socialiste sont peut-être des gens intéressants. 
Mais ils gardent par devers eux des préoccu 
pations un peu primitives, de ceux qui dans la 
lutte ne pensent guère qu'à eux. lis sont d'un 
autre temps ou d'un autre milieu. Us n'ont 
rien à faire dans le socialisme. 
Le socialisme, d'après ses fondateurs, l'exa 

men des réalisations tentées, le sens élevé de la 
propagande faite, se présente comme I' exprès 
sion la plus nette de la civilisation, c'est-à-dire 
de ces II coutumes civiles " que les humains 
finissent par avoir lorsqu'ils ont fait de gran 
des choses ensemble qu'ils se proposent de 
faire encore. Le socialisme est le terme ulti 
me d'une vaste filiation d'efforts pour déve 
lopper les relations fraternelles, aimables, en· 
tre gens qui produisent, entre ceux qui appor 
tent quelque chose à la collectivité, et qui ont 
le respect de l'apport d'autrui. Cet élément de 
respect de la production et du producteur est 
précisément ce qu'il y a de plus ,, civil " dans 
les gens, et c'est cela qui est profondément 
socialiste. Remarquez, hélas, que ce n'est pas 
encore si répandu. 

Le socialisme qui est un mouvement de re 
naissance sociale, de reprise de la civilisation 
par les travailleurs, ne peut guère se propager 
utilement que sur le terrain du travail. C'est à 
l'atelier, au chantier que les travailleurs pas 
sent la plus grande partie de leur vie, la plus 
importante en tous cas, puisqu'en dehors des 
heures de travail il ne leur reste du temps 
que pour dormir et un peu de loisir. C'est 
dans sa fonction de producteur que l'honune 
est le plus beau. 11 devient parfois presque un 
créateur; sur le travail, il est plus que lui· 
mëme, précisément parce qu'il sort quelque 
chose de lui, sa vie se manifeste dans sa pro 
duction, celle-ci le prolonge, et le fait revivre 
en autrui. Y a-t-il un plus admirable terrain 
pour le triomphe du socialisme? Mais c'est à 
l'atelier, au chantier qu'il faut s'efforcer d'agir 
en socialiste, en développant d'une part la 
résistance collective contre là puissance du 
patronat, et d'autre part la solidarité entre sa· 
lariés, 
Evidemment, pour une vie sociale complète 

il faut se retrouver en dehors du travail, dans 
des groupements syndicaux, d'entr'aide, d'ins 
truction, mais le socialisme a à se développer 
avant tout là où l'ouvrier a toute sa valeur 
sociale, là où en fait il élabore les possibilités 
de vivre, là où il est producteur. Et tout le so 
cialisme en sera comme purifié, ennobli, il 
sera sain, prendra de la puissance, aura un 
sens historique. Les sentiments bas qui éclo 
sent dans l'oisiveté ou dans les milieux non· 
producteurs en seront bannis. 
Ce qui faisait la valeur du ccmpagnonnage, 

au point de vue de la civilisation, c'est qu'il 
évoluait sur le terrain du travail. Aussi, mal, 
gré ses erreurs de forme, a-t-il contribué pen 
dant plus de cinq siècles au perfectionnement 
de la main-d'œuvre, et par là il a été une sau 
vegarde de civilisation et véritablement un 
élément de progrès. Les aasociations proïee 
sionnelles, les efforts des travailleurs pour 
libérer l'atelier de la main-mise patronale ou 
de l'ingérence de l'Etat auront toujours une 
valeur primordiale de rénovation. Sous ce 
rapport, et quels qu'aient été ses défauts, le 
syndicalisme a aussi rendu un service très 
grand au socialisme. Il a apporté quelque 
chose qui restera, c'est de nous faire saisir 
l'importance sociale du groupement de pro· 

, ducteurs. 
Le groupement syndical a une signification 

décisive pour les professions intellectuelles 
comme pour les manuelles, car si l'on entre· 
voit très bien le rôle que peuvent jouer des 
syndicats du bâtiment, de l'alimentation, de 
l'habillement, des services de transport pour 
organiser eux-mêmes la production la con· 
sommation et l'échange, en multipli~t d'ail, 
leurs de cent façons les relations entre- eux, 
on voit tout aussi clairement la nécessité des 
associationa de martres d'école, par exemple, 
orgamsant par eux,memes l'instruction publi 
que, en accord avec les parents, d~ associa· 
bons de médecins s'occupant seuls, sans Etat, 
des services hospitaliers et de l'enseignement 
universitaire, des associations de fonctionnai· 
res des postes gérant librement leur activité 
particulière. 

En somme, ce sont les groupementa-de pro 
ducteurs, les corporations, c~mpa~nares, 
sociétés de r~sistancea, syndicat.l qua, unate 
laisser aubjuger par lea dirigeantule la . · 
ciété, rois, Etat, gouvernant.l, ont entRP!'8, 
de leur propre initiative, d'assurer c~MII• 
service• n6c~rea . à leur propre ex1f n~e 
et auz relataont MC1ale1. C..forme O '1e 
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GE. QUI/A,MANQUÉ 
Le fait que la déclaration de la guerre 

fut acceptée par la population comme la 
fin d'un cauchemar, - c'eet l'impreseion 
que j'en ai tirée en auistant au départ des 
mobilisée - explique, en partie, la pasai 
vité de la population. Mais, tout en accep 
tant l'iné"fitable, les travailleurs auraient 
pu exiger qu'en ce qui concernait la pro 
duction et la distribution, il leur f-0.t laissé 
one part de contrôle. 

A.lors que des millions des leurs allaient 
payer le fait accompli 'de leurs souffrances, 
de leur vie, on, ce qui est pis pour un tra 
vailleur, d'infirmités pour la vie, il semble 
qu'ils auraient Mi exiger certaines garanties, 
certaines restrictions dans l'exploitation et 
les spéculations dont ile sont victimes. 

La guerre, me disait un camarade russe, 
aurait dû fournir aux révolutionnaires l'oc 
casion de déployer leur activité, leur ini 
tiative. Il me citait les étndiants de Saint 
Péterabourg, - pardon, Pétrograde ! qui, 
les bras manquant pour décharger le bois, 
se réunirent pour fournir le personael, et, 
mieux encore, organisèrent la vente. 
Il me citait encore les assemblées provin 

ciales organisant des souscriptions pour 
l'envoi d'effets ou de douceura aux soldats, 
et obtenant du gouvernement, si un village 
ou une association de village réunissait de 
qnoi oharger un vagon, de faire accompa 
gner son envoi par denx déléguée pour pré 
sider à la distribution. C'est aim.i que les 
révolutionnaires auraient réuui à se mettre 
en contaot avec l'armée. 

Lee révolutionnaires russes ont-ile plus 
d'initiative que les révolutionneiree fran 
çais ? ou la oentralieation gouvernementale 
russe a-t-elle plus de brêohes par lesquelles 
cette initiative trouve les moyens de s'exer 
cer P Toilà qui serait intéressant à savoir. 
Mais il est de fait que, en France, socialis 
tea et révolutionnaires, dans la orlse qni 
menace de juguler, à [amais, nos espoirs 
d'affranchissement, n'ont pas brillé... au 
point de vue socialiste ou révolutionna.ire, 
tout au moine. 
Je ne veux pas cheroher à pallier l'im 

puiseaneë dont nous, révolutionnaires, avons 
fait preun. Elle a été complète I Pcuviona 
nous - je ne dirai pas faire mieux que 
noue avona fait, puisque nous n'avons rien 
fait - mais disons, tenter quelque chose 
pour prouver que nous existions? Je ne le 
oroia pas. 
Les anarchistes, reconnaissons-le, étaient 

trop peu nombreux, avaient trop peu de 
prise sur la population, et étaient trop dis 
persée et sans relations entre eux, pour, 
même eHayer, quoi que ce soit; cette dis 
persion et cette infériorité numérique étaient 
encore augmentées par la mobilisation ve 
nant leur enlever la partie la plus virile de 
leur personnel. 
Il y a dei année• que, dans mes articles, 

j'ai cherché à démontrer que la révolution 
- ou situation révolutionnaire - ne pou 
nit donner naiaeance à ce qui n'exilltait 
pu. Que, seule, le11 groupement11 fondée an 
térieurement, auraient chance de se déTe 
lopper, - ou d'agir. · 

Oe11 articles - je n'ai auoun amour-pro 
pre d'auteur,' o'e11t pourquoi je n'éprouve 
aucune honte à faire l'aveu qui suit - pas- 
1~rent totalement inaperçus. J'y expliquais 
l'importance de se groupe:r, de se ·aentir les 
coude11, en créant, entre individu11 des rela 
tions oonatante11 et suivies ; et, pour la vita 
lité dea groupes: trouver un travail répon 
dant au besoin d'aotivité de leurs membres. 
Les anarchi11te1 étaient trop jaloux de 

leur <autonomie> pour acoepter d'entendre 
parler d'( organisation>. Il faut dire que 
lea partiaan11 les plus décidée de l'organisa 
tion ne la voyaient qu'à travers de11 formes 
plu• ou moins autoritaires ou centralietea ; 
ce n'était pu fait pour amener l'entente. 
D'autre part, la foi que le11 anarchiatea 

avaient que la réTolution était proche et 
suffirait l tout, les a toujours entratné11 à 
ne oon11idérer que le côté destructif de 
l'anarchie, à négliger le côté conatructif. 
C'eat ce qui explique le peu de Titalité des 
groupements, lorsque quelques-uns réuHia 
uient à se constituer. 
Critiquer, toujour11 critiquer, est stérili 

sant. Sur les méfait11 de la société, du par 
lementarisme, les anarchiste• étaient, to111 
plue ou moins d'aooord. Le sujet était vit~ 
épuisé et ne pouvait fournir une longue car 
riire à un groupe. De là, le peu de grou- 

anarohiste• et leur courte vie. De là, 
f,;~puieunoe dea anarchiste, devant le, 
,datmtDY, 

D'autre part, la militarisation de la na 
tion a grandement contribué à renforcer la 
centralisation gouvernementale. Plus rien 
n'eat laissé à l'initiative individuelle. Il 
reete bien peu de chose où puisse s'exercer 
l'initiative des municipalités. Mâme en ce 
qui concerne la défense n'a-t-on pas refusé 
l'autorisation de créer des eorps-franee qui 
en 1871 - un certain nombre, tout au 
moine - rendirent de réels services? Non, 
gouvernants et généraux ne veulent pas 
d'intrusion civile. Ils ne veulent pas des 
hommes, mais des matricules. Si l'on gagne, 
ça sera administrativement, et par ordre, 
non soue la poussée d'un peuple indépen 
dant. 

Au début de la guerre, des amis voulu 
rent s'engager dans la < Croix-Rouge , ; 
mais à ce moment, c'était réservé aux 
a: Belles-Madames> qui aimaient à encom 
brer lea postes où l'on pouvait faire de 
l'épate. Les , peurres bougres > étaient 
mal venus, on faisait ce que l'on pouvait 
pour les déc.ourager. Il fallait d'abord opé- 
1·er un versement d' • un louis 1>, ce qui 
n'est pas à la portée de tout le monde. 
Je suppose que cela a dû changer par la 

suite. L'effroyable boucherie ayant démon 
tré qu'aux ambulances c'étaient des dévoue 
ment qu'il fallait, et non des poupées pour 
la cr: pose>, les cr: Belles-Madames J> se ré· 
servant les postes de parades ont dû rendre 
plus facile l'enrôlement de ceux qui vou 
laient êtres utiles. M.aia, partout, cela a été 
la même chose, et c'est ce qui explique que, 
si nombre des nôtres ont voulu faire œuvre 
utile, ile ont dû accepter d'aller la faire 
dans les organisations officielles ou offi 
cieuses ; et l'activité des révolutionnaires 
semble avoir été nulle. 

Lee seule qui auraient pu agir, forcer le 
gouvernement à faire une toute petite place 
à l'initiative populaire, le forcer à prendre 
des mesures en vue d'empêcher les spécu 
lateurs d'augmenter le coût de la vie, d'ar 
rêter l'exploitation éhontée à laquelle se li 
vrent certains employeuu,o'étaient laC.Q.T. 
et le parti socialiste. Eux, étaient groupés, 
représentaient une force. A tel point, que 
des fonctions officielles ont été données à 
des membres de la C.G.T., une place a été 
faite, dans le gouvernement, à des représen- 
tante do parti socialiste. , 1 

C'était le moment de poser ses condi 
tions, de demander des garanties pour ceux 
dont ils étaient les -représentants. Malheu 
reusement, la vanité a été plus forte que 
les conviotiona. Flattés outre mesure de 
l'honneur grand, eyndioaliatee et soeialiatee 
ont accepté places et fonctions, eanti rien 
exiger pour ceux qu'ils représentaient, et 
qui en réalité étaient la véritable force que 
l'on avait en vue d'aveugler, en domesti 
quant ceux des représentants a11t1ez - ne 
soyons pas méchante - naïts pour croire 
que c1était de leur lumière que le gouverne 
ment avait besoin. 

Sana doute, ayndicaliste11 et eooiali11tes, 
tout comme les anarohistee, avaient leurs 
rangs éclaircie par la mobilisation. Mai11 
l'organisation restait, repré11entant toujours 
une force, une partie de l'opinion publique. 
La leçon profitera-t-elle? Les anarchistes 

comprendront-ile qne la critique est insuffi 
sante pour détruire un état social qui a 
de11 milliers d'années d'existence et que les 
c~rveaux, par hérédité et édncation, 80nt 
habituéa à considérer comme immuable 1 
Le meilleur moyen d'accélérer la chute 
d'habitudes sociales mauvaises, c'est d'en 
trouver de meilleures, et de les essayer. 

Mais, pour cela, il faut se serrer les 
coudes, se chercher, se grouper, non pas au 
hasard, sans bute, ean• savoir ce que l'on 
veut, ce que l'on peut. Maie avec des bote 
définie, des projets étudiés et mûris. 
Ne pe.11 oublier, non plus, que la véritable 

initiative, la véritable autonomie, ne coneiete 
nullement à s'enfermer dans son idée 
étroite, en ne voulant jamais tenir compte 
dea idéel' des autre11, car oela conduit à 
l'isolement, à J'éparpillement. AHociation, 
groupement impliquent eoneessione réci 
proques, no~ dans le but, mais dans les 
détails. 
Brighton, le 30111 1915. 

Jean GRAVE. ............... 
L'humanité travailleuse est seule capable 

d'en finir avec ta guerre, en créant l'équili 
bre économique, ce qui suppose une révolu 

, tion radicale dans tes idées et dans les 
mœurs, 

Vienne la secousse fi11ale ! 
PR.OUDHON (1809-1865) 

Internationalistes 
Toutes sortes de propagandistes, socia 

listes ou anarchistes, sont occupés ces 
temps-ci à juger leurs anciens camarades 
de lutte et à leur enlever le droit de ce di 
re internationalistes parce qu'ils ne sont 
pas prêts à fraterniser avec le prolétariat 
allemand qui- a marché comme un seul 
homme le 4 Août 1914 sur la Belgique 
neutre et loyale au moment où leurs 1 1 o 
représentants socialistes au Reichstag vo 
taient à l'unanimité Je crédit de cinq mil 
liards pour faire la guerre. 

Notre internationalisme est plus vivace 
que jamais - même si nous ne coupons 
pas dans les velléités pacifistes ... tardives 
des Ledebour, Haase et consorts, qui sont 
d'ailleurs sans influence réelle - pour une 
fois soyons pratiques - sur leurs compa 
triotes, prolétaires pour la plupart, qui écra 
sent la nation belge. Et apprenons à nos 
vains censeurs qu'il y a un peu partout des 
socialistes et des anarchistes qui renouent 
des relations par-dessus les frontières pour 
défendre, en dehors de la politique électo 
rale, certaines garanties indispensables 
pour la civilisation : l'autonomie des peu 
ples, les principes de liberté individuelle, 
les droits de réunion et de presse, en 
attendant la reprise de l'action directe 
pour la conquête de la terre et des instru 
ments de production. 

Aux Etats- Unis.. à Charleroi, paraît un 
grand hebdomadaire L'Union des Travail 
leurs qui défend à peu près le même point 
de vue que Ea libre Fédération de Suisse 
romande. Au Portugal, signalons Germinal, 
une excellente petite revue de Lisbonne. 
En France la Bataille rallie toujours la 
plupart des révolutionnaires, ouvriers sur 
tout. En Angleterre nous comptons quelques 
convaincus également. Et en Italie de nom 
breux camarades se voient, à Rome, entre 
autres; à Milan, un nouveau parti socialiste 
républicain révolutionnaire s'est constitué 
qui compte déjà .3.000 membres. 

On pensait nous jeter par-dessus bord, 
malgré nos vingt, trente, cinquante ans 
d'action révolutionnaire. Les « Magister » 
en seront quittes pour supporter encore 
longtemps notre internationalisme basé 
sur le respect des nations, sur leur liberté, 
sur l'égalité des droits. Y a-t-il d'ailleurs 
possibilité d'union entre des nations qui 
ne soient pas respectées, libres vis-à-vis 
les unes des autres, égales en droit? 

Réponse à notre Enquête 
(Comment travailler dès main 
tenant à l'établissement d'une 

paix perpétuelle?) 

Voilà une question que se posent aujour 
d'hui un nombre considérable de personnes 
justement émues par la durée et les hécatom 
bes de la guerre actuelle. 
Meme parmi les plus acharnés combattants 

parmi ceux qu'aucun effort ne rebute ef 
qu'aucun danger n'impressionne, il en est qui 
veulent et qui croient qu'elle sera la der 
nière. Mais s'ils croient être les combattants 
de la dernière guerre, ils se demandent sou 
vent comment ils parviendront à détruire ce 
fléau. 

Question complexe en vérité, et peu facile 
à résoudre, malgré le grand désir que nous 
en ayions tous. 
Certes, nous devons persévérer dans notre 

propagande ancienne, consistant à faire com 
prendre aux hommes qu'ils n'ont aucune rai 
son naturelle de se haïr, Quels que soie, t le 
lieu de leur naissance, la langue qu'ils par 
lent, leurs mœurs, Jeurs gouts, leurs façons 
de concevoir la vie et les influences climaté 
riques au milieu desquelles ils évoluent et se 
développent, rien dans la nature ne milite en 
faveur de la guerre, et les haines nationales 
ne sont que d'horribles inventions destinées 
à servir les intérêts des princes et des empe 
reurs. 
C'est là une œuvre de longue haleine, à 

laquelle, de tous temps, les anarchistes ont 
travaillé. Ne concevons-nous pas l'améliora 
tion du milieu social comme conséquence du 
dévelo~pement intellectuel et moral de l'in 
dividu . 
Il nous semble qu'il est plus difficile, au 

jourd'hui, après les épouvantables hëcatom- 
, bes, de propager nos idées de fraternité hu 
maine, en raison même des flots de sang ver, 
sés et des cadavres amoncelés. C'est, évi 
demment, un obstacle sérieux. Cependant, en 
tablant sur les exemples du passé, nous pou 
vons déjà prouver qu'aucun bien n'est résulté 

pour les peuples des guerres de conquêt~s 
qu'ils ont entreprises au cours de leur h.1s· 
toire, et ce faisant, nous tendons à dêtru1r., 
dans l'œuf le germe du militarisme agress1 
qui est l'apanage de tous les pangenna· 
nismes. . 
Nous devons aussi nous efforcer de faire 

admettre par tous les peuples la liberté ~es 
grandes routes mondiales qui servent de voies 
de communications aux centres manufac1~· 
riers et aux régions agricoles, et où se croi 
sent et s'entrecroisent les produits les plus 
divers de tous les pay~ du monde. 
En faisant comprendre aux hommes des 

puissances dites civilisées que les peuples 
qui achètent leurs produits ne sont pas _pour 
cela leurs sujets, quoique étant leurs clients, 
et que rien ne les autorise à se dire les mal· 
tres de telle ou telle contrée du globe, parce 
qu'elle leur est un débouché important; . 

En insistant sur ce fait que la terre est a 
tous. Que ses monts et ses plaines, les for~ts 
qui les couvrent et tes fleuves qui les arro 
sent, les rich. sses de son sol et de son sous: 
sol, sont à la libre disposition de l'homme qui 
veut en tirer parti pour le bien commun, d'où 
qu'il vienne, quëlle c1ue soit sa couleur ou sa 
race, pourvu qu'il se présente en ami, en 
éducateur dé ireux de faire connaître à ses 
frères ignorants - mais non inférieurs en 
droits et en besoins naturels - les secrets de 
la science qui leur sont inconnus; 

En soutenant que l'homme, poussé par le 
besoin de vivre et le libre développement d.e 
ses facultés, inhérentes à sa nature, a le droit 
d'al'er partout et qu'en tous lieux il est ch~t 
lui, à côté des autres hommes égaux en droits 
et en besoins - voilà comment nous pou• 
·vons préparer une paix perpétuelle. 

Pour que cela soit possible, nous avons à 
faire admettre par les peuples habitant le.s 
pays de grande production, que celle-ci doit 
être basée sur les besoins de la coosomn1a· 
ti- n et non sur l'intérêt, comme cela s'c::st 
pratiqué jusqu'à ce jour, car cela crée ces 
anomalies monstrueuses, comme celle de 
laisser aller pieds nus et sans vêtements u_n 
nombre incalculable d'êtres humains, tandis 
que des quantités considérables de ces pro· 
duits pourrissent dans des entrepôts. C'est à 
ces anomalies que nous devons en partie la 
guerre actuelle. car qui nous dit que des 
industriels allemands tout-puissants, encon1• 
brés de produits manufacturés qu'il te_ur 
fallait écouler coüte que conte, n'ont p~1ot 
poussé leur kaiser à se jeter sur ses voisins, 
afin de leur procurer les déb- uchés qui leuï 
manquaient? 
Enfin nous pouvons travailler dès riüimte1 

nant à l'établissement de la paix perpétuelle 
en insistant sur le rôle néfaste des empereurs 
et des rois, qui sont les obstacles les pJus 
sérieux à la ,.marche du progrès humain. çe 
sont eux qu ils faut abattre, afin que se puis: 
sent nouer entre les peuples surtout ceux qui 
se prétendent civilisés, des I relations solides 
et durables a:1. cours desquelles toutes tes 
quest1~ns politiques et économiques qui les 
pourraient diviser seront examinées et réso· 
lues dans le sens de l'équité et de la justice, 
avec le seul concours de la raison. 
Qu'à cette œuvre les travailleurs apportent 

toute leur attention, sans s'en remettre à deS 
personnages qui font métier de les représen· 
ter et qui sont trop intéressés souvent à ce 
que durent les divisions des peuples, parce 
qu'elles sont leur seule et unique raisol1 
d'être, 
En un mot, malgré les horreurs présentes, 

nous ne devons pas cesser de propager notre 
idéal de réorganisation sociale, afin que 
soient exclues de la forme soclétaire ces 
classes et ces.castes qui créent des maitres et 
des sujets, des employeurs et des salariés. 
Ce faisant, nous préparons le terrain à 

l'établissement d'une paix que rien' à l'avenir 
ne pourra troubler, puisque les causes de 
tous ordre~, récentes et lointaines, profondes 
et .superficielles, étonomiqu<'s et politiques, 
qui ont provoqué la boucherie présente, 
seront détruites. 

P. RrcHAR1>. 

Lisez et faites lire . ,, 
,, La libre Pédération, 
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Zimmerwald, Kienthal 
Des eoeial-démocrates allemands, des 

aocialistea français, italiens, suisses, se sont 
réunie à quelques-uns à Kienthal pour pré 
parer l'application du programma élaboré 
dans la première conférence de Zimmer 
wald, c'est-à-dire pour réclamer la paix 
immédiate et sans annexion. 

Et une foie de plue nous déclarons que 
ce programme · est équivoque étant donnée 
une partie des gens qui le préconisent. 
L1idée de Zimmerwa.ld .n'est venue aux 
socinl-démocratee allemands que lorsque 
la marche des armées allemandes sur Parie 
s'est trouvée arrêtée. Car Ledebour, l'un 
des initiateurs de cea congrès, le député au 
Reichstag qui donne maintenant aux eooia 
Iistes français des leçons de lutte de classe 
et d'internationalisme, a été parmi ceux 
qui, le 4 août 1914, ont voté le crédit de 
5 milliards pour faire la guerre. Je ne 11aiR 
ai Haase 11·e~t déclaré zimmerwaldien. Il 
est en tout cas le chef de la minorité alle 
mande, des dix-huit députés qui actuelle 
ment Téclament la paix et de ceux que les 
zimmerwaldiens français vous présentent 
chaque fois qu'ils cherchent à faire oroire à 
une action internationale pour la paix. Or 
Haaee disait, lui, au moment · de .la décla 
ration de guerre de l'Allemagne à la Fran 
ce, Je 4 août 1914, au moment même où 
les troupes allemandes avaient déjà violé 
le sol de la Belgique : 

< Nous faisons ce que nous avons tou 
joora annoncé: à l'heure du péril nous ne 
laissons pas la patrie en plan. Noue noue 
sentons d'accord en cela aveo l'Internatio 
nale, qui a toujours reconnu à tout peuple 
le droit de défendre en tout temps son in 
dépendance, si elle réprouve les guerres de 
conquête J. 

Haaee et Ledebour, et tous les autres 
députée, savaient fort bien que la formida 
ble préparJtion militaire allemande était 
précisément le scandale de l'époque mo 
derne, et qu'en faoe de l'Allemagne, ni la 
France, ni l 'Angletene, ni la , Russie 
n'étaient prêtes et ne commenceraient une 
guerre. Admettons que ces hommes se 
aoie-n-t ressaisis. Quelle garantie o.ffrent-ila, 
eux et leurs compagnons zimmerwaldiena P 
En fait, ils ne comptent pour rien dans la 
direction du pays, et ce qui fait la loi en 
Allemagne c'est la puissance militaire. Or 
celle-ci tient la Belgique et le nord de la 
France. On voit donc des gens qui ont 
acolamé cette occupation demander aux 
occupés de faire la paix, c'est-à-dire d'ac 
cepter la loi de l'occupant! C'est un peu 
fort de talon. On nous dit bien < sans an 
nexion >, et on a déjà déclaré < 11ans in 
demnité >, A.lors, tout ce qu'on a pillé, 
1aooagé, assassiné en Belgique, e'est pour 
rien. On rentre chez sei, parce que le coup 
a en partie raté, et sans garantir l'avenir 
- car les zimmerwaldiens ne parlent pas 
des mesures nationales antiguerrières pour 
demain - on poUl'ra se préparer à de 
nouvelles inyaaiona'! 

Maie il y a plue, et c'est. là qu'on voit 
percer le bout de l'oreille de nos politiciens 
1ocial-démocratee. Les déléguée allemands 
ont demandé à Kienthal aux déléguée 
français de provoquer un mouvement révo 
lutionnaire en France, dans le civil, ce qui 
a fait oabrer les ,Français tout de même, 
les Allemande étant incapables d'un effort 
quelconque dau ce sens en Allemagne, de 
sorte que oe serait tout profit pour les 
armées du Kaieer. On niera ce que noue 
di11ons-là. C'est vrai quand même, et il faut 
que les internationalistes le eaçhent. 

Ce ne sont pas les émeutes de la faim en 
~llemagne qui sont une garantie de socia 
lisme ; ce sont là de11 aotee de désespérés, 
de maUieureux, comme on en voit dans 
tou~e , lei grandes calamités publiques ; 
ma.J.ll e eet sana lendemain. 

Que lu Allemande, après avoir contri 
bué chez eux à provoquer le pire désordre 
par. leur. approbation de la guerre, par leur 
nationali11me, ne Tiennent pa11 donner aux 
autres des leçons d'internationaliame. Qn'ile 
:restent plils que jamait chez eux e'il11 sont 
sincères, poDI' réformer leur paya' et même 
pour le révolutionner, car leur' paya est 
celui qui en a le plus be,oin. Quand ils au 
ront fait cette be11ogne, durant iles annûs 
alors noua oroit0na à leu:r dé11ir de paci~ 
ftame définitif. Pas avant. 

Car enfin parler de paix. aux Belge11 à 
l'heure qu'il eat, n'est-ce pas d'une 1~n 
glante ironie P Ces joura encore noua nona 
•J)pri, •• source 1dre qu quotidienn•ent 

U Lausanne 

à Bruxelles des Belges sont fuaiUés par les 
soldats allemande. Les jugements, soigneu 
sement motivés, sont affichés au pilier pu 
blic afin de terroriser la population. Oui, les 
motifs existent, car les autorités allemandes 
veulent faire le11 choses légalement. Mais il 
fout connaître ces motifs ! Des jeunes gens, 
des femmes, toutes sortes d'habitante sont 
fusillés simplement pour avoir donné 1in 
morcea1i de pain à des soldats cachée, bel 
ges, français ou anglais. Au vingtième siè 
cle, on tue des gens qui donnent à manger 
à dea compatriotes affamés, tel est le régi 
me instauré en Belgique, et sur lequel 
Hasse, Ledeboor, Liebknecht et les mil 
lions d'e:Hecteurs allemands n'ont aucune 
prise, qu'ils sont encore incapables de faire 
rétrocéder d'un iota. 
Je le disais bien que les zimmerwaldiene 

allemands n'offrent point de garantie, que 
Zimmerwald, Kienthal ne sont pas une 
solution, ot que le danger de l'hégémonie 
allemande, même à distance, est effroyable. 
On ne peut que souhaiter que cette hégé 
monie soit abattue. 

......................... 
RéfleXions non orthodoxes 

sur le socialisme 
Et d'abord, les groupements socialistes, 

syndicalistes ou anarchistes qui se réunissent 
encore n'ont plus grande uniformité de pen 
sée, de tactique, de but. Aussi y a-t-il cons 
tamment des excommunications majeures ce• 
qui n'a d'ailleurs d'autre importance qu~ de 
déceler la faiblesse des organes officiels .du 
socialisme - or, ne confondons pas ces orga 
nes officiels avec le mouvement de la masse 
laborieuse. 
Les militants prononcent, certes, les mëmes 

mots, mais ceux-ci ont des sens si différents 
pour les .uns, et pour les aut:,es, qu'on se sent 
mal à l'aise a cause des équivoques qu'ils re 
couvrent et que souvent on n'ose pas avouer. 
Voyez les rrente-six sens du mot socialisme 

lui-meme. Pour les uns, c'est la remise à l'Etat 
de toutes sortes de services: monopole du blé, 
du gaz, des allumettes, de l'électricité des 
forces hydrauliques, des chemins de fe; des 

' ' pommes de terre, tout ce qu on veut. Etatisa- 
tion sur toute la ligne. Tout le monde fonc 
tionnaire. Pour d'autres - des anarchistes - 
le socialisme signifie l'émancipation des pro· 
ducteurs débarrassés de toute t~telle politique. 
Pour les uns il faut conquërir les· pouvoirs 
pnblics, pour d'autres il est nécessaire de dé· 
velopper avant tout ies coopératives de con 
sommation. Pour les uns, il n'y a que la lutte 
de classe qui compte; pour d'autres, il importe 
d'assurer des contrats collectifs. Pour les uns, 
la civilisation tourne autour de la politique; 
pour d'autres, le terrain économique seul 
doit intéresser le prolétariat. Pour les uns le 
parti avant tout, pour d'autres rien que les 
syndicats. Pour les uns le socialisme est inter 
nationaliste; pour d'autres, en Allemagne, en 
Pologne, chez les Juifs, il est mêlé de natio 
nalisme. Et ainsi de suite. 
(Notons que les conceptions monarchistes, 

religieuses, patriotiques ont subi le mëme sort. 
C'est plein d'équivoques. Et si l'on s'en acco 
mode, c'est qu'il y a un singulier relâchement 
de pensée). 
A force de faire de la propagande du haut 

des tribunes et dans les journaux, les mili 
tants ont rétréci leur vocabulaire pour le ren 
dre net, tranchant, catégorique, simple, rapi 
de, frappant. Quand on prononce un discours 
devant une foule qu'on veut convertir, hausser 
à un certain diapason, exciter, on ne peut 
s'embarrasser de définitions et de discussions 
approfondies, on doit avoir des formules à 
I'emporte-pièce- On finit par les avoir, ces 
formules, on les sait efficaces pour un certain 
effet à produire, on les sort à propos; puis on 
les ressort une autre fois, parce que c'est net, 
tranchant, catégorique, mais d'une fois à l'au· 
tre la pensée a changé. Dans l'esprit de l'ora 
teur, le sens n'est plus tout à fait le mëme ; 
qu'importe, la formule est commode, on en 
devient un peu le serviteur. C'est simple, ra· 
pide, frappant; puis on en est l'esclave. Et l~ 
camarade de lutte est logé à la mëme ensei 
gne, le sens des mots a changé, pour lui aussi, 
mais autrement, à cause de son intelligence 
particulière, de son expérience propre de la 
vie. 

Les deux, trois, quatre propagandistes d'une 
région, d'un groupe, d'un temps, se servent 
des mèrnes mots, mais il n'y a pas d'unité. Et 
l'on a peur de s'expliquer parce qu'on passe· 
rait pour celui qui va mal tourner. Si l'on 
émettait un doute, un vœu, on sentirait l'héré 
tique, le renégat. On craint le fagot. Que celui 
qui n'a pas passé par ces sentiments lève la 
main I Il n'y aura personne. Et c'est comme 
ça qu'un milieu, n'importe quel milieu, finit 
par ressembler à une église, par devenir étroit, 
mesquin, orgueilleux, par se mentir à lui· 
même. La sincérité n'est plus entière. Il y a 
des équivoques. Je pose en fait que les grou· 
pements socialistes, syndicalistes et anarchis· 
tes qui subsistent sont gorgés d'équivoques. 
Socialisme, révolution, lutte de classe, inter 
nationalisme, action politique action directe, 
tous ces termes sont entendus très différem 
ment. 

U va sans dire qu'il y a des socialistes, syn 
dicalistes, anarchistes sincères, qu'il en est 
beaucoup. Mais beaucoup s'illusionnent sur la 
valeur de leur agrégation. Les anciens cadres 
ne répondent plus à ce qui leur avait donné 
naissance, il y a dix, vingt ans. Si l'on com 
prend la cause des équivoques, ce n'est pas 
une raison pour les admettre. Au contraire, 
dès l'instant qu'on se rend compte qu'on a 
des clichés, il s'agit de se secouer. Il importe 
avant tout qu'on soit bien d'accord soi-même 
avec tout ce qu'on dit, sans arrière-pensée 
quelconque, sans restriction par motif de dis 
cipline, d'amitié, d'inertie. Se défaire du rapla 
pla de la propagande, de la surenchère, des 
inexactitudes, des procédés. de réclame, de la 
recherche du succès facile - et sans leude 
main - me parait une condition de rajeunis 
sement du socialisme. )e souhaite à chaque 
révolutionnaire ce pouvoir constant de rajeu 
nissement. 
Tout ceci est surtout relatif aux formes 

officielles du socialisme, à celles qui se déga 
gent des congrès, des partis, des journaux, 
des associations en fonction. Dans la masse, 
chez ceux. qui vivent et font le socialisme par 
leur activité quotidienne, il y a de l'unité, et 
c'est un fonds de labeur et de solidarité. Tant 
que ce fonds existe, tant que l'effort collectif 
des travailleurs vers leur émancipation se ma· 
nifeste - le socialisme est un mouvement 
bien réel. Qu'importe les malentendus de ceux 
qui manient le verbe; ce qui a de la valeur, 
c'est l'action de la masse, de labeur et la soli, 
dari té. 

Les groupements sociallstes ont été encom 
brés ces dernières années de mécontents et 
parfois d'envieux. 
Nous avons connu l'employé de l'adminis 

tration mis à la porte et se découvrant une 
ame de socialiste le jour de son renvoi seule, 
ment. Il y avait le professionnel incapable 
qui, se sentant peu considéré, voulait se 
rehausser en criant à l'exploitation. Fuis le 
petit jeune homme en délicatesse avec son 
père à cause de ses frasques; du jour au len 
demain on se mettait à tonner contre l'auto-' 
ritë familiale et contre la propriété. Idées jus 
tes, mais pat ~agées pour des motifs par trop 
personnels. 
Dans le syndicat on entrait parce qu'il y 

avait un mouvement en perspective et qu'on 
tenait à tirer le secours de chômage. On s'y 
fait inscrire encore pour être d'une caisse de 
maladie de plus. On a son carnet..à la coopé 
rative pour tâcher d'avoir une place de reven 
deuse. 
Certes, un ennui personnel peut parfaite 

ment éclairer quelqu'un sur l'injustice et 
l'acheminer du particulier à une révolte con· 
tre l'injustice en général. li n'y a rien à dire 
contre de telles recrues, si elles épanouissent 
très tôt leur rancœur individuelle en une con 
ception large et élevée de rénovation sociale, 
si elles travaillent bien vite à un changement 
total dans la trame de la vie des pauvres, des 
salariés, des producteurs. 

Car on ne peut fonder un mouvement révo 
lutionnaire et civilisateur sur le mécontente 
ment et sur l'envie. Ce sont là des sentiments 
qui n'ont rien de reluisant. On les comprend, 
ils sont légitimes, leur éclosion peut être utile. 
Mais cc sont des sentiments passagers qui 
disparaissent dès qu'il y a satisfaction. ils sont 
très personnels. La solution qu'ils compor 
tent rentre dans les arrangements que chacun 
prend pour se tirer d'affaire dans la vie, 
éventuellement pour apporter une améliora 
tion · dans le sort de la famille ou même d'un 
groupe. 
Le socialisme est bien autre chose qu'une 

manifestation de mécontentement ou d'envie. 
Un mouvement social, d'une valeur historique, 
ne peut s'inspirer quede grandes idées, que 
de sentiments nobles, 11 ne peut se développer 
que par des tendances de vaillance et d~ dé 
vouement, que par des efforts vers le mieux· 
ëtre et la liberté pour tous. Qu'il y ait autre 
chose dans le socialisme, c'est certain, mais 
cela ne saurait avoir d'importance. Ou alors, 
si les facteurs secondaires du socialisme pren 
nent le dessus - tels le mécontentement et 
l'envie - c'en est fait du socialisme. Ce sera 
l'établissement d'un Quatrième-Etat, mais non 
la ,, chose publique ". li y a un lot de senti 
ments communs à propager dans la foule 

pour qu'elle se rallie au socialisme, le res - 
pecte, l'aime et lui soit fidèle: ce sont les sen· 
tirnents de dignité personnelle et en mëme 
temps de révolte contre l'injustice et ses con· 
séquences désastreuses pour la vie des pau 
vres. Et il y a des volontés à exercer, des ha· 
bitudes à prendre: celles de travailler à ins 
taurer des mœurs de collaboration fraternelle, 
d'égalité et de liberté entre producteurs, celles 
aussi de respecter infiniment la production, 
de la respecter au, point de sentir que la pro· 
duction peut et doit ëtre gérée par les pro· 
ducteurs eux-mêmes. 
Ceux qui n'ont pas cet esprit civil, grégaire, 

socialiste sont peut-être des gens intéressants. 
Mais ils gardent par devers eux des préoccu 
pations un peu primitives, de ceux qui dans la 
lutte ne pensent guère qu'à eux. lis sont d'un 
autre temps ou d'un autre milieu. Us n'ont 
rien à faire dans le socialisme. 
Le socialisme, d'après ses fondateurs, l'exa 

men des réalisations tentées, le sens élevé de la 
propagande faite, se présente comme I' exprès 
sion la plus nette de la civilisation, c'est-à-dire 
de ces II coutumes civiles " que les humains 
finissent par avoir lorsqu'ils ont fait de gran 
des choses ensemble qu'ils se proposent de 
faire encore. Le socialisme est le terme ulti 
me d'une vaste filiation d'efforts pour déve 
lopper les relations fraternelles, aimables, en· 
tre gens qui produisent, entre ceux qui appor 
tent quelque chose à la collectivité, et qui ont 
le respect de l'apport d'autrui. Cet élément de 
respect de la production et du producteur est 
précisément ce qu'il y a de plus ,, civil " dans 
les gens, et c'est cela qui est profondément 
socialiste. Remarquez, hélas, que ce n'est pas 
encore si répandu. 

Le socialisme qui est un mouvement de re 
naissance sociale, de reprise de la civilisation 
par les travailleurs, ne peut guère se propager 
utilement que sur le terrain du travail. C'est à 
l'atelier, au chantier que les travailleurs pas 
sent la plus grande partie de leur vie, la plus 
importante en tous cas, puisqu'en dehors des 
heures de travail il ne leur reste du temps 
que pour dormir et un peu de loisir. C'est 
dans sa fonction de producteur que l'honune 
est le plus beau. 11 devient parfois presque un 
créateur; sur le travail, il est plus que lui· 
mëme, précisément parce qu'il sort quelque 
chose de lui, sa vie se manifeste dans sa pro 
duction, celle-ci le prolonge, et le fait revivre 
en autrui. Y a-t-il un plus admirable terrain 
pour le triomphe du socialisme? Mais c'est à 
l'atelier, au chantier qu'il faut s'efforcer d'agir 
en socialiste, en développant d'une part la 
résistance collective contre là puissance du 
patronat, et d'autre part la solidarité entre sa· 
lariés, 
Evidemment, pour une vie sociale complète 

il faut se retrouver en dehors du travail, dans 
des groupements syndicaux, d'entr'aide, d'ins 
truction, mais le socialisme a à se développer 
avant tout là où l'ouvrier a toute sa valeur 
sociale, là où en fait il élabore les possibilités 
de vivre, là où il est producteur. Et tout le so 
cialisme en sera comme purifié, ennobli, il 
sera sain, prendra de la puissance, aura un 
sens historique. Les sentiments bas qui éclo 
sent dans l'oisiveté ou dans les milieux non· 
producteurs en seront bannis. 
Ce qui faisait la valeur du ccmpagnonnage, 

au point de vue de la civilisation, c'est qu'il 
évoluait sur le terrain du travail. Aussi, mal, 
gré ses erreurs de forme, a-t-il contribué pen 
dant plus de cinq siècles au perfectionnement 
de la main-d'œuvre, et par là il a été une sau 
vegarde de civilisation et véritablement un 
élément de progrès. Les aasociations proïee 
sionnelles, les efforts des travailleurs pour 
libérer l'atelier de la main-mise patronale ou 
de l'ingérence de l'Etat auront toujours une 
valeur primordiale de rénovation. Sous ce 
rapport, et quels qu'aient été ses défauts, le 
syndicalisme a aussi rendu un service très 
grand au socialisme. Il a apporté quelque 
chose qui restera, c'est de nous faire saisir 
l'importance sociale du groupement de pro· 

, ducteurs. 
Le groupement syndical a une signification 

décisive pour les professions intellectuelles 
comme pour les manuelles, car si l'on entre· 
voit très bien le rôle que peuvent jouer des 
syndicats du bâtiment, de l'alimentation, de 
l'habillement, des services de transport pour 
organiser eux-mêmes la production la con· 
sommation et l'échange, en multipli~t d'ail, 
leurs de cent façons les relations entre- eux, 
on voit tout aussi clairement la nécessité des 
associationa de martres d'école, par exemple, 
orgamsant par eux,memes l'instruction publi 
que, en accord avec les parents, d~ associa· 
bons de médecins s'occupant seuls, sans Etat, 
des services hospitaliers et de l'enseignement 
universitaire, des associations de fonctionnai· 
res des postes gérant librement leur activité 
particulière. 

En somme, ce sont les groupementa-de pro 
ducteurs, les corporations, c~mpa~nares, 
sociétés de r~sistancea, syndicat.l qua, unate 
laisser aubjuger par lea dirigeantule la . · 
ciété, rois, Etat, gouvernant.l, ont entRP!'8, 
de leur propre initiative, d'assurer c~MII• 
service• n6c~rea . à leur propre ex1f n~e 
et auz relataont MC1ale1. C..forme O '1e 



La libre Fédération 

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

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

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

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

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

Jean W1NTSCH, 

On nous écrit. .. 

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

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

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

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

l'anormal ronfiement de leun coffru-forta 

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

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

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

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

M. CLAIR, 
li 

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

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

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

passaient pour être la pierre angulaire de 
notre mouvement. 

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

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

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

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

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

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

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

1 

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

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

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

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

J. w. 

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

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

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

PROUDHON (1809-1865). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dono, le• ouvrier, ne voient pas d'u9 les femme•, dan• 111 organisation• de l'en 
bon œll l'1ntr61 cl•• femme• aar le march6 aeipement, amioalta ou 1711dio1t1, ion& 
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traitée, comme lee hommes, c'eat qu'elle, 
ne luttent pas contre eux, mais avec eux. 
Et le jour où toutes les femmes se ayndi 
quero~t et trnailleront avec les hommes à 
l'amélioration des salaires, elles trouveront 
appui auprêe dea ouvriers, qui lea aideront 
à soutenir Jeurs revendications. 

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

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

tct & ,LA 
Encore Zimmerwald 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


