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plus de syndicalisme. Tout est à reprendre. 
La grande faute des syndicats est de s'adap 
ter aux formes d'organisation bourgeoise: 
centralisation d'une part, fonctionnarisme 
d'autre part. Les fédérations syndicales de 
viennent de lourds rouages. On a une caisse 
sérieuse qu'on met à la banque, comme 
les bourgeois ; on a un comité central qui 
donne des ordres aux sections, comme dans 
l'administration bourgeoise ; on a des pro 
fessionnels de la propagande, des secrétai 
res qui prennent tout en mains, comme 
dans l'Etat bourgeois ; on a des conven 
tions avec les patrons, signées par les fonc 
tionnaires ouvriers, comme dans la diplo 
matie beurgeoiser Et après trente, cinquante 
ans de lutte, alors qu'on était parti pour 
rompre avec le capitalisme, on retombe en 
plein dans la société capitaliste, en n'ayant 
plus autour de sol, au lieu de syndicats, 
que des sociétés de secours mutuels. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000 

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

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

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

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

Jean RA• ... 
'N-11> 

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

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

R. Rolland dit dans une lettre à oeo 
Pioch: 

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

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

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

•••••••••• 
Llthorrapbles 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Qoelquas 
cooseqoeooes probablBB de la guerre 

ooncereaot Je proletariat 

( 1) La RlfJue gl,iira/1 dis sci1t1e1s p11r,s et app1i 
flll11, les derniers n\lmoros l partir du , ~ mar5 1916, 
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ouvriers et employés de toutes les caté 
gories. 

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

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

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

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

RÉDACTION & ADMINlSTRATlON : 
Avenue Dickens, 4 

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

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

Jeunesses socialistes 
Il se dessine dans nos régions, parmi les 

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

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

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

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

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



La libre F6d6ration 

Il importe que le. jeunes aentent que le 
groupement vise à lea préparer 1 la vie 
d'une façon méthodique, tout en d,velop 
pant en eux l'eaprit de camaraderie et lee 
••ura de solidarité ; qu'ils aient I'impree 
sion que grAoe à la jeuneHe, ile Tont den 
nir de boue peoduetëurs, forte pour eux 
même1, et par condquent eapablea enauite 
de donner un coup de main aux autrea. Il 
y aura donc dei eoiréee de diecueaions, dea 
réu.n.iona administratine et amioalea, dee 
courae1, des coure, des conférenoea - coure 
et con1érence11 où chacun peut interrompre, 
intervenir. 
Tontes les idées eoeiales, religienaea et 

poliliquea, doivent pouTOir être expoaéee. 
Pas de dogme. Les coure et contérencea l'i 
•tront cependant, d'une façon générale, à 
donner aux jeunes gens dee eonnaieeenoea 
qui leur aenent en tant que futon produe 
teur,. On •'initiera aux conditions de travail 
dana lH divers métien, à l'hygiàne profe11- 
1ionnelle et aooiale ; on pourra étudier le• 
1ra11d1 mouvemente aooiaux, l'histoire du 
trnail, la 'fie de quelques grande inventeure, 
de beaux type, comme Babeu1, Owen, 
Proudhon, Varlin, Bakounine, Pelloutier. 
Ooora de dessin technique, perfeotionue 
ment dana le bançaie et dana l'arUhmétiqne, 
pour ceux qui le déairent, et en tenant 
oompte 1i po11ible de la profe111ion dea jeu 
ne11 gen11; d'antre part, Bection de chant, 
aeotion d'art dramatique, préparation de 
1oirée111 d'expositions, ~sites expliquées de 
muaéea indnatriela ou d'art - tout oela 
oonatituera on programme qui pourra aati11- 
faire lea différents tempérament, et qui leur 
apportera quelque ohoae en même temp11 
qu'il les fera agir eux-mêmes; ain11i il y a 
lien affectif, éprouvé, vécu, entre le jeune 
homme et le groupe. 

Ne craignon1 pae desoroharger le groupe 
cle besogne. Oerte1, toutes le, iniüatiTes in 
cliquéee seraient eneombrantee et 1abotée11 
11 un comité seul anit à 11'en occuper. Maie 
il ne a'agit paa de 9a. On doit arrinr dan, 
une jeoneaae aooialiste l ee que ohaoun f aHe 
une besogne pratique; il ne ,aurait y avoir 
cle membre, paaeit., c'eat-l-dire de cea coti- 
11nt1 cUernels qui ne font rien. Bref, une 
a11ooiation 'fraiment bonne aera celle où 
l'on ae 11entira peraonnellement re1ponaable 
d'une besogne l mener à bien: admini11tra 
üon, dessin, oaueerie. 
Un autre point important l obaerTer pour 

uaurer le 11uccè1 de noa groupements de 
jeanea, c'eat que 081 derniera 118 sentent en 
louré, par de11 atn61 à l'esprit .fraternel, 
6galltaire qui partagent leurs peiuea et leurs 
jolea, qui prennent part au initiatina à ti 
tre de oopain1. Bi le, apprentis n'aiment 
paa à être régentée, ila aiment par oontre a11- 
111 être oon,idéréa oomme dH hommes. Le 
groupe, a'il y a quelque, bona gaillard, de 
ùna, n'aura paa lei apparenoea d'une amu 
aette pour enfanta, ni d'une cla1111e pour 
ignorantt, maïa d'une a11ooiation qui fait 
dei reoherohe1, où l'on pourauit an but éle 
d, aérien:, d'adulte,, et où, en même 
temp11, l'on ,ait rire et H réjouir. 

Âin1I, al l'on arrinit à noir dea looaux 
ofl, 1an1 déf enaee oontinoelle,, on peut toa 
oher 1, matériel, ae aervir même d'un oer 
taln outillage, manier de, instrumenta, & 
Tolonté, 1001 le11 indioationa aimables et in 
telligentes d'ainée de métier, il me aemble 
qut 111 apprentie ae sentiraient plu reapec 
té, duantage mafüea d'eu.x-mêmea, plu, 
,adafaita, beaucoup plus inMrem\a. An bout 
de quelque temp11, tout en tranillant, en ae 
voyant, la oon1lance réoiproque ,'établirait; 
et Jea militant, auraient tout loisir d'enta 
mer dei di1ou1sion1 d'idéea et de paaeer à 
la propagande 1ociallate proprement dite. 

On noua objeotera qu'à l'heure qu'il elt la 
oluae prolétarienne n'e,t pas en état d'or- 
1anhtr des jeone111e1 bien montée,, aux 
multiple, re110nrC&1. On n'a pa1 e11ayé. Si 
181 groupes eooiali1te1, anatchi1tes, ei les 
1yndicata nulent bien •'atteler l oette œn 
n• dé1lnWre11êe de fonder de, milieux at 
trayanb pour lea jeune, gena, ill y parvien 
dront 1an1 trop de peine. Un local, quelque11 
oamaradea de bonne Tolont6 pour le, pre 
mien ooun de de11in, pour oon1aorer par~ 
toi• leur dimanche à dea 10rtie1, pour noir 
clans la aemaine 1 la diaoa11ion au Uea de 
,'oublier au oaH, et la j1unee1e 18ra bitnt6t 
,ur un bon pied. 
Mai• nou, le répétons, lei jellllt1 mem 

bre• d'une jeune••• tOOtaUate denont troa 
Ter au rroupement : 

1 • la liberté de 11'admlni1trer eux-mime,, 
,t un• oomplite autonomie Ti1-l-Ti1 de toute 
autre 01p,niaation, oar une tutelle ••rait la- 
1apporia\Je; 

1- ... aSA• qai MD1 pi'tewl à UI ~. 

reotion quelconque, aoceptent la vie que 
minent les jeunes (mêmo9 droia, mêmes 
devoir11) - 11implement parce que les jeu 
D81 ne 11nent pas encore ce que la vie ré 
clame et que les aînés peuvent le leur dire, 
et auui pour qu'Ils •e sentent des hommes; 

3o une occupation personnelle qui les a.t 
taohe à l'aBBociation, parce qu'il faut aux 
jeunes gens on but concret, proche, visible, 
palpable. 

Si, outre cela, 1ea apprentie envent que 
dan11 les ateliers et dans les chantiers il y 
aura dea ouvrier1 qui s'intéreueront à eux, 
qui les initieront aux truc11 de métiers, leur 
faciliteront la tâche, les soutiendront contre 
l'exploitation de la patronne ou du patron, 
alcrs les membres afflueront aux jeuneB11e1 
1ocialiste11, et elles deviendront dea cellules 
de l'éducation prolétarienne d'une valeur 
immense. 

Trois anciens membres de la 
Jeune Maison du Peuple de 
Lausanne. 

LETTRE DE BRETAGNE 
Bien qu'on nous dise que Lorient soit 

une ville favorisée au point de vue du coût 
de la vle, cela ne nous empêche pas 
d'avoir à payer I fr . .30 la livre de bœuf, 
1 fr. 60 la livre de veau, 1 fr. 90 la livre 
de mouton, alors qu'on payait avaht la 
guerre I fr. 20 le mouton, 1 fr. le veau et 
o fr. 80 le bœuf ; et je ne parle pas du 
pain, du beurre, des œufs, du sucre, etc. 
qui ont aussi subl une hausse assez sérieu 
se. Bref, les organisations ouvrières, syn 
dicats, coopératives et associations de fonc 
tionnaires, n'ont pas trouvé que ce ren 
chérissement soit suffisamment Justifié par 
le fait de la guerre j pour y parer dans une 
certaine mesure et pour ramener, si possi 
ble, une diminution, elles viennent de for 
mer une « ligue des consommateurs». 

Cette ligue qui ne va pas tarder à fonc 
tionner, qui a même commencé à fonction 
ner pourrais-je dire, puisqu'elle a lancé un 
tract et fait un achat de pommes de terre 
se propose de mener une double action ; 
une action commerciale, c'est-à·dlre achat 
et vente de denrées alimentaires j une ac 
tion morale et sociale, c'est-à-dire manifes 
tations diverses contre l'accaparement et la 
spéculation. Souhaitons bonne chance à 
cette ligue et qu'elle ne s'empêtre pas 
trop dans ces affaires commerciales. 

A la Bourse du travail, il y a ces temps 
cl recrudescence d'activité; si je ne me 
trompe les militants se sont mis en tête do 
faire quelque chose. 

Le syndicat des travailleurs réunis a en 
fin - depuis plus d'un an qu'il la récla 
mait - obtenu l'autorisation de se réunir. 

Cette réunion, à laquelle assistait Jou 
haux, le secrétaire général de la C. G. T., 
venu pour assister au congrès de l'Union 
départementale des syndicats du Morbihan 
eut lieu le samedi 10 juin; elle fut lnté~ 
ressante. On y aborda la discussion des 
questions qui constituent l'actuel program 
me d'action de la C. G. T. Les mêmes 
questions: la vie chère, la maln-d'œuvre 
étrangère et féminine, les clauses ouvrières 
à Introduire dans le futur traité de paix et 
enfin les conditions de la paix, furent trai 
tées à fond le lendemain 1 1, par ou en pré 
senee des délégué• des 16 organisations 
ouvrlères représentées au congrès. Des ré 
solutfons furent prises. SI on ne les oublie 
pas, ce que je ne pense pas, on peut en 
eapérer de bons résultats. F. L. 

Llaez et faites lire 

"La libre Fédération" 

La Guerre continuera 
Comment travailler dès maintenant 

à l'étabUsaement d'une paix 
perpétuelle? 

11 ne faut pu se faire d'illusion. La guerre 
sanglante est une de, phases de la guerre in 
dustrielle et commerciale, la phaae aigue. Tant 
~uc la concurrence sur le terrain de la prcduc 
tion entre les Etj\ts se maintenait en un certain 
fquilibrc, obtenu parfois par des moyena de 
fortune, traités de commerce, protectionnisme 
national, arme à deux tranchants, paralysant 
l'échange international et diminuant l'énergie 
du peuple ainsi protégé, on pouvait pré~endre 
a une période de paix. Mais les alliances, Je, 
entente, entre Etats signifient déjà que l' équi 
libre est près de se rompre et que, pour éviter 
lea conséquences d~utreuses d'une rupture 
d'équilibre, on aura recours, dans un avenir 
plus ou moin1 rapproché, à une crise guerriè 
re considérée comme un moindre mal en vue 
de rétablir la balance et mëme d'en faire pen 
cher le plateau de son côté, si faire se peut. 
L'Allemagne l'avait bien comprit, aussi ae 

préparait-elle dêa longtemps à la guerre. Elle 
le comprenait d'autant mieux que sa prospé 
rité industrielle lui ouvrait des ho. izona de 
domination univeraclle pendant que 1es ar 
mées formidables ne lui laissant aucun doute 
sur sa force, lui soufflaient un vent d'orgueil 
démesuré et malsain, sans correctif d'aucune 
sorte, stupéfiant ses penseurs et les aneathé 
siant. Le parti militaire et le trône trouvaient 
intérêt non seulement à laisser le: champ libre 
à cette griserie, mais encore à l'entretenir ja 
lousement, au nom des intërëts supérieurs du 
pays. L'Allemagne voulait bien admettre pour 
elle mëme le principe des alliances internatio 
nales, mais elle ne pouvait supporter cellcs·ci 
quand, aeparemment, elles étaient faites con· 
tre elle. Qu'on veuille bien se rappeler ici que 
ces alliances n'avaient pas un caractère de 
protection dynastique, mais bien de dévelop 
pement national suivant les circonstances et 
les besoins naissants. Ainsi la Russie, compri, 
se dans la Triple·Alliance, grâce à la diploma 
tie bismarkienne, s'en était retirée en 1886 
pour ëtre remplacée peu après par l'Italie sous 
l'influence de l'ex-républicain Crispi, ministre 
de la monarchie. Ces aUiances d'intérets na 
tionaux, industriels et commerciaux, ne precl 
aent-ellcs paa, avant que son heure ne sonne, 
et meme apr~ pour l'Italie, le but de la guerre 
qu'elle, précèdent toujours? L'Italie, reniant 
Crispi et entrant en pleine guerre dan1 l'al 
liance franco-russo-anglaisc, n'infirme nulle· 
ment le caractère ,, utilitaire " et économique 
de ces alliances. Sa double décision de rupture 
avec ses deux co- associées et de contractation 
avec la Triple-Entente ne fait au contraire que le confirmer. .,.. 
S'il se fat agi uniquement d'intérêts politi 

ques et dynutiques, Jarnaia le peuple allem1nd 
n'eut montré une telle unité de vue et d'action. 
Toutes lei clauea de l'Empire se ,ont trou 
vées d'accord pour admettre l'extension alle 
mande, ensuite de aea 1ucch industriels et 
commerciaux. Les intértta, ai aouvcnt contrai 
res, ae sont trouves identifié, par l'imposaibi 
lité de se reprendre ensuite de la vite11c de 
développement acquise et par Ica incalcu.la· 
blea richeaau rapportées au pay,. 

· L'Allemagne qui, avant et après 1866, avait 
une forte émisration augmentant chaque an 
née, a vu peu à peu la main-d'œuvre alJ'Îcole 
ac rar~er pendant que le nombre de aca usi 
nes se multipliait d'une façon Cabuleuae, à telle 
enseigne qu elle devait faire appel à la main 
d'œuvre étrangère pour aea travaux dea 
champ,. Elle tente à 10n tour de la colonisa 
tion eour ouvrir de nouveaux débouchés à son 
activitt fiévreuae, maïa les meilleurea placea 
sont prises, au11i enviaage-t-elle, a1,1 nom .•~ul 
de la force aans ac préoccuper du droit, la 
poasibilité de reprendre à d'autres nations les 
territoirea qu'elle ont clles-memc1 arrachés à 
dei peuplades incapables de les défendre. Elle 
ne cache mëme pu aea d~ueina, le temp~ra 
ment dominateur et orgueilleux de 10n peuple 
lui en facilitant l'exécution. Ses écrivains mi 
litairea, à ce point imbus de la force de l'Em 
pire, parlent de la conquête du mond~.aans le 
moindre doute du résultat final, dans I incons 
cience la plus complète du droit dea p1uple1. .... 
La Triple-Entente cet pour lei gouvernants 

allcmanda une menace de eucrre; ils l'envisa 
gent ainsi dès ses premières manif cttations, 
alors qu'ils ont eua-mëmes menac6 toua Ica 
peuples et erëë une atmosphère irrespirable 
de contrainte et de au,picion. Us se propoaent 
de la devancer dans ses buta suppos~a en pré· 
cipitant l'ëvënement, La France pense tou. 
jour, à se, province, arrach~ea, aux entrave, 
du trait~ de Francfort ; la Rwiaie est en train 
de reconstituer fortement ion arm~c; elle va 
vouer sea •oins à tout un programme de voies 
ferr~ea 1trat~Jiques ; Ica trait& de commerce 
gui permettaient l l'Allemagne de battre la 
Ruuie sur son propre terrain et Hec aea pro 
pres pr9duita vont ~oir en 1917; il est 
temps de mettre un frein à ce dh'eloppement 
futur menaçant et dt renouveler, vlctorituz, 

dea traités sur une baae plus favorable en.Al! 
si possible; l'Angleterre en demandant à l' 
lemagne la réduction de son prog_ramDI~ 
v~l dans une intention man if estée de r~~ 
cité, montre des inquiétudes pour sa m11~ 
des mers, il eat temps de créer le fait acCOJIIII! 
qui fera taire ace récriminations. L'Allellll~ 
est maintenant 1 l'étroit dans ses llmitet,. 
veu~ .lea élargir: la conquëte de la ~elf1 
ma~1t1me et minière, de la Pologne agnc~~le · 
décidée comme une première étape de 1 
monie allemande future. Et de fait son P ~ 
1010, à la première heure de sa dédar .· 
de gu~rre, voulue par elle, malgr~ touteJ Id 
tentatives conciliantes de la Tnple-Entcnl' 
est de violer le territoire de la Belgique, 1 
comme le temps presse et qu'on n'a P•! eP ' 
sagé 1~ résistance héroïque de ce petits:; 
pl~, qui a marque le premier faux paa e"'! 
puissance allemande, on Jui fait l'offre de 
ser sur son territoire contre argent compt 
e.n attendant l'heure de lui imposer de• 
tio!"ï d'asacrvissemcnt. Et de fait la c~nl 
a. heu au~rcment que l'Allemagne ne 1 ~t 
airé, mals elle a lic14 quand même- L · 
allemande s'empare de ses mines et le•. 
en c~ploitation. Entrée en France, elle d~ll 
aussitôt Ica charbonnages du Nord et l~• 
~es de fer ùc Bricy, à la frontière lo~raUI;!.,. 
1 Allemagne en tire des bénéfices de a-. 
sortes, pour ses œuvres de guerre et P 
•on commerce. 

li y a dans tou1 les actes de l'~vant? 
dans la préparation de cclle-c1 par la ré 
mancls, dans lei alliances contracté~s, ill 
lation de causes économiauea ccrta,~~\c 
solublcmcnt liées à toute I œuvre pohllq 
Etats. Sans doute les nation• alli~d c li 
l' Alltmagne ont pu parler de guerre ~isq1 
ration et avec raison, car c'en est une PÏJII: 
leur adversaire en développant sa Pf d 
marquait d'une façon non équivoque eJJllll 
brutal d'hégémonie universelle e~ co ui 
çant par la suppression dca nations 1mp yrn 
tes à se défendre. L'on comprend les 5 

1111 thies dca peuple, menacé• allant S'!15 ent 
ges aux alliée, conune aussi a'cxpli1î\a· 
vœux d'écrasement de l'Allemagne. m 1 

partis de la foule des individus 1sol~ 
l~squcls le mot ,, liberté '' - et c:cat _ 
signe après tant d'œuvres de réacbon 
pas perdu son attrait et qui penaent a: 
son que les Allcmanda qui ont comba e 
jours l'esprit révolutionnaire en Franc '• 
1791, en Pologne, tn Ru&1ic, en Eapagnel' 
bîen trop di1cipliné11, bien trop imbu•. d:S, 
prit autoritaire pour devenir, victone l't, 
tre chose que les 1ardea-chiourme1 di' c,1 
pe. Maïa la ,, libération• n'eat point a t 
initiale de la guerre, c'en e1t aeuleœenc" • 
des conséquencea. La cauae premiè~e et 

111, la subordination aux inttreta matuicla, C 
cantilea, induatriela et commerciaux 1eoot 
l'activité d'un peuple et Ica alli61 qu t 
la main forc6e avant l'heure qui le• aurai 
probablement amen& eux-memeaà la f, 
n'ont pas d'autres vues en réalité que etcl' 
ser la pui11ance induatrielle et cooune r ' 
de l'Allemagne et, con1équence natu ' 
étant donné l' entrccroi1ement det intérett, 
puissance politique. .... 
S'il y avait encore un doute l ce aujet, J' 

te l'activité qui ae manifeste aujourd'hui 
1 

' 
Ica pays alliéa contre l' Alle ... ~e noua e 
montrerait, quoique lea pr~ea de 
guerre aoient a11f6aantca pour étayer n: 
conviction. En effet, toute, Ica préoccupall' 
qui ne aont pu mobiliatea par la défense 'f 
à l'aprla-cuerre et le probl~me de la situ 
qui ,uivra Ica hoatilités po1e en toute fran 
la que1tion sur le terrain de la lutte tcono 
que et commerciale. Comment éviter de 
tomber aoua la coupe d'une Allemagne 'f, 
eue, diminuée dans son crédit et dan1 •• P' 
sance militaire mais conservant une vitaliil 
product1on incroyable, et pr!te, du moinJ 
ce terrain, à donner encore du 61 à retor~: 
se1 rivalca? Comment ac libérer de aa P 
sancc indu,trielle qui l'avait rendue maur, 
du marché? Comment ne plus avoir à c.oru~1 

avec elle pour des produits qu'elle ~t11t ,e 
à fabriquer, le.s autres pays ayant baissé 
villon devant son activité dévorante et r 
nu .en quelque ~orte l'impossibilité de .ta 1 
Vodà lea question, qui ac posent et Ion 
bien que lea trait~• de commerce, le pr 
tionniame ne 1auraient protéger ce ~ui n'd' 
pas encore, Ica moyens de fabricauon . 
cles dont l'Allemagne avait le monopole in 
te,té 111 découle de cettt consta1otlon que 
tranaformation, convergentes devront 
opéréea dans des domaines qu'on PO: 
croire hore d'atteinte. Il faudra renoueo 
l' cnaeignement de bna en ha ut, pour le r e 
~1~, apte au_x conception pratique•, à. und 
hv1té technique qu avaient fait d~laass 
goQt de la rhétorique et des profesa1~ns 11 
Jantes 

II 
achemin~nt vera les ~aute• 11n un-1 

vers la douce qu1~tude, le fam et le "n (111' 
beurre surtout, sana travai fécond, . e 
lutter contre la routine administratav 
avoir accoué lea individus qui l'a~ 
dana leur propre vie. Une d~ccn. 

1 
i 

urgente, a'appuyant aur de, be~O)"n 
diata devra avoir r&itM_M,~r~ae ~ar la 

l• llbre" F6d,r1tion 

se~ent conservée pour des m?tif1 politiques 
périmés, car l'heure sonne oü 11 faudra choisir 
entre le culte du passé et le souci de l'heure 
présente qui n'admettra pas d'aterm0tement 
1i l'on ne veut pas etre acculé dans un quart 
de siècle tout au plus à une catastrophe du 
genre de cellc,ci. Ce sera une lutte acharnée 
sur ce terrain de la production qui permettra 
de neutraliser la puissance d'expansion alle 
mande. Il n'y aura pas trop de toute, les 
éner1i~s canalisées par la nécessité pour y 
parvenir. 

On le voit, la guerre ne fera que changer de 
forme et comme il faudra compter avec l'as 
tuce, les fourberies des agents allemands, 
dont les événements nou1 ont dévoilé Ja 
nature, créant des embarras, fomentant des 
1oulèvemcnts politiques dans les colonies al· 
liées, nous sommes loin de conclure à une pé· 
riode de paix. Pour travailler dès maintenant 
à l'établissement de la paix, il faut premiè 
rement reconnaître la situation et c'c•t ce que 
j'ai aommairemcnt essayé de faire. Quant à 
parler de paix ;,rpillulle, ce mot est du do 
maine de l'absolu et parait n'avoir aucun sens 
en une période comme celle,ci, alore que tant 
de forces de deatruotion sont en présence et 
que la guerre est acceptée par tout le monde 
comme un pi1•allcr. Pour que la guerre cesse 
d'etre poaaible, il faudra que le peuple, le 
nombre, ceux qui n'y ont aucun intéret direct 
ou seulement un intéret ethnique, le seul 
qu'on leur concède contre toute prévoyance 
1ociale, aient le sentiment de leur force dan, 
la marche des événements. lis ne· l'ont pas 
encore et il leur eera masqué tant que le pa· 
triotisme demeurera l'école où s'admet et ae 
forme le principe de la guerre et où se perfec· 
tionnc la haine des individus. li faudra réagir;· 
mai1, à mon sens, ce n'est paa en voulant 
i1norer les événements que nous y parvicn· 
dron1. Rien ne sert de vouloir remonter le 
collrant sur le frele esquif d'une dogmatique 
impwHante et puérile en un pareil tourbillon 
de forces contraires. Nous serona forcés, les 
uns eomme les autre,, à nous adapter à ! 'or 
dre de choses nouveau, mais en le faisant, ne 
perdona pas nous-memes notre propre point 
de vue. En prenant contact, rcndon1-nou1 
compte des points faiblea par où nos idées de 
liberté, d'émancipation populaire, de négation 
de l'Etat sous ses diverses formes pourront 
passer, prendre corps et rayonner. . . 
Apr!s l'envoQtement national etpatnotlquc 

dont nous voyons l'œuvre actuelle viendra le 
réveil. Lea individus rendus aux réalités de la 
vie telle que nous l'a faite la conception bour 
geoise, comprendront mieux l'inanité du sa 
crifice immense d'existencea qui en a été le 
couronnement. Peut·être verrons-nous un in· 
ternationalisme c.xpurgé de l'idée nationale 
qui avait été sa faibleue dans le passé, qui en 
faiaait une caricature derrière laquelle grima• 
çaient lea .tgents de l'impérialisme économi· 
que allemand? Cc serait-là la pierre de tou 
che pour juger des intentions et de la valeur 
des idées de ceux qui en accepteront le prin 
cipe. 

Nou, examinerons dans un prochain article 
la aituation qui sera faite au prolétariat dans 
l'avenir, du moins dans la pmic qu'il nous est 
permis de reconnaitre aujourd'hui et comment 
nous aerona amenés à de nouvelles luttea dans 
toua le, pays, qu'ils en soient reat& à la con 
ception impérialiste ou qu'ils aient, comme 
lea alliés de l'heure actuelle, les mots de libé 
ration aux lèvres. La libération des peuples 
politiquement eat insuffisante quand les indi· 
vidus qui les composent demeurent économi• 
quement esclaves. Cette libération-là viendra 
de nous·m~mes, de ceux que presse le besoin 
de se libérer et non pas de sauveurs, queJlea 
que soient Jeurs origines. G. H. 
Ef'ratum. - Dans la Lellrt de F,-ance, du 

n° 12, l'on m'a fait dire, :a• col. 1•' alinéa, 24• 
ligne: ,, bavanl leurs preches, leurs discours 11 

etc.; c'est basa,,, que j'avais écrit. 
~~~ 

· Travail et Art 
Ce qui manque le plus à nos contempc 

raina, c'est il me semble, l'amour de leur 
profession.' Ila n'accompliaaent leur tache 
t\U'avec répugnance. Ils la sabotent volon 
hen. Il en eat ainai du haut en bas de 
l'tthelle aociale. Les hommes politiquea n'en· 
viaa1ent dans leura fonction, que les avan 
tagea matériels qu'ils peuvent en tirer, et ils 
paraissent ignorer la aati1faction qu'~prou 
vaient Ica '-"anda homme, d'Etat d'autrefois à 
traiter habilement Ica affaires de leur pais, 
Les indu1triels, au lieu de soutenir 1 hon 

neur de leur marque, ne cherchent qu'à ga 
gner Je plua d'argent qu'il• peuvent en falsi· 
fiant leurs produits; Ica ouvriers, animée 
contre leura patrons d'une hostilité plus ou 
.inoina ltgitimc, baclent leur beao~e. Prea 
que toua les hommea d'aujourd'hui semblent 
conaid~rer le travail comme une aff'reute 
n«eaait~, comme une corvée maudite, tandia 
qu'il deYrait être regardé comme notre raison 
d'etre et notre bonheur. 
Il ne faut pu croire d'ailleurs qu'il en ait 

toujoura •~ ainai. La plupart du objeta qui 

CU Lausanne 

nous reatcnt de l'ancien régime, meubles, 
ustensiles, étoffes, dtnotcnt une grande 
conscience chez ceux qui les fabriquèrent. 
L'homme aime autant travailler bien que 

travailler mal; je crois memc que la première 
manière lui sourit davantage, comme plus 
conforme à sa nature. Mais il ~coute tantôt 
les bons, tantôt les mauvais conseils; et c'est 
naturellement aux mauvais qu'il accorde la 
préflirence. 
Et, pourtant, combien l'humanité serait 

plus heureuse, si le travail, au lieu d'etre 
pour elle la rançon de l'existence, en était le 
but 1 
Pour que ce merveilleux changement 

s'opérat, il suffirait que tous les hommes sui 
vissent l'exemple des arti1tes, ou mieux qu'ils 
devinssent tous d~ artistes eux-mtmes : car 
le mot dans ,on acception la plus lar1e signi, 
fie P.our moi ceux qui prennent plaisir à ce 
qu'ils font. n serait à d~sirer qu'il y eQt ainsi 
des artistes dans tous les métiers: dea ar 
tistes charpentiers, heureux d'ajuster habile 
ment tenons et mortaises; dea artjstes ma 
çons, ga.chant le pla.tre avec amour ; dea 
artistes charretiers, fiers de bien traiter leura 
chevaux et de ne pas écraser les passants. 
Cela formerait une admirable société, n'est-il 
pas vrai? Auguste Roo1N. 

........................... 
CHRONIQUE 

Notre rédaction a été bombardée ce 
mols par toutes sortes de publications qui 
prouvent en tous cas que Zlmmerwal 
dlens, Romainrollandistes, doctrinaires du 
marxisme et de l'anarchie ne manquent ni 
de ressources ni des moyens pour faire 
entendre leurs voix - ce qui ne les empê 
che pas, en France tout au moins, de 
prétendre qu'ils ne peuvent faire de pro 
pagande pour la paix'< immédiate»,« sans 
annexion et sans Indemnité». Chacun 
aime à jouer au martyr, même quand il 
n'y a pas de quoi. 
Résumons : dans cette république fran 

çaise qui, aux dires des purs révolution 
naires, ne vaut pas plus que l'impérlallste 
Allemagne, malgré les efforts des hommes 
de 1789, 18.30, 1848 et 1871 qui se seraient 
donc sacrifiés pour rien 1 il y a au moins 
trois quotidiens qui font de la propagande 
Jimmerwaldienne, et cela carrément, sans 
mâcher leurs paroles. Ce sont: le Bon,ut 
,.ouge, le Populaire du Centra et 11 Droit 
du P,uple de Grenoble. Outre cela, vous 
avez les hebdomadaires tels que le Journal 
du P,uple, rédigé par les admirateurs de 
Romain Rolland; Ce qu'il faut dire.,. de 
Sébastlen Faure qui, entre parenthèses. 
laisse passer de singulières grossièretés; 
puis Il y a par delà la mêlée avec ses pro 
pos cc inactuels» et son apoloaie de l'hy 
pocrisie ; enfin je viens de recevoir le 
S,meur, journal à allures individualistes, 
sans signature, avec une ima1e qui sent 
son Allemand de derrière la coulisse. 
Ajoutons que ce dernier organe porte 
comme nom de typo1raphle : Imprimerie 
Union ouvrière, Genève. Or Il est faux qu'il 
ait été composé ou tiré à l'imprimerie des 
Unions ouvrières où se fait notre propre 
journal. Il n'y a d'allleurs pas d'autre Im 
primerie ave, un nom semblable à Ge· 
nève. 

Hors de France, les organes socialistes 
et anarchistes neutres sont légion : en 
Suisse, le Réveil anarchiste de Berton! 
argumente exacttment comme la Senti 
nelle, Je Peuple suisse, t, Grullé111 et les 
autres organes social-démocrates des dépu 
tés Grimm ou Greulich; en Italie l'unité 
est touchante entre l' Avanti de Serratl et 
il Libertario. Et j'en passe. Avec la logique 
de nos anciens camarades de lutte, qui 
nous traitent d'anarchistes de gouverne 
ment, nous pourrions soutenir à Girard, 
Sébastien Faure, Berton! ou Malatesta, 
qu'ils sont des anarchistes de soclal 
démocratie gouvernementale. Mals ce serait 
ridicule. Tout cela pour dire que les Zlm 
merwaldlens sont en bonne compagnie. 

Le plus doux de ces Zlmmerwaldlens, 
Girard, vient de publier UAe bro,hure qui 

nous apporte des lettres échangées entre 
les deux groupes d'anciens collaborateurs 
des Temps Nouveaux. JI y a li, un schisme 
comme dans toutes les organisations de 
toutes natures d'avant la guerre. Et c'est 
intéressant, car les Temps Nouveaux étalent 
de beaucoup Je meilleur journal commu 
niste-anarchiste depuis des années, le plus 
sèrleux, le plus écouté, je dirais même 
l'un des plus probes. Jean Grave, Kro 
potkine, M. Pierrot, Guérln d'un côté, 
Girard, Benoit, Gauche et Mignon d'autre 
part. Disons de suite que les lelt1es de 
Grave, d'un caractère privé, ont été pu 
bliées à son insu, et passons aux faits. 

Pour légitimer leur adhésion morale à 
Zlmmerwald - propagande pour« la paix 
Immédiate, sans annexion ét sans Indem 
nité,, - Girard et ses amis appuyent sur 
tout sur ceci : 

cc Si, comme nous, vous étiez en per 
manent contact avec les détresses, les mi 
sères matérielles et morales que multiplie 
le voisi11age de ce massacre continu, s'il 
vous était donné de voir l'état lamentable 
de nombre de ces malheureux qui, exté 
nués par dix-neuf mols d'une existence de 
troglodytes, dans l'eau, la boue et la pour 
riture, consentent encore, avec une rési 
gnation surprenante, au sacrifice, non 
seulement de leur santé à jamais détruite, 
mals même de leur vie, - tous pauvres 
diables : ouvriers, employés ou petits 
commerçants, alors que les fils de labour 
geoisie dirigeante qui, en temps de paix, 
avalent tout fait pour esquiver la corvée 
militaire, ont su, en temps de guerre, se 
garantir dans des postes de tout repos, - 
si le spectacle continu vous était donné de 
ces épaves pitoyables qui traînent sur des 
béquilles leurs membres mutilés, ou, 
aveugles, s'avancent à tâtons dans le noir, 
payés de la glorieuse compensation d'une 
croix de guerre, au coudoiement quotidien 
de toutes ces tristesses affreuses et de tous 
ces sacrifices vains, auxquels ne savent 
répondre que l'hypocrlsle et la fourberie 
gouvernementale, l'exploitation honteuse 
des mercantis et des spéculateurs, l'égoïs 
me bas et vil, les calculs cupides d'une 
bourgeoisie dirigeante, qui, m!me en 
temps de guerre, ne songe qu'à jouir, et 
qui, demain, n'aura à offrir, en reconnais 
sance à ses défenseurs, que la m~me 
exploltation et la même oppression qu'au 
paravant, sans aucun doute la penséc de 
la monstreuse duperie dont les peuples 
sont victimes en ce moment s'imposerait 
à vous avec plus de force, et le mtmt sen 
timent intense de révolte qui nous étreint 
vous étreindrait auul, et la fin prompte, 
rapide de cet horrible drame vous apparaî 
trait impérieusement nécessaire. » 

Nous répondrons comme suit : SI les pa• 
clfistes français et autres avaient présente 
à la mémolre l'occupation terrifiante de la 
Belgique après une violation odleuse de la 
neutralité de ce pays par les Allem~nds 
qui, depuis 18.39, s'étaient engagés cepen 
dant à la respecter; s'ils avalent devant les 
yeux ces scènes lnouîes de civils belges (et 
français aussi) obligés de marcher devant 
des troupes allemandes se couvrant ainsi 
des balles ennemies; s'ils voyaient les la 
mentables scènes de paysans, d'enfants, de 
vieillards, de femmes, de bébés, menés à 
coups de crosse de fusils, enlevés de leurs 
terres, dépouillés de tout, séparés des leurs, 
les enfants des mères, les vieux de leurs 
soutiens, s'ils les voyaient entassés comme 
du vil bétail dans des vagons, les uns en 
proie à la folle, tous terreux, hâves, amai 
gris, presque éteints, et emmenés tn Alle, 
magne, évacués par la Suisse, renvoyés, 
pourchassés, écrasés, décimés, déportés 
n'importe où - Girard, Sébastien Faure, 
et tous, s 'Ils ont jamais eu des ressauts de 
fierté et de révolte, crlçraient justice et glo 
rifieraient l'effort surhumain de libération 
fait par les combattants alliés. 

L'admirable artiste qu'est Steinlen a fixé 
à Jamais dans des dessins sublimes de vé 
rité ces scènes qui doivent entretenir in 
tense chez tout homme de cœur le senti 
ment fort et digne de la justice et de la li 
berté. Si vous n'avez pas vu ce défilé d'un 
tragique atroce des orphelins belges trainés 
de pays en pays pour être casés, foin des 
parents tués ou perdus, chez quelque phi 
lanthrope suisse ou hollandais, pensez-y 
au moins. Et contemplez les dessins de 
Steinlen qui sont des documents. 

Mals nous opposons là sentiment à sen 
timent. Y a-t-il dans la brochure des paci 
fistes à tout prix, Girard et Faure, des argu 
ments ,:iul nous fassent entrevoir les posst 
blllté1 d'1,ne paix durable ~ar dei moyen 

efficaces et rapides ? Voici çe que nous 
avons trouve : 

c Ouvriers, paysans, vous tous qui vivez 
énlblement de votre labeur, n'êtes-vous 

point las de servir Indéfiniment de bétail 
d'exploitatlon? Ne pensez-vous pas qu'il 
est temps que votre voix s'élève et qu 
s'affirme votre volonté? C'est vous par qui 
tout vit, tout prospère et tout progresse, 
qui êtes le droit et la justice. La Barbarie, 
ce sont vos maîtres, dont l'égoïsme et la 
cupidité couvrent la Terre de ruines et de 
deuil. 

<< De vous, de votre volonté et de votre 
action, Il dépend que soit assuré le triom 
phe du Droit et de la Justice véritables sur 
la réelle barbarie. 

« Sachez vouloir I Sachez agir 1 » 
Dei interrogations, des exclamations. 
t c'est tout. N'en déplaisent à nos Zim 

merwaldlens, ce sont là des mots et rien 
que des mots. Ces gens n'ont pas trouvé 
un seul moyen pour mettre fin à la ruerre. 
Pas plus que nous I Seulement Ils ne veu 
lent pas qu'il soit dlt. ~ Ayez de la volon 
té 1 » pour faire quoi? << Agissez 1 ,, com 
ment? On ne nous dit rien. Mais les sacro 
saintes formules révolutionnaires sont sau 
vées I Tout ça est d'une Indigence Intellec 
tuelle navrante. Mieux vaudrait reconnattre 
franchement notre lm puissance, se l'avouer, 
et, avec les personnes de bonne volonté, 
tâcher de sauver de la catastrophe tout cc 
qu'on peut sauver: le plus de libertés pos 
sibles pour le peuple - après avoir compris 
la nécessité de parer au danger le plus Im 
médiat, celui de la maln-ml&e centralisatrice 
et autoritaire des organisateurs allemands 
de toutes catégories. 

Au reste, le citoyen Jean Grave a par 
faitement su répondre aux Zimmerwaldiens 
français - et à tous ceux qui ne se con 
tentent pas de simples replAtrage1 : 

« Ce que nous refusons, c'est de retom 
ber dans l'erreur qui a amené la faillite du 
semblant d'internationale socialiste, de nous 
contenter de vagues formules ne signifiant 
rien si on ne les précise pas, n'engageant 
à rien tant qu'elles restent imprécises. 

<< Ce n'est pas avec le peuple allemand 
que nous refusons de discuter, mals avec 
ses « mauvais bergers » qui se sont lait les 
complices de ses maîtres, partageant, plus 
ou moins, leurs rêves de pangermanisa 
tion. Ceux avec lesquels nous ne voulons 
pas discuter, ce sont ceux qui justement, 
dans la parodie d'internationale qu'ils 
avalent créée pour leur plus grand profit, 
se sont toujours tenus dans les formules 
vagues, refusant de prendre des engage 
ments précis et ont aidé leurs politiciens 
et généraux à tromper le peuple allemand, 
et qui, aujourd'hui, nous reviennent avec 
la même Imprécision de buts et de formu 
les, nous parler de paix, d'entente, se re 
fusant à se séparer de leur clique millta 
rlst,. 

« Nous ne pouvons juger los hommes 
que d'après ce qu'ils ont fait. Pourquoi ac 
corderions-nous notre confiance aux social 
démocrates qui, aujourd'hui, viennent noua 
tendre la main et nous parler de paix, 
alors que nous savons qu'ils se firent les 
complices de la violation de la Belgique, 
en allant demander aux socialistes belges 
de coopérer avec les autorités allemandes.» 

En effet, nous ne sachions pas qu'aucun 
Liebknecht, Haase, Ledebour ou Bernstein 
ait nettement désavoue la violation de la 
neutralité belge et exprimé le désir de ré 
parer les dérats commis dans ce pays qui, 
en aucun cas, ne peut cependant être ac 
cuse d'avoir déclanché la guerre euro 
péenne. 

Et Jean Grave de dire encore : 
cc Nous voulons la paix 1 » voilà le cri 

avec lequel on veut remuer les masses. 
Qiielle paix? Avec qui? Avec le Kaiser? 
Non l Alors c'est donc bien la révolution 1 
Et alors j'en reviens à ma question: où 
sont les forces révolutionnaires qui vous 
ont déjà fait défaut au début de la guerre? 

« Il y a trop de misères, trop de massa 
cre~, 11 f ~ut. les arrêter 1 » Croyez-vous que 
mot aussi, Je ne resi.ente pas les souffran 
ces des autres, que ce soit d'un cœur sec 
q~e je pense qu'à chaque minute des ftres 
vivants sont abattus pour toujours, ou, ce 
qui est pis, estropiés pour le reste de leur 
existence 1 

« Seulement je dis que puisque la guerre 
n'a pu ltrc évitée, puis que tant de victi 
mes sont déjà tombéea, qu'il ne reste plus 
qu'un dernier effort à donner, Il serait stu 
pide, criminel, par une sentlmenlallt, mJl 
comprise de pasaer 1 ceux qui noua sui 
vront 1, soin d,s liquider la 11\uatlon par 



La libre F6d6ration 

Il importe que le. jeunes aentent que le 
groupement vise à lea préparer 1 la vie 
d'une façon méthodique, tout en d,velop 
pant en eux l'eaprit de camaraderie et lee 
••ura de solidarité ; qu'ils aient I'impree 
sion que grAoe à la jeuneHe, ile Tont den 
nir de boue peoduetëurs, forte pour eux 
même1, et par condquent eapablea enauite 
de donner un coup de main aux autrea. Il 
y aura donc dei eoiréee de diecueaions, dea 
réu.n.iona administratine et amioalea, dee 
courae1, des coure, des conférenoea - coure 
et con1érence11 où chacun peut interrompre, 
intervenir. 
Tontes les idées eoeiales, religienaea et 

poliliquea, doivent pouTOir être expoaéee. 
Pas de dogme. Les coure et contérencea l'i 
•tront cependant, d'une façon générale, à 
donner aux jeunes gens dee eonnaieeenoea 
qui leur aenent en tant que futon produe 
teur,. On •'initiera aux conditions de travail 
dana lH divers métien, à l'hygiàne profe11- 
1ionnelle et aooiale ; on pourra étudier le• 
1ra11d1 mouvemente aooiaux, l'histoire du 
trnail, la 'fie de quelques grande inventeure, 
de beaux type, comme Babeu1, Owen, 
Proudhon, Varlin, Bakounine, Pelloutier. 
Ooora de dessin technique, perfeotionue 
ment dana le bançaie et dana l'arUhmétiqne, 
pour ceux qui le déairent, et en tenant 
oompte 1i po11ible de la profe111ion dea jeu 
ne11 gen11; d'antre part, Bection de chant, 
aeotion d'art dramatique, préparation de 
1oirée111 d'expositions, ~sites expliquées de 
muaéea indnatriela ou d'art - tout oela 
oonatituera on programme qui pourra aati11- 
faire lea différents tempérament, et qui leur 
apportera quelque ohoae en même temp11 
qu'il les fera agir eux-mêmes; ain11i il y a 
lien affectif, éprouvé, vécu, entre le jeune 
homme et le groupe. 

Ne craignon1 pae desoroharger le groupe 
cle besogne. Oerte1, toutes le, iniüatiTes in 
cliquéee seraient eneombrantee et 1abotée11 
11 un comité seul anit à 11'en occuper. Maie 
il ne a'agit paa de 9a. On doit arrinr dan, 
une jeoneaae aooialiste l ee que ohaoun f aHe 
une besogne pratique; il ne ,aurait y avoir 
cle membre, paaeit., c'eat-l-dire de cea coti- 
11nt1 cUernels qui ne font rien. Bref, une 
a11ooiation 'fraiment bonne aera celle où 
l'on ae 11entira peraonnellement re1ponaable 
d'une besogne l mener à bien: admini11tra 
üon, dessin, oaueerie. 
Un autre point important l obaerTer pour 

uaurer le 11uccè1 de noa groupements de 
jeanea, c'eat que 081 derniera 118 sentent en 
louré, par de11 atn61 à l'esprit .fraternel, 
6galltaire qui partagent leurs peiuea et leurs 
jolea, qui prennent part au initiatina à ti 
tre de oopain1. Bi le, apprentis n'aiment 
paa à être régentée, ila aiment par oontre a11- 
111 être oon,idéréa oomme dH hommes. Le 
groupe, a'il y a quelque, bona gaillard, de 
ùna, n'aura paa lei apparenoea d'une amu 
aette pour enfanta, ni d'une cla1111e pour 
ignorantt, maïa d'une a11ooiation qui fait 
dei reoherohe1, où l'on pourauit an but éle 
d, aérien:, d'adulte,, et où, en même 
temp11, l'on ,ait rire et H réjouir. 

Âin1I, al l'on arrinit à noir dea looaux 
ofl, 1an1 déf enaee oontinoelle,, on peut toa 
oher 1, matériel, ae aervir même d'un oer 
taln outillage, manier de, instrumenta, & 
Tolonté, 1001 le11 indioationa aimables et in 
telligentes d'ainée de métier, il me aemble 
qut 111 apprentie ae sentiraient plu reapec 
té, duantage mafüea d'eu.x-mêmea, plu, 
,adafaita, beaucoup plus inMrem\a. An bout 
de quelque temp11, tout en tranillant, en ae 
voyant, la oon1lance réoiproque ,'établirait; 
et Jea militant, auraient tout loisir d'enta 
mer dei di1ou1sion1 d'idéea et de paaeer à 
la propagande 1ociallate proprement dite. 

On noua objeotera qu'à l'heure qu'il elt la 
oluae prolétarienne n'e,t pas en état d'or- 
1anhtr des jeone111e1 bien montée,, aux 
multiple, re110nrC&1. On n'a pa1 e11ayé. Si 
181 groupes eooiali1te1, anatchi1tes, ei les 
1yndicata nulent bien •'atteler l oette œn 
n• dé1lnWre11êe de fonder de, milieux at 
trayanb pour lea jeune, gena, ill y parvien 
dront 1an1 trop de peine. Un local, quelque11 
oamaradea de bonne Tolont6 pour le, pre 
mien ooun de de11in, pour oon1aorer par~ 
toi• leur dimanche à dea 10rtie1, pour noir 
clans la aemaine 1 la diaoa11ion au Uea de 
,'oublier au oaH, et la j1unee1e 18ra bitnt6t 
,ur un bon pied. 
Mai• nou, le répétons, lei jellllt1 mem 

bre• d'une jeune••• tOOtaUate denont troa 
Ter au rroupement : 

1 • la liberté de 11'admlni1trer eux-mime,, 
,t un• oomplite autonomie Ti1-l-Ti1 de toute 
autre 01p,niaation, oar une tutelle ••rait la- 
1apporia\Je; 

1- ... aSA• qai MD1 pi'tewl à UI ~. 

reotion quelconque, aoceptent la vie que 
minent les jeunes (mêmo9 droia, mêmes 
devoir11) - 11implement parce que les jeu 
D81 ne 11nent pas encore ce que la vie ré 
clame et que les aînés peuvent le leur dire, 
et auui pour qu'Ils •e sentent des hommes; 

3o une occupation personnelle qui les a.t 
taohe à l'aBBociation, parce qu'il faut aux 
jeunes gens on but concret, proche, visible, 
palpable. 

Si, outre cela, 1ea apprentie envent que 
dan11 les ateliers et dans les chantiers il y 
aura dea ouvrier1 qui s'intéreueront à eux, 
qui les initieront aux truc11 de métiers, leur 
faciliteront la tâche, les soutiendront contre 
l'exploitation de la patronne ou du patron, 
alcrs les membres afflueront aux jeuneB11e1 
1ocialiste11, et elles deviendront dea cellules 
de l'éducation prolétarienne d'une valeur 
immense. 

Trois anciens membres de la 
Jeune Maison du Peuple de 
Lausanne. 

LETTRE DE BRETAGNE 
Bien qu'on nous dise que Lorient soit 

une ville favorisée au point de vue du coût 
de la vle, cela ne nous empêche pas 
d'avoir à payer I fr . .30 la livre de bœuf, 
1 fr. 60 la livre de veau, 1 fr. 90 la livre 
de mouton, alors qu'on payait avaht la 
guerre I fr. 20 le mouton, 1 fr. le veau et 
o fr. 80 le bœuf ; et je ne parle pas du 
pain, du beurre, des œufs, du sucre, etc. 
qui ont aussi subl une hausse assez sérieu 
se. Bref, les organisations ouvrières, syn 
dicats, coopératives et associations de fonc 
tionnaires, n'ont pas trouvé que ce ren 
chérissement soit suffisamment Justifié par 
le fait de la guerre j pour y parer dans une 
certaine mesure et pour ramener, si possi 
ble, une diminution, elles viennent de for 
mer une « ligue des consommateurs». 

Cette ligue qui ne va pas tarder à fonc 
tionner, qui a même commencé à fonction 
ner pourrais-je dire, puisqu'elle a lancé un 
tract et fait un achat de pommes de terre 
se propose de mener une double action ; 
une action commerciale, c'est-à·dlre achat 
et vente de denrées alimentaires j une ac 
tion morale et sociale, c'est-à-dire manifes 
tations diverses contre l'accaparement et la 
spéculation. Souhaitons bonne chance à 
cette ligue et qu'elle ne s'empêtre pas 
trop dans ces affaires commerciales. 

A la Bourse du travail, il y a ces temps 
cl recrudescence d'activité; si je ne me 
trompe les militants se sont mis en tête do 
faire quelque chose. 

Le syndicat des travailleurs réunis a en 
fin - depuis plus d'un an qu'il la récla 
mait - obtenu l'autorisation de se réunir. 

Cette réunion, à laquelle assistait Jou 
haux, le secrétaire général de la C. G. T., 
venu pour assister au congrès de l'Union 
départementale des syndicats du Morbihan 
eut lieu le samedi 10 juin; elle fut lnté~ 
ressante. On y aborda la discussion des 
questions qui constituent l'actuel program 
me d'action de la C. G. T. Les mêmes 
questions: la vie chère, la maln-d'œuvre 
étrangère et féminine, les clauses ouvrières 
à Introduire dans le futur traité de paix et 
enfin les conditions de la paix, furent trai 
tées à fond le lendemain 1 1, par ou en pré 
senee des délégué• des 16 organisations 
ouvrlères représentées au congrès. Des ré 
solutfons furent prises. SI on ne les oublie 
pas, ce que je ne pense pas, on peut en 
eapérer de bons résultats. F. L. 

Llaez et faites lire 

"La libre Fédération" 

La Guerre continuera 
Comment travailler dès maintenant 

à l'étabUsaement d'une paix 
perpétuelle? 

11 ne faut pu se faire d'illusion. La guerre 
sanglante est une de, phases de la guerre in 
dustrielle et commerciale, la phaae aigue. Tant 
~uc la concurrence sur le terrain de la prcduc 
tion entre les Etj\ts se maintenait en un certain 
fquilibrc, obtenu parfois par des moyena de 
fortune, traités de commerce, protectionnisme 
national, arme à deux tranchants, paralysant 
l'échange international et diminuant l'énergie 
du peuple ainsi protégé, on pouvait pré~endre 
a une période de paix. Mais les alliances, Je, 
entente, entre Etats signifient déjà que l' équi 
libre est près de se rompre et que, pour éviter 
lea conséquences d~utreuses d'une rupture 
d'équilibre, on aura recours, dans un avenir 
plus ou moin1 rapproché, à une crise guerriè 
re considérée comme un moindre mal en vue 
de rétablir la balance et mëme d'en faire pen 
cher le plateau de son côté, si faire se peut. 
L'Allemagne l'avait bien comprit, aussi ae 

préparait-elle dêa longtemps à la guerre. Elle 
le comprenait d'autant mieux que sa prospé 
rité industrielle lui ouvrait des ho. izona de 
domination univeraclle pendant que 1es ar 
mées formidables ne lui laissant aucun doute 
sur sa force, lui soufflaient un vent d'orgueil 
démesuré et malsain, sans correctif d'aucune 
sorte, stupéfiant ses penseurs et les aneathé 
siant. Le parti militaire et le trône trouvaient 
intérêt non seulement à laisser le: champ libre 
à cette griserie, mais encore à l'entretenir ja 
lousement, au nom des intërëts supérieurs du 
pays. L'Allemagne voulait bien admettre pour 
elle mëme le principe des alliances internatio 
nales, mais elle ne pouvait supporter cellcs·ci 
quand, aeparemment, elles étaient faites con· 
tre elle. Qu'on veuille bien se rappeler ici que 
ces alliances n'avaient pas un caractère de 
protection dynastique, mais bien de dévelop 
pement national suivant les circonstances et 
les besoins naissants. Ainsi la Russie, compri, 
se dans la Triple·Alliance, grâce à la diploma 
tie bismarkienne, s'en était retirée en 1886 
pour ëtre remplacée peu après par l'Italie sous 
l'influence de l'ex-républicain Crispi, ministre 
de la monarchie. Ces aUiances d'intérets na 
tionaux, industriels et commerciaux, ne precl 
aent-ellcs paa, avant que son heure ne sonne, 
et meme apr~ pour l'Italie, le but de la guerre 
qu'elle, précèdent toujours? L'Italie, reniant 
Crispi et entrant en pleine guerre dan1 l'al 
liance franco-russo-anglaisc, n'infirme nulle· 
ment le caractère ,, utilitaire " et économique 
de ces alliances. Sa double décision de rupture 
avec ses deux co- associées et de contractation 
avec la Triple-Entente ne fait au contraire que le confirmer. .,.. 
S'il se fat agi uniquement d'intérêts politi 

ques et dynutiques, Jarnaia le peuple allem1nd 
n'eut montré une telle unité de vue et d'action. 
Toutes lei clauea de l'Empire se ,ont trou 
vées d'accord pour admettre l'extension alle 
mande, ensuite de aea 1ucch industriels et 
commerciaux. Les intértta, ai aouvcnt contrai 
res, ae sont trouves identifié, par l'imposaibi 
lité de se reprendre ensuite de la vite11c de 
développement acquise et par Ica incalcu.la· 
blea richeaau rapportées au pay,. 

· L'Allemagne qui, avant et après 1866, avait 
une forte émisration augmentant chaque an 
née, a vu peu à peu la main-d'œuvre alJ'Îcole 
ac rar~er pendant que le nombre de aca usi 
nes se multipliait d'une façon Cabuleuae, à telle 
enseigne qu elle devait faire appel à la main 
d'œuvre étrangère pour aea travaux dea 
champ,. Elle tente à 10n tour de la colonisa 
tion eour ouvrir de nouveaux débouchés à son 
activitt fiévreuae, maïa les meilleurea placea 
sont prises, au11i enviaage-t-elle, a1,1 nom .•~ul 
de la force aans ac préoccuper du droit, la 
poasibilité de reprendre à d'autres nations les 
territoirea qu'elle ont clles-memc1 arrachés à 
dei peuplades incapables de les défendre. Elle 
ne cache mëme pu aea d~ueina, le temp~ra 
ment dominateur et orgueilleux de 10n peuple 
lui en facilitant l'exécution. Ses écrivains mi 
litairea, à ce point imbus de la force de l'Em 
pire, parlent de la conquête du mond~.aans le 
moindre doute du résultat final, dans I incons 
cience la plus complète du droit dea p1uple1. .... 
La Triple-Entente cet pour lei gouvernants 

allcmanda une menace de eucrre; ils l'envisa 
gent ainsi dès ses premières manif cttations, 
alors qu'ils ont eua-mëmes menac6 toua Ica 
peuples et erëë une atmosphère irrespirable 
de contrainte et de au,picion. Us se propoaent 
de la devancer dans ses buta suppos~a en pré· 
cipitant l'ëvënement, La France pense tou. 
jour, à se, province, arrach~ea, aux entrave, 
du trait~ de Francfort ; la Rwiaie est en train 
de reconstituer fortement ion arm~c; elle va 
vouer sea •oins à tout un programme de voies 
ferr~ea 1trat~Jiques ; Ica trait& de commerce 
gui permettaient l l'Allemagne de battre la 
Ruuie sur son propre terrain et Hec aea pro 
pres pr9duita vont ~oir en 1917; il est 
temps de mettre un frein à ce dh'eloppement 
futur menaçant et dt renouveler, vlctorituz, 

dea traités sur une baae plus favorable en.Al! 
si possible; l'Angleterre en demandant à l' 
lemagne la réduction de son prog_ramDI~ 
v~l dans une intention man if estée de r~~ 
cité, montre des inquiétudes pour sa m11~ 
des mers, il eat temps de créer le fait acCOJIIII! 
qui fera taire ace récriminations. L'Allellll~ 
est maintenant 1 l'étroit dans ses llmitet,. 
veu~ .lea élargir: la conquëte de la ~elf1 
ma~1t1me et minière, de la Pologne agnc~~le · 
décidée comme une première étape de 1 
monie allemande future. Et de fait son P ~ 
1010, à la première heure de sa dédar .· 
de gu~rre, voulue par elle, malgr~ touteJ Id 
tentatives conciliantes de la Tnple-Entcnl' 
est de violer le territoire de la Belgique, 1 
comme le temps presse et qu'on n'a P•! eP ' 
sagé 1~ résistance héroïque de ce petits:; 
pl~, qui a marque le premier faux paa e"'! 
puissance allemande, on Jui fait l'offre de 
ser sur son territoire contre argent compt 
e.n attendant l'heure de lui imposer de• 
tio!"ï d'asacrvissemcnt. Et de fait la c~nl 
a. heu au~rcment que l'Allemagne ne 1 ~t 
airé, mals elle a lic14 quand même- L · 
allemande s'empare de ses mines et le•. 
en c~ploitation. Entrée en France, elle d~ll 
aussitôt Ica charbonnages du Nord et l~• 
~es de fer ùc Bricy, à la frontière lo~raUI;!.,. 
1 Allemagne en tire des bénéfices de a-. 
sortes, pour ses œuvres de guerre et P 
•on commerce. 

li y a dans tou1 les actes de l'~vant? 
dans la préparation de cclle-c1 par la ré 
mancls, dans lei alliances contracté~s, ill 
lation de causes économiauea ccrta,~~\c 
solublcmcnt liées à toute I œuvre pohllq 
Etats. Sans doute les nation• alli~d c li 
l' Alltmagne ont pu parler de guerre ~isq1 
ration et avec raison, car c'en est une PÏJII: 
leur adversaire en développant sa Pf d 
marquait d'une façon non équivoque eJJllll 
brutal d'hégémonie universelle e~ co ui 
çant par la suppression dca nations 1mp yrn 
tes à se défendre. L'on comprend les 5 

1111 thies dca peuple, menacé• allant S'!15 ent 
ges aux alliée, conune aussi a'cxpli1î\a· 
vœux d'écrasement de l'Allemagne. m 1 

partis de la foule des individus 1sol~ 
l~squcls le mot ,, liberté '' - et c:cat _ 
signe après tant d'œuvres de réacbon 
pas perdu son attrait et qui penaent a: 
son que les Allcmanda qui ont comba e 
jours l'esprit révolutionnaire en Franc '• 
1791, en Pologne, tn Ru&1ic, en Eapagnel' 
bîen trop di1cipliné11, bien trop imbu•. d:S, 
prit autoritaire pour devenir, victone l't, 
tre chose que les 1ardea-chiourme1 di' c,1 
pe. Maïa la ,, libération• n'eat point a t 
initiale de la guerre, c'en e1t aeuleœenc" • 
des conséquencea. La cauae premiè~e et 

111, la subordination aux inttreta matuicla, C 
cantilea, induatriela et commerciaux 1eoot 
l'activité d'un peuple et Ica alli61 qu t 
la main forc6e avant l'heure qui le• aurai 
probablement amen& eux-memeaà la f, 
n'ont pas d'autres vues en réalité que etcl' 
ser la pui11ance induatrielle et cooune r ' 
de l'Allemagne et, con1équence natu ' 
étant donné l' entrccroi1ement det intérett, 
puissance politique. .... 
S'il y avait encore un doute l ce aujet, J' 

te l'activité qui ae manifeste aujourd'hui 
1 

' 
Ica pays alliéa contre l' Alle ... ~e noua e 
montrerait, quoique lea pr~ea de 
guerre aoient a11f6aantca pour étayer n: 
conviction. En effet, toute, Ica préoccupall' 
qui ne aont pu mobiliatea par la défense 'f 
à l'aprla-cuerre et le probl~me de la situ 
qui ,uivra Ica hoatilités po1e en toute fran 
la que1tion sur le terrain de la lutte tcono 
que et commerciale. Comment éviter de 
tomber aoua la coupe d'une Allemagne 'f, 
eue, diminuée dans son crédit et dan1 •• P' 
sance militaire mais conservant une vitaliil 
product1on incroyable, et pr!te, du moinJ 
ce terrain, à donner encore du 61 à retor~: 
se1 rivalca? Comment ac libérer de aa P 
sancc indu,trielle qui l'avait rendue maur, 
du marché? Comment ne plus avoir à c.oru~1 

avec elle pour des produits qu'elle ~t11t ,e 
à fabriquer, le.s autres pays ayant baissé 
villon devant son activité dévorante et r 
nu .en quelque ~orte l'impossibilité de .ta 1 
Vodà lea question, qui ac posent et Ion 
bien que lea trait~• de commerce, le pr 
tionniame ne 1auraient protéger ce ~ui n'd' 
pas encore, Ica moyens de fabricauon . 
cles dont l'Allemagne avait le monopole in 
te,té 111 découle de cettt consta1otlon que 
tranaformation, convergentes devront 
opéréea dans des domaines qu'on PO: 
croire hore d'atteinte. Il faudra renoueo 
l' cnaeignement de bna en ha ut, pour le r e 
~1~, apte au_x conception pratique•, à. und 
hv1té technique qu avaient fait d~laass 
goQt de la rhétorique et des profesa1~ns 11 
Jantes 

II 
achemin~nt vera les ~aute• 11n un-1 

vers la douce qu1~tude, le fam et le "n (111' 
beurre surtout, sana travai fécond, . e 
lutter contre la routine administratav 
avoir accoué lea individus qui l'a~ 
dana leur propre vie. Une d~ccn. 

1 
i 

urgente, a'appuyant aur de, be~O)"n 
diata devra avoir r&itM_M,~r~ae ~ar la 

l• llbre" F6d,r1tion 

se~ent conservée pour des m?tif1 politiques 
périmés, car l'heure sonne oü 11 faudra choisir 
entre le culte du passé et le souci de l'heure 
présente qui n'admettra pas d'aterm0tement 
1i l'on ne veut pas etre acculé dans un quart 
de siècle tout au plus à une catastrophe du 
genre de cellc,ci. Ce sera une lutte acharnée 
sur ce terrain de la production qui permettra 
de neutraliser la puissance d'expansion alle 
mande. Il n'y aura pas trop de toute, les 
éner1i~s canalisées par la nécessité pour y 
parvenir. 

On le voit, la guerre ne fera que changer de 
forme et comme il faudra compter avec l'as 
tuce, les fourberies des agents allemands, 
dont les événements nou1 ont dévoilé Ja 
nature, créant des embarras, fomentant des 
1oulèvemcnts politiques dans les colonies al· 
liées, nous sommes loin de conclure à une pé· 
riode de paix. Pour travailler dès maintenant 
à l'établissement de la paix, il faut premiè 
rement reconnaître la situation et c'c•t ce que 
j'ai aommairemcnt essayé de faire. Quant à 
parler de paix ;,rpillulle, ce mot est du do 
maine de l'absolu et parait n'avoir aucun sens 
en une période comme celle,ci, alore que tant 
de forces de deatruotion sont en présence et 
que la guerre est acceptée par tout le monde 
comme un pi1•allcr. Pour que la guerre cesse 
d'etre poaaible, il faudra que le peuple, le 
nombre, ceux qui n'y ont aucun intéret direct 
ou seulement un intéret ethnique, le seul 
qu'on leur concède contre toute prévoyance 
1ociale, aient le sentiment de leur force dan, 
la marche des événements. lis ne· l'ont pas 
encore et il leur eera masqué tant que le pa· 
triotisme demeurera l'école où s'admet et ae 
forme le principe de la guerre et où se perfec· 
tionnc la haine des individus. li faudra réagir;· 
mai1, à mon sens, ce n'est paa en voulant 
i1norer les événements que nous y parvicn· 
dron1. Rien ne sert de vouloir remonter le 
collrant sur le frele esquif d'une dogmatique 
impwHante et puérile en un pareil tourbillon 
de forces contraires. Nous serona forcés, les 
uns eomme les autre,, à nous adapter à ! 'or 
dre de choses nouveau, mais en le faisant, ne 
perdona pas nous-memes notre propre point 
de vue. En prenant contact, rcndon1-nou1 
compte des points faiblea par où nos idées de 
liberté, d'émancipation populaire, de négation 
de l'Etat sous ses diverses formes pourront 
passer, prendre corps et rayonner. . . 
Apr!s l'envoQtement national etpatnotlquc 

dont nous voyons l'œuvre actuelle viendra le 
réveil. Lea individus rendus aux réalités de la 
vie telle que nous l'a faite la conception bour 
geoise, comprendront mieux l'inanité du sa 
crifice immense d'existencea qui en a été le 
couronnement. Peut·être verrons-nous un in· 
ternationalisme c.xpurgé de l'idée nationale 
qui avait été sa faibleue dans le passé, qui en 
faiaait une caricature derrière laquelle grima• 
çaient lea .tgents de l'impérialisme économi· 
que allemand? Cc serait-là la pierre de tou 
che pour juger des intentions et de la valeur 
des idées de ceux qui en accepteront le prin 
cipe. 

Nou, examinerons dans un prochain article 
la aituation qui sera faite au prolétariat dans 
l'avenir, du moins dans la pmic qu'il nous est 
permis de reconnaitre aujourd'hui et comment 
nous aerona amenés à de nouvelles luttea dans 
toua le, pays, qu'ils en soient reat& à la con 
ception impérialiste ou qu'ils aient, comme 
lea alliés de l'heure actuelle, les mots de libé 
ration aux lèvres. La libération des peuples 
politiquement eat insuffisante quand les indi· 
vidus qui les composent demeurent économi• 
quement esclaves. Cette libération-là viendra 
de nous·m~mes, de ceux que presse le besoin 
de se libérer et non pas de sauveurs, queJlea 
que soient Jeurs origines. G. H. 
Ef'ratum. - Dans la Lellrt de F,-ance, du 

n° 12, l'on m'a fait dire, :a• col. 1•' alinéa, 24• 
ligne: ,, bavanl leurs preches, leurs discours 11 

etc.; c'est basa,,, que j'avais écrit. 
~~~ 

· Travail et Art 
Ce qui manque le plus à nos contempc 

raina, c'est il me semble, l'amour de leur 
profession.' Ila n'accompliaaent leur tache 
t\U'avec répugnance. Ils la sabotent volon 
hen. Il en eat ainai du haut en bas de 
l'tthelle aociale. Les hommes politiquea n'en· 
viaa1ent dans leura fonction, que les avan 
tagea matériels qu'ils peuvent en tirer, et ils 
paraissent ignorer la aati1faction qu'~prou 
vaient Ica '-"anda homme, d'Etat d'autrefois à 
traiter habilement Ica affaires de leur pais, 
Les indu1triels, au lieu de soutenir 1 hon 

neur de leur marque, ne cherchent qu'à ga 
gner Je plua d'argent qu'il• peuvent en falsi· 
fiant leurs produits; Ica ouvriers, animée 
contre leura patrons d'une hostilité plus ou 
.inoina ltgitimc, baclent leur beao~e. Prea 
que toua les hommea d'aujourd'hui semblent 
conaid~rer le travail comme une aff'reute 
n«eaait~, comme une corvée maudite, tandia 
qu'il deYrait être regardé comme notre raison 
d'etre et notre bonheur. 
Il ne faut pu croire d'ailleurs qu'il en ait 

toujoura •~ ainai. La plupart du objeta qui 
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nous reatcnt de l'ancien régime, meubles, 
ustensiles, étoffes, dtnotcnt une grande 
conscience chez ceux qui les fabriquèrent. 
L'homme aime autant travailler bien que 

travailler mal; je crois memc que la première 
manière lui sourit davantage, comme plus 
conforme à sa nature. Mais il ~coute tantôt 
les bons, tantôt les mauvais conseils; et c'est 
naturellement aux mauvais qu'il accorde la 
préflirence. 
Et, pourtant, combien l'humanité serait 

plus heureuse, si le travail, au lieu d'etre 
pour elle la rançon de l'existence, en était le 
but 1 
Pour que ce merveilleux changement 

s'opérat, il suffirait que tous les hommes sui 
vissent l'exemple des arti1tes, ou mieux qu'ils 
devinssent tous d~ artistes eux-mtmes : car 
le mot dans ,on acception la plus lar1e signi, 
fie P.our moi ceux qui prennent plaisir à ce 
qu'ils font. n serait à d~sirer qu'il y eQt ainsi 
des artistes dans tous les métiers: dea ar 
tistes charpentiers, heureux d'ajuster habile 
ment tenons et mortaises; dea artjstes ma 
çons, ga.chant le pla.tre avec amour ; dea 
artistes charretiers, fiers de bien traiter leura 
chevaux et de ne pas écraser les passants. 
Cela formerait une admirable société, n'est-il 
pas vrai? Auguste Roo1N. 

........................... 
CHRONIQUE 

Notre rédaction a été bombardée ce 
mols par toutes sortes de publications qui 
prouvent en tous cas que Zlmmerwal 
dlens, Romainrollandistes, doctrinaires du 
marxisme et de l'anarchie ne manquent ni 
de ressources ni des moyens pour faire 
entendre leurs voix - ce qui ne les empê 
che pas, en France tout au moins, de 
prétendre qu'ils ne peuvent faire de pro 
pagande pour la paix'< immédiate»,« sans 
annexion et sans Indemnité». Chacun 
aime à jouer au martyr, même quand il 
n'y a pas de quoi. 
Résumons : dans cette république fran 

çaise qui, aux dires des purs révolution 
naires, ne vaut pas plus que l'impérlallste 
Allemagne, malgré les efforts des hommes 
de 1789, 18.30, 1848 et 1871 qui se seraient 
donc sacrifiés pour rien 1 il y a au moins 
trois quotidiens qui font de la propagande 
Jimmerwaldienne, et cela carrément, sans 
mâcher leurs paroles. Ce sont: le Bon,ut 
,.ouge, le Populaire du Centra et 11 Droit 
du P,uple de Grenoble. Outre cela, vous 
avez les hebdomadaires tels que le Journal 
du P,uple, rédigé par les admirateurs de 
Romain Rolland; Ce qu'il faut dire.,. de 
Sébastlen Faure qui, entre parenthèses. 
laisse passer de singulières grossièretés; 
puis Il y a par delà la mêlée avec ses pro 
pos cc inactuels» et son apoloaie de l'hy 
pocrisie ; enfin je viens de recevoir le 
S,meur, journal à allures individualistes, 
sans signature, avec une ima1e qui sent 
son Allemand de derrière la coulisse. 
Ajoutons que ce dernier organe porte 
comme nom de typo1raphle : Imprimerie 
Union ouvrière, Genève. Or Il est faux qu'il 
ait été composé ou tiré à l'imprimerie des 
Unions ouvrières où se fait notre propre 
journal. Il n'y a d'allleurs pas d'autre Im 
primerie ave, un nom semblable à Ge· 
nève. 

Hors de France, les organes socialistes 
et anarchistes neutres sont légion : en 
Suisse, le Réveil anarchiste de Berton! 
argumente exacttment comme la Senti 
nelle, Je Peuple suisse, t, Grullé111 et les 
autres organes social-démocrates des dépu 
tés Grimm ou Greulich; en Italie l'unité 
est touchante entre l' Avanti de Serratl et 
il Libertario. Et j'en passe. Avec la logique 
de nos anciens camarades de lutte, qui 
nous traitent d'anarchistes de gouverne 
ment, nous pourrions soutenir à Girard, 
Sébastien Faure, Berton! ou Malatesta, 
qu'ils sont des anarchistes de soclal 
démocratie gouvernementale. Mals ce serait 
ridicule. Tout cela pour dire que les Zlm 
merwaldlens sont en bonne compagnie. 

Le plus doux de ces Zlmmerwaldlens, 
Girard, vient de publier UAe bro,hure qui 

nous apporte des lettres échangées entre 
les deux groupes d'anciens collaborateurs 
des Temps Nouveaux. JI y a li, un schisme 
comme dans toutes les organisations de 
toutes natures d'avant la guerre. Et c'est 
intéressant, car les Temps Nouveaux étalent 
de beaucoup Je meilleur journal commu 
niste-anarchiste depuis des années, le plus 
sèrleux, le plus écouté, je dirais même 
l'un des plus probes. Jean Grave, Kro 
potkine, M. Pierrot, Guérln d'un côté, 
Girard, Benoit, Gauche et Mignon d'autre 
part. Disons de suite que les lelt1es de 
Grave, d'un caractère privé, ont été pu 
bliées à son insu, et passons aux faits. 

Pour légitimer leur adhésion morale à 
Zlmmerwald - propagande pour« la paix 
Immédiate, sans annexion ét sans Indem 
nité,, - Girard et ses amis appuyent sur 
tout sur ceci : 

cc Si, comme nous, vous étiez en per 
manent contact avec les détresses, les mi 
sères matérielles et morales que multiplie 
le voisi11age de ce massacre continu, s'il 
vous était donné de voir l'état lamentable 
de nombre de ces malheureux qui, exté 
nués par dix-neuf mols d'une existence de 
troglodytes, dans l'eau, la boue et la pour 
riture, consentent encore, avec une rési 
gnation surprenante, au sacrifice, non 
seulement de leur santé à jamais détruite, 
mals même de leur vie, - tous pauvres 
diables : ouvriers, employés ou petits 
commerçants, alors que les fils de labour 
geoisie dirigeante qui, en temps de paix, 
avalent tout fait pour esquiver la corvée 
militaire, ont su, en temps de guerre, se 
garantir dans des postes de tout repos, - 
si le spectacle continu vous était donné de 
ces épaves pitoyables qui traînent sur des 
béquilles leurs membres mutilés, ou, 
aveugles, s'avancent à tâtons dans le noir, 
payés de la glorieuse compensation d'une 
croix de guerre, au coudoiement quotidien 
de toutes ces tristesses affreuses et de tous 
ces sacrifices vains, auxquels ne savent 
répondre que l'hypocrlsle et la fourberie 
gouvernementale, l'exploitation honteuse 
des mercantis et des spéculateurs, l'égoïs 
me bas et vil, les calculs cupides d'une 
bourgeoisie dirigeante, qui, m!me en 
temps de guerre, ne songe qu'à jouir, et 
qui, demain, n'aura à offrir, en reconnais 
sance à ses défenseurs, que la m~me 
exploltation et la même oppression qu'au 
paravant, sans aucun doute la penséc de 
la monstreuse duperie dont les peuples 
sont victimes en ce moment s'imposerait 
à vous avec plus de force, et le mtmt sen 
timent intense de révolte qui nous étreint 
vous étreindrait auul, et la fin prompte, 
rapide de cet horrible drame vous apparaî 
trait impérieusement nécessaire. » 

Nous répondrons comme suit : SI les pa• 
clfistes français et autres avaient présente 
à la mémolre l'occupation terrifiante de la 
Belgique après une violation odleuse de la 
neutralité de ce pays par les Allem~nds 
qui, depuis 18.39, s'étaient engagés cepen 
dant à la respecter; s'ils avalent devant les 
yeux ces scènes lnouîes de civils belges (et 
français aussi) obligés de marcher devant 
des troupes allemandes se couvrant ainsi 
des balles ennemies; s'ils voyaient les la 
mentables scènes de paysans, d'enfants, de 
vieillards, de femmes, de bébés, menés à 
coups de crosse de fusils, enlevés de leurs 
terres, dépouillés de tout, séparés des leurs, 
les enfants des mères, les vieux de leurs 
soutiens, s'ils les voyaient entassés comme 
du vil bétail dans des vagons, les uns en 
proie à la folle, tous terreux, hâves, amai 
gris, presque éteints, et emmenés tn Alle, 
magne, évacués par la Suisse, renvoyés, 
pourchassés, écrasés, décimés, déportés 
n'importe où - Girard, Sébastien Faure, 
et tous, s 'Ils ont jamais eu des ressauts de 
fierté et de révolte, crlçraient justice et glo 
rifieraient l'effort surhumain de libération 
fait par les combattants alliés. 

L'admirable artiste qu'est Steinlen a fixé 
à Jamais dans des dessins sublimes de vé 
rité ces scènes qui doivent entretenir in 
tense chez tout homme de cœur le senti 
ment fort et digne de la justice et de la li 
berté. Si vous n'avez pas vu ce défilé d'un 
tragique atroce des orphelins belges trainés 
de pays en pays pour être casés, foin des 
parents tués ou perdus, chez quelque phi 
lanthrope suisse ou hollandais, pensez-y 
au moins. Et contemplez les dessins de 
Steinlen qui sont des documents. 

Mals nous opposons là sentiment à sen 
timent. Y a-t-il dans la brochure des paci 
fistes à tout prix, Girard et Faure, des argu 
ments ,:iul nous fassent entrevoir les posst 
blllté1 d'1,ne paix durable ~ar dei moyen 

efficaces et rapides ? Voici çe que nous 
avons trouve : 

c Ouvriers, paysans, vous tous qui vivez 
énlblement de votre labeur, n'êtes-vous 

point las de servir Indéfiniment de bétail 
d'exploitatlon? Ne pensez-vous pas qu'il 
est temps que votre voix s'élève et qu 
s'affirme votre volonté? C'est vous par qui 
tout vit, tout prospère et tout progresse, 
qui êtes le droit et la justice. La Barbarie, 
ce sont vos maîtres, dont l'égoïsme et la 
cupidité couvrent la Terre de ruines et de 
deuil. 

<< De vous, de votre volonté et de votre 
action, Il dépend que soit assuré le triom 
phe du Droit et de la Justice véritables sur 
la réelle barbarie. 

« Sachez vouloir I Sachez agir 1 » 
Dei interrogations, des exclamations. 
t c'est tout. N'en déplaisent à nos Zim 

merwaldlens, ce sont là des mots et rien 
que des mots. Ces gens n'ont pas trouvé 
un seul moyen pour mettre fin à la ruerre. 
Pas plus que nous I Seulement Ils ne veu 
lent pas qu'il soit dlt. ~ Ayez de la volon 
té 1 » pour faire quoi? << Agissez 1 ,, com 
ment? On ne nous dit rien. Mais les sacro 
saintes formules révolutionnaires sont sau 
vées I Tout ça est d'une Indigence Intellec 
tuelle navrante. Mieux vaudrait reconnattre 
franchement notre lm puissance, se l'avouer, 
et, avec les personnes de bonne volonté, 
tâcher de sauver de la catastrophe tout cc 
qu'on peut sauver: le plus de libertés pos 
sibles pour le peuple - après avoir compris 
la nécessité de parer au danger le plus Im 
médiat, celui de la maln-ml&e centralisatrice 
et autoritaire des organisateurs allemands 
de toutes catégories. 

Au reste, le citoyen Jean Grave a par 
faitement su répondre aux Zimmerwaldiens 
français - et à tous ceux qui ne se con 
tentent pas de simples replAtrage1 : 

« Ce que nous refusons, c'est de retom 
ber dans l'erreur qui a amené la faillite du 
semblant d'internationale socialiste, de nous 
contenter de vagues formules ne signifiant 
rien si on ne les précise pas, n'engageant 
à rien tant qu'elles restent imprécises. 

<< Ce n'est pas avec le peuple allemand 
que nous refusons de discuter, mals avec 
ses « mauvais bergers » qui se sont lait les 
complices de ses maîtres, partageant, plus 
ou moins, leurs rêves de pangermanisa 
tion. Ceux avec lesquels nous ne voulons 
pas discuter, ce sont ceux qui justement, 
dans la parodie d'internationale qu'ils 
avalent créée pour leur plus grand profit, 
se sont toujours tenus dans les formules 
vagues, refusant de prendre des engage 
ments précis et ont aidé leurs politiciens 
et généraux à tromper le peuple allemand, 
et qui, aujourd'hui, nous reviennent avec 
la même Imprécision de buts et de formu 
les, nous parler de paix, d'entente, se re 
fusant à se séparer de leur clique millta 
rlst,. 

« Nous ne pouvons juger los hommes 
que d'après ce qu'ils ont fait. Pourquoi ac 
corderions-nous notre confiance aux social 
démocrates qui, aujourd'hui, viennent noua 
tendre la main et nous parler de paix, 
alors que nous savons qu'ils se firent les 
complices de la violation de la Belgique, 
en allant demander aux socialistes belges 
de coopérer avec les autorités allemandes.» 

En effet, nous ne sachions pas qu'aucun 
Liebknecht, Haase, Ledebour ou Bernstein 
ait nettement désavoue la violation de la 
neutralité belge et exprimé le désir de ré 
parer les dérats commis dans ce pays qui, 
en aucun cas, ne peut cependant être ac 
cuse d'avoir déclanché la guerre euro 
péenne. 

Et Jean Grave de dire encore : 
cc Nous voulons la paix 1 » voilà le cri 

avec lequel on veut remuer les masses. 
Qiielle paix? Avec qui? Avec le Kaiser? 
Non l Alors c'est donc bien la révolution 1 
Et alors j'en reviens à ma question: où 
sont les forces révolutionnaires qui vous 
ont déjà fait défaut au début de la guerre? 

« Il y a trop de misères, trop de massa 
cre~, 11 f ~ut. les arrêter 1 » Croyez-vous que 
mot aussi, Je ne resi.ente pas les souffran 
ces des autres, que ce soit d'un cœur sec 
q~e je pense qu'à chaque minute des ftres 
vivants sont abattus pour toujours, ou, ce 
qui est pis, estropiés pour le reste de leur 
existence 1 

« Seulement je dis que puisque la guerre 
n'a pu ltrc évitée, puis que tant de victi 
mes sont déjà tombéea, qu'il ne reste plus 
qu'un dernier effort à donner, Il serait stu 
pide, criminel, par une sentlmenlallt, mJl 
comprise de pasaer 1 ceux qui noua sui 
vront 1, soin d,s liquider la 11\uatlon par 
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un.e guerre encore P,lus m~urtrlère qu'une 1 
paix boiteuse leur lèguerait. » 

Mais nous parlons faits. On nous répond 
par des théories et des abstractions, et par 
une propagande de non-résistance au mal 
(à la façon de certains tolstoïens) qui, à 
l'heure actuelle, donne tous les avantages 
aux armées allemandes établies chez autrui. 

Et puis, après tout, ne cherchons pas à 
raccomoder les vieux cadres socialistes, 
syndicalistes ou anarchistes. La tempête 
est si formidable, que tout l'ancien doctrl 
narisme révolutionnaire en sera secoué 
pour longtemps. Et il sortira d'ici quelques 
années un mouvement nouveau qui, espé 
rons-Je, évitera l'emprise de la social-dé 
mocratie allemande (centralisation, disci 
pline, bureaucratie, fonctionnarisme) et 
qui, aux principes de gestion de la produc 
tion par les producteurs eux-mêmes, saura 
joindre les principes de respect de la per 
sonnalité humaine, c'est-à-dire l'amour de 
la liberté et la compréhension de la civilité. 

Au surplus, on accuse tout ceux qui ne 
sont pas Zimmerwaldlens, Romainrollan 
dlstes ou Bertonlstes, d'être des nationalis 
tes. Ces doctrinaires ne voient point l'en 
tente de faia - de sentiments, d'intérêts 
- qui existe entre les populations françai 
ses, anglaises, russes, italiennes, serbes, 
monténégrlnes, portugaises et belges. 
C'est là un Internationalisme effectif qui ne 
se confine point dans des résolutions de 
congrès mais qui vit journellement et qui 
peut itre le noyau d'un internationalisme 
étendu, général si les autres nations - 
Allemands compris - font de vrais efforts 
pour désarmer et ficher la paix aux voisins 
en ne menaçant plus personne. 

Mais là encore les faits parlent haut, ce 
que ne voudront et ne pourront admettre 
ceux qui mettent les doctrines au-dessus 
de la vie. 

••••••••••••••• 
Un appel intéressant 

Noua &'fona reçu de la direction politique 
du Parti républicain italien un manifeste 
dont noua extrayons le11 lign111 que voici : 

< La guerre européenne dure depui, deux 
ana. Kai11 tandi• que le11 gouvernement, 
d .. nation11 alliée& contre l'Allemagne ont 
oréé de• ententea et maintenu ce, oontaots 
fr4quenb qui 1ont indi11pe.n11able1 pour 
obtenir la viotoire, aucune entente n'a été 
étaltlie juaqu'à pré1ent entre lea démocra 
ti11, 111 parti• 1ooiaJiate11 et révolutionnaires 
et le• organiaationa ouvriirea qui, chez les 
div en Etats, ont soutenu avec f eneur et 
de toutes leW'11 énergiea la lutte contre le 
JDilitarisme allemand. 

Noo1 e1timon11 qu'il eat néoe11ai-re d'ame 
ner une coopération plue iDtime des force• 
démocratiqu11 et ou'frièrea dea Etat, de la 
Quadruple Entente. Nous croyons en même 
temp1 qu'il ed utile d'étendre ces accords 
aux partie avancé, dei Etat, neutres qu.i 
ont donné d111 marques de sympathie pour 
la oaul8 de l'Entente, qui est la oauee de 
la liberté, du droit et de la justice. 

Oe qui n'a paa encore été fait doit être 
fait maintenant. Oe serait commettre une 
erreur qu.e de ne pa11 le faire. Le11 partie et 
les orpni1aüon1 démocratique,, 11ooialiatea 
et Oll~èrea, ne doinnt pa11 lai11er exela- 
1ivement à la diplomatie la tAche de régler 
le 1ort de l'Eorop1 et du monde à l'Henir. 
D• ont le de'fo.ir de préparer l'avenir. 111 
doi'flnt constituer entre eu une unité 
aolide et 1Usoeptible d'empêcher que lei 
ré1altat11 de la guerre ne 1oiut pa1 ceux 
auxquel• lea peuplee 1'attend1at. , 

En outre le Parti répubUoain italien a 
décidé: 

de 111 faire le prom~teUl' d'un grand 
Oongris de la démool'&tie et d11 orpma. 
tiona 1pidicale1 oumirea d'Europe, qlli 
den• 11 réunir au moment où 1eroat n 
tre,ri•ea Je• n,piation• de paix, .afin que 
11 Oon,r .. ,olenuel m1NJ11• lt1 ,0111 •Arel 

............... 
On nous écrit. .. 

Dans le no 11 de La libre Fédération 
notre collaborateur M. P. publiait un arti 
cle intitulé : « Questions â' actuaUté ». Cet 
article parlait des divers éléments pacifistes 
qu'on trouve en France à l'heure qu'il est. 
Il P,01Joqua une rlpcnse de la part du 
citoyen Max Clair (n° 12). Aujourd'hui 
nous recevons en retour les précisions sui 
'flantes: 

Max Clair me répond en dénaturant ma 
pensée. 
Je n'ai pas dit que tous le• pacifistes fus 

sent des froussards ou des doctrinaires 
Qu'on 1e réfère à mon article. · 
J'ai dit que ceux que j'ai pu observer 

étaient ou des tolatoïens qu'émouvait le 1as· 
pilJage des vies et des richesses, ou des doc 
trinaires qui ne voyaient que la lutte de 
classes, ou des froussards, en effet, c'est-à 
dire des ëgcïstes, J'ai eu soin de dire qu'on 
rencontre ces derniers dans tous les partie et 
chez les hommes de toute opinion, autant 
parmi Ici bourgeois bien pensant que parmi 
ceux qui •'intitulent 1ociali1tes ou anar 
chiate,. 
Je crois n'avoir dit que la vérité et n'avoir 

rien exagéré. Chacun des pacifistes se recon 
nattra et se cataloguera dans une des catégo 
ries susdites aprèa examen de conscience. Il 
faut avoir le courage de ses opinions. 
j'ai un certain respect pour les tolstoTens 

1uoique je ne partage pas leur point de vue: 'en ai moins pour les froussards, bien qu'ils 
soient excusables; je me borne à leur repro 
cher de déguiser leurs véritables mobiles 
sous des déclaration, idtalistes. 
Il y a antinomie entre l'é10Iame et l'idéa· 

Iisme. Beaucoup 1e disent socialistes ou anar 
chistes qui n'ont que de, appétits, et qui 
lachent la lutte socitlc lorsque leur condition 
a changé. 11 n'e1t paa étonnant que quelques 
révolutionnaires aient couvert leur égotsme 
sous le prétexte d'un antipatriotisme intran 
sigeant. 
Quant aux doctrinaires, ils vont partout 

déclarant qu'il• ne voient qu' " une mince dif 
férence ,, entre la botte du militariame prus 
sien et "la semelle, dei autre,,,. Ils en pro 
fitent pour ne pu prendre parti. 

Certes, la tyrannie économique est à peu 
pràs la mëme dans tous le, pays dits civiliaés, 
aussi bien en France qu'en Allemagne. 
Mai• il existe d'autres tyrannies, et, si 

celles-ci peuvent être acceptées par dei socia 
listes ou des syndicalilte1, elles ne auraient 
l'ëtre par dea anarchiate1. Je veux parler de, 
tyrannie, morales. 
La tyrannie religieuse, par exemple, 

•'uerce en Ruaie, en Allemagne, en Eapa. 
ID•, meme en Analcterre. 

BIBLJOGRAPHlR 
Nous avons reçu : 
Les deuou11 économique.t de la guerl'e1 par 

Cbl"istian Coméllssen. - Broch. in-12, de 
p. à 60 cent., chez Berrer-Levrault1 édit. à Pa 
ris. 
Le professeur Audler, de la Sorbonne, a 

rait précéder l'étude de Cornéli&sen d'une in 
téressante préface qui montre les appélits de 
conquëts que l'Allemagne ressent à l'égard de 
la Hollande. Oa en retrouve des preuves en 
184i déjà, dans l'ouvrage de Frédéric List (Na 
tionales system der politischen Oekonomie); 
puis il y a les plans du fameux Treitschke 
(Historische und politische Aufsütze) et ceux 
de Constantin Frantz, le plus libéral des enne 
mis de Bismark, (das neue Deutschland, i871); 
le pangermaniste Fritz Bley (die Weltstelluna 
der Deutschlands), comme l'économiste Ernest 
von Halle (Volksund Servirtscbart), comme le 
sccialiste, hier encore d'extrême-Bauche, 
Leuscb tLeipziger Volkszeitun1) défendent 
a1111si l'idée d'une puissance centrale de l'Eu 
rope, en vertu des qualités maitresses d'orga. 
nisation de l'Allemagne; et la Uollande, com 
me la Belgique, comme une partie de la Suisse, 
devraient tout naturellement y être enalobées. 
Le travail de Cornélissen est très 1ubstan 

ciel. Economiste de valeur, il nous montre que 
la production nationale de l'Allemaane s'est 
accrue, pendant les cinq années précédant im• 
médiatement la guerre, d'environ un liera, de 
beaucoup plu.s que la production des Btats, 
Unis. Ce n'est point là nécessairement un pro 
grie, car on ne peut 1,e nourrir de rer, et la 
technique n'est bienCaisante qu'à la condition 
de répondre aux besoins vitaux de la popula 
tion. Or, il y a eu aussi on accroissement rapi 
de de la population allemande qui avait be 
soin de nouveaux moyens d'existence. L'Alle 
magne désirait donc placer son monde et sa 
marchandise, supplanter à droite et à B1lllche 
ses rivaux du marché international. Or si l'An 
gleterre, la France, les Etats. Unis, riches de 
colonies et de débouchés, pouvaient rester sur 
la dérensive, l'attitude de l'Allemaane devait 
revêtir un caractère uettement olrensir. De là 
l'impérialisme allemand auquel participaient 
la population en aénéral, salariés y compria. 
Et pourtant, le moment oà la auerre a éclaté 

n'était pas favorable au.x financiers allemands 
qui avaient beaoin de tranquillité pour conti 
nuer la conquête paoifique et méthodique de11 
marchés, conquête qu'ils avaient si bien com 
mencée. La navigation et les usines alleman 
des arrêtées pendant de longs mois, c'éto.it la 
ruine pour des milliers de capitalistes dont 
l'araent est .immobilisé dans ce& vastes entre. 
prises. C'est dire que les industriels et com 
merçants allemandB ont èté dépassés en in 
fluence par lea populations. Au heu de donner 
de l'air à la vie intérieure du pay11, à amener 
de l'élasticité dans les écbanges, de travailler 
sur place aux améliorations économiques et 
politiques, les Allemands ne voyaient de sofu 
lion que dans l'invasion des domaines voisins. 
Il 1'aait donc bien d'une responaabllité collec. 
live. 
Telle eat un peu la thèse qu'on trouve déve 

loppée dans l'étude de Cornélls1,1en. Elle em 
porte la conviction par l'évidence des raits. 

• • • 
Et11-v0Ms neutre, cù11a91t le crime 'I par P .• u. 

Loyson. - Vol. ln-8 de·240 p., S tr. 60, chez 
Berrer-Levrault, édit. à Paris. 
Voilà un livre que Je n'al pu m'empêcher de 

lire d'une traite, tant Il soulève de cas de cons 
cience, de pa11ions. de queatloos actu11111, 
aaroiaantes, vitale1. Loy1on a le talent de 
meure en relier 181 6véoemeota eaaeotlela de 
aotre époqoa soit par de1 n1tt1 aar une per 
aonD1m6 10 v111, aoil par dei ar,u111ent1 docll. 

erse ,oit pif; meotés !!u1• tel11 ou telle oontrov • os~ 
des pamphlels précis et oinglanl:i à prof , 
telle srosse murnerle, ànerle 011 rour~tn~Celtt 
C'est ainsi quo sont dtscutés et .te « O Gtoll 

dus 99 » et l'altitude à ln Ponce- Pilato rie TtÎ 
Brandès1 et les embat ras du Guillnurne· ....... 

• 11 11ar~., suisse, et les violences de Moximi _en (lotlaaL 
et les petites pouilleries de Rornnm reofll 
Et ainsi de suite , partout références, P biqat 
à. l'apput, documents, cliché phctoiraterpel: 
môme. Et c'est u lnsl qu'on cbtlge les 1000 oOt 
lès à prendre parti, il se déclnrer pourllclt6 lé 
tre le mensonge, ta brutalité, la dup ' 
crime. 

1 11 
vl 

Voyn le critique danois Bl'andès qu ' r 1M 
durant, 11 vécu de la gloire du défen~eo dol' 
tontes les injusllces. Mis en demeu~el L~D df 
ner son opinion de neutral sur ln v10 a sol. 
la Belgique par les Allemands, cet .~omm~ati.Î 
disant supérieur trouve ceci : ,i $ Il rne o'il Il. 
rédiger des protestations chaque fols tqqoe 
produit dans le monde un événemen ça 
réprouve, je ne pourrais pins raire qu:11., 
Evidemment, un pays saccagé, est, da 

08 
~ 

dre d'importance, sur le même pl~n q . 
queue d'un chat écrasée par un samin.kel o.i 
Voici le grave savant allemand Hae ta Ill 

reconnait bien que l'Allemagne a \'IOI~ l'Af 
glque avant la déclaration de 11~e1·re, 8 pê41 
gleterre à l'Allemagne, ce qui ne 118~ l' · 
pas d'arflrmer en même temps que ces 
gleterre qui a jeté le dé en faveur de la 1°9111, 
Et naturellement c'est !'écrivain CranCl~11 ' 

maio Rolland, auquel de multiples P•~ el_ 
ges ont fait une réputation de penseu ~ 
moraliste, alore qu'il n'est pas d'œuvre ·~ 
décousue, plus contradictoire, plus 11oue4 • 
la sienne. Là, Romain Rolland rait, après r 
un chaoirement de date à un articlt, po~l 
pas avoir besoin de tenir compte d'un r~ 
nant ; ici, parlant des combats sinr,u~ler•ri, 
se livrent métaphysiciens, poètes et bi~to 

6 M. Rolland se nomme modestement Joi·JII dt 
là, il laisse arflrmer qu'il n'a jamais été 

11, ligue allemande de la u Nouvelle Patrie ''bt 
qu'ici sou nom est imprlt11é noir su~6c: 
parmi ceux. qui la patronnent; 111., Il 

111 qu'en Suisse oo peut respirer au·d~• 
l'Europe, tandis qu'ici li dit qu'en Sois9' 
est placé au centre de ta mêlée. 
Et voulez-vous des textes'/ 
"Je me retire fatlr,ué de cette aveu11110 
Ion de lutte où chacun des corobattaJlSI• 
veut pas entendre d'autre voix que eell 
ses propres passions. 11 (iO juillet t9·16), 
"Je ne suis ni d6coura1é ni dé11busj!..I 

me le rép6tent tant de bons apotres 11- 
seraient bien aises. " (!Jl août f.915). 

« Quel est celui de noua qui aurait le 
d'éc1·lre, quand sa patrie soulfre 1t qu;. 
rrèrent meurent, no drame ou. un rodl 
(19 avril 1915). 

,, Je retourne à mou art te ,eut aaile ell 
inviot6. , (~ juillet t9t&).' 
Etc. 
On ne peut reprocher à RomaiD ROJ 

d'être désemparé. Tant de aen1 le 1oa&. 
ce qui eat inadmissible c'est qu'il pré 
être au-dessus de la mêlée, alors qu'il P 
être balloté comme un fétu de paille sur Il 
en tcmptte. One cour d'admirateurs eo 
brants s'6vertue an111i à nous l'Jmposer co: 
le arand homme de l'époque. Alors nous 
cabrons, car cc, iroide est bien trop rélati11' 
en outre, au vinatiême 1i6cle on n'a plUI 
soin d'apôtre. 
Tout hou Européen, qni a tant soit peo 

prit civil, aré&aire, socialiste, a pour 
non des apOtre11, mais des principes de b 
de bonté, de Jibené, des principes de j011 

C'est cela que Paul-Hyacinthe Loyson 
relier tout au lon1r de son livre, eo opp 
à la cruaut6, l la félonie, 1 l"alJaissemenl 
rai si facilement acceptés par tant de neG' 
lilenfajaante pol6mique, par con1équent. ,. 

La libl'e Fédérnlio1t eijt en vente à 
aux Tem.ps Nour;euttx, 4, rue Broca. 
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de la paix, qui no peut être durable qu'à I La tyrannie politique est terrible en Russie 1 
le. condition d'être basée : et encore plus, peut-ètre, par certains côtés 

1. Sur un nouvel équilibre ùe l'Europe en Allemagne, ' 
conforme on principe 1it!11 nntlonalité« et Ceue tyr~nnie. politique devient fërnc 
sot le respect ùa la liberté politique et pour les nat1on~h1és a.sservits. je citerai les 
économique de chaque Etat; peuples ba!kan!~ues, 11 Y a S? ans, sous le 

2. Sur lo. limitation obligatoire des nr Joug turc i la. F inlande, les Juifs, la Pologne 
mements et sur leur réduction progreseive 51•0Auls 1.e Ltza.r!s_me i la Po]?gne,. 1~ Sleswig, 
. , dé sace- 01, aine sous l 1mpér1i1lisme alle- 
JUsqu au sarmement; mand · les peuples colonia t 

3 S l ' b 1·t· d J di 1 t· èt ' 1 ux sous es gou- . ur a ~ 1. ion e a 1p om~ ie seer e vernements anglais ou français, etc. 
et sur la publicité dane les affaires étran- Accepter cette tyrannie, c'est accepter une 
gàre1; déchëance morale, au mëme titre que d'ac- 

4. Sur l'engagement absolu de la part cepter une restauration royale quoiqu'un 
de tous le11 Etat, de courir aveo lea arme11 changement de gouvernement n~ modifie pas 
à la défense de l'Etat dont l'indépendance le coOt de la vie .. 
se trouve être of'feneée et menacée, et cela On. peut me faire uno objection. On peut 
indépendamment de toute alliance pré- re d.,r~ qu'accepter. l'invasion allemande et 
existante; • sujétion à l'.a~tortté all~~ande n'implique 

6 S l ·t· d l'd . é . pas une •oum1ss1on définitive On r,résente . or une po 1 1que e so 1 a.rit qu1 comme excuse !'"nt t' d 1 · · . ). l ~ 1· t' d Et t ' • en ion e aire Pus tard pmsse amener II a r1:1a 1sa 10n ee a S· une révolution gtnérale en f · 't bl ' 
l} · d'E 1 , a1san oc avec ,us urope. es éléments démocratiques du peuple alle- 
O'est à peu près le programme de l'Union mand_. .. 

pour le contrôle démocratique qui tonc• Mais, accepter la SUJétion à l'autorité alle 
tionne en Angleterre et de l'Union des àa~de d'abord,, c'est ~~jà commettre une 
nationalité11 dont le troisième congrès en s c e~é ~orale, c,est habituer le peuple à la 

. b é l é . . , oum1ss10n, ce n est pas le meilleur moyen parhe sa ot par que ques m1uaires su11- de former des caractèr t d 
pects, vient de se tenir à Lausanne. Révolution. CIi e e prépMrep la 
Il y a, en toue cas, dans lee projeta du •• · · 

Parti républicain italien une idée exoel- ••--•••••••~ 
lente, celle de préparer les populations 
ouvrières et les éléments avancés à e'ooou 
per du futur congrès de la paix, afin que oe 
ne soit pat le oongràs dee princes, des mi 
niatre,i, des rois ou de, diplomates, comme 
à Vienne en 1815, mais que ce soit le 
congrès des peuples. Cette aotion directe 
dee organieation11 eocialistee, démooratiquee, 
syndioalee, révolutionnaires sur les gouver• 
nants eet évidemment quelque chose de 
pos~ible, de pratique, d'utile. C'est la meil· 
leure besogne que les révolutionnaires 
puissont faire à l'heure qu'il ellt, s'ils ont 
vraiment l'envie de se manifester, c'est-à 
dire de travailler au bien-être et à la 
liberté sur oette terre. 

• 

Après avoir empêehé, par des édits dra 
coniens, les associations, les. personnalités 
et les communes belges d'occuper les chô 
meurs pour refaire édifices et routes; 

Apr~s avoir, de cette façon, réduit 
500.000 ouvriers au Ghomage; 
Après avolr promis par J"organe du gou 

verneur d'Anvers, le baron von Huene, 
par les engagements aussi des gouverneurs 
de la Belgique, le maréchal von der Golz et 
M. V(ln Bissing, que les Belges rlfuglés en 
Hollande pouvaient rentrer au pays et 
qu'ils y seraient respectés ainst que les 
Indigènes; 
Ap,ès avoir signé, en 1907, l'article 2J 

du Règlement de La Haye qui interdit ex 
pressément à un belligérant de forcer les 
nallonaux de la partie adverse à participer 
aux opérations de guerre contre leur na 
tion; 

Les Allemands se sont mis, surtout de 
La sympéithie comme la raison est Inter- puis octobre 1916, à empoigner et à dépor· 

nationale. C'est vrai pour tout individu du ter des milliers et des milliers d'ouvriers 
vingtième siècle qui a tant soit peu l'esprit belges, et cela sous prétexte de mettre fin 
civil. C'tst particulièrement vrai pour ceux aux charges publiques qu'amène le chô 
qui se rattachaient au grand mouvement mage, et qui d'ailleurs ne leur Incombent 
de rénovation sociale poursuivi internatio- point. 
nalemcnt, soit par les sciences, soit par te « Sur les fronts de l'ouest, nous dit l'ap- 
soclallsme. pcl des travailleurs belges, on force les 

Et ce qui touche à la partie la plus lm- ouvriers, par les moyens les plus brutaux, 
portante des populations d'au-delà les à creuser des tranchées, à préparer des 
frontières - en l'occurence au monde des champs d'aviation militaire, à faire des 
producteurs belges - ne saurait nous route\ stratégiques, à fortifier les lignes 
laisser indifférents. Une aUeinte à leur droit, allemandes. Et quand les victimes s'obstl· 
à leur dignité, à leur situation, est une nent, malgré tout, à ne pas s'employer à 
atteinte à notre droit, à nous, à notre dl- , ces travaux défendus par le droit des gens, 
gnlté, à notre situation, car nous sommes on les affame, on les maltraite, on les 
liés à eux par l'époque, par le même amour frappe, on les rend malades, on les blesse, 
de la liberté, par les efforts parallèles d'é- et parfois on les tue. 
mancipation, par des traditions communes « En Allemagne, on les Jette dans les 
de revendication, par la similitude habl- · mines, les carrltres et les fours à ,haux, 
tuelle de poslllon sociale, en un mot par la quels que soient leur âge, teur profession 
même civilisation. ou métier. On déporte pêle-mêle les jeunes 

Vous savez que les ouvriers belges ont gens de dix-sept ans et les vieillards de 
lancé aux travailleurs de tous pays un appel soixante ans et plus. N'est-ce pas l'cscla 
tmouvant, poignant, angoissant. Avec vagc antique dans son horreur? Il y a déjà 
d'autres documents, cet appel nous a plus de cinquante mille ouvriers ddmeurs 
appris ceci : ou non ( 1 ), qui sont ainsi déportés, forçats 
Après avoir frappé la Belgique d'une ou esclaves. Chaque jour, une région nou 

eontrlbution de guerre de 40 millions par velle est razziée, on déploie un appareil 
mols - actuellement de 50 millions; guerrier formidable : des mitrailleuses et 

Après avoir enlevé, pour les transporter des soldats innombrables et une lugubre 
en Allemagne, plus de 5 milliards de vivres opération militaire contre tous ces pauvres 
et marchandises, de produits Industriels et gens désarmés, terrorisés, mais con1clcnt1 
a1rlcolcs ; de leurs droits· violés >. 
Aprb avoir expédié en Allemagne la Et c'est ainsi que les Allemands comp- 

:lus grande partie des matière,& premières tent emmener en Allemagne ;50.000 
•• usines belges, machine, et accessoires; hommes. 
Après avoir ainsi créé un terrible chô- < Dans quelques mols, poursuit le ma• 

maae; nlfeste, notre population ouvrière, l'orgueil 
Après s'ltre opposés à ce que l'Angle- de notre paya libre, sera anéantit dans sa 

lerre introduise en Bclglquc de nouvelles 
matières premières. sous le contrôle diplo 
matique étranger, afin qu'elles ne servent 
qu'aux populadona du paya; 

CU Lausanne 

· Pour les ouvriers belges 
le 15 décembre dernier, le parti. socialiste 

lausannois (nuance Grütli et Démocratie) a 
organisé à Tivoli un meeting de protestation 
&ontre les déportati<ms des ouvriers belges. 
Un m.Ui,r de gens dt4 peuple ont assisté à 
celle manlfestation à laquelle La libre Fédé.:. 
ration s'est associée de grand cœur, car le 
réldblissement de l'escllJTlage par les Aile 
mands est un sca,ulale qui dépasse de beau 
coup toutes les autres qusstions. Lecture a été 
dnnée à Ti'floli d'une lettre de Beniamin 
Valloton. Puis ont pris ta parole les citoyens 
Coucbef,in, Duvaud, Wi11tscb, Froidevaux, 
Rapin et Gailtand. · Voici les paroles qu'a 
prononcées le camarade Wintscb : 

Citoyennes, citoyens, 

(1) Appel rédigé avant le , 1 nov1mbre 1916. 
Dès lors, les déportations c;ontinuent de plut 
belle. N.D.LR. 

force de travail. Le jour où la paix viendra, 
il n'y aura p,us guè,c de a,availleurs beiges 
capables de reprendre la grande œuvre de 
la reconstruction économique de ce qui fut 
la prospère Belgique, dont tout le crime est 
de défendre sans faiblesse le droit des neu 
tres à la vie et à l'honneur». 

On nous dira : Contre la puissance for 
midable de l'Allemagne, que peuvent bien 
nos pauvres protestations? 
Ces protestations ne sont point inutiles. 

D'abord nous nous désolidarisons d'avec 
les bourreaux. Le silence se~ail eomplice. 
La protestalion en s'élevant, en se réper 
culant, en se multipliant, en devenant l'im 
mense cilameur humaine, finit par avoir 
une portée morale qui réconforte les vic 
times, qui gêne les violateurs du droit. En 
protestant, on crée une opinion publique. 
On prend l'habitude de s'occuper de ce qui 
se passe, de dire son mot, d'intervenir 
dans la gestion de la société, de faire acte 
de citoyen, de montrer qu'on est d'une 
civilisation, on s'occupe de la ch@se pu 
blique, de la rss pubtica, comme disaient 
les anciens, on devient véritablement ré 
publicain. 
Se voir, se toncertcr, disctiter de la 

chose publique, entrer en relation avec les 
frères d'idées et les camarades de lutte 
d'ici, de là, de là-bas, être avec tous ceux 
qui souffrtnt, et le dire, en être ému et 
fier, et les défendre, entrer ales! dans le 
courant de libération régionale, 11ationale, 
européenne, c'est arracher une bribe de 

,. cette justice sociale que Michelet baptisait 
de son nom de guerre : la Révolu tien. 

Il y a dans les év~nements de ces trente 
derniers mots deux faits d'une extrême gra 
vité: 

1° La violation, par l'Allemagne, de la 
parole et de la signature données. Une fois, 
lorsqu'elle a déchhé le « chiffon de papifjf » 
qui garantissait à la Belgique sa neut~lité, 
l'acte de 1839 signé du roi de Prusse. Une 
fols encore, en faisant fi des en3agcments 
de von Hucne, de von der Golz et de von 
Bissing, que les ouvriers belges ne seraient 
pas condamnés aux travaux forcés. 

Ce premier ordre de faits qui touchent à 
la confiance entre peuples, aux conven 
tions juridiques, au droit international, va 
rendre des plus difficiles la conolu11lon de 
la paix. On ne peut déecmmeot et prudem 
ment apposer sa signature au bas d'un 
contrat en même temps que l'Allemagne 
qui montre le mépris le plus effarant de sa 
propre signature. On ne peut avoir aucune 
sécurité dana la parole de celui qui renie 
sa propre parole. Et les romalnrollandistes, 
les zimmerwaldiens, les bertonistes, cer 
tains doctrinaires chrétiens seraient bien 
aimables de nous dire comment on va s'y 
prendre pour amener dorénavant l' Alle 
magne à respecter sa signature et la pa 
role donnée - si cc n'est par une force 
plus grande que la sienne, par celle que 
nous espérons, par celle des Alliés, notre 
unique garantie 1 

Qlloi qu'il en soit, cette question, je l'ai 
cllt, est d'une extrême gravité. 

Mais il en e1t une autre, plus grave peut 
être: 

2° L'atteinte, portée par les Allemands. 
aa droit humain, au droit Genquls pénible 
ment, au droit qui différencie le salarié de 
l'esclave, au droit d1 diseutw l,s eonditions 
4e lrnail. · 

Pour aboutir l cc droit, graduellement 
reconnu depuis des slèalc1 par roua, par 
les rois ou présidents comme par le der 
nier aient de police; pour que le travail 
leur ne soit plus passé de maitre à maitre, 
comme une bête de somme; pour qu'il ne 
soit pas attaché l la gltbe ou arraché de 
c1llc-cl, selon le bon plaisir du sei1neur 
ou du conquérant; pour que l'esclave de 
vienne salarié, pour que l'ouvrier ah le 
droit de discuter les conditions du travail 
li a fallu du elortt con1idérabl11. li a fallÛ 

l'émancipation lente des communes du 
moyen-Age,· la fondation des compagnon 
nages, il a fallu que des travailleurs cons 
pirent, donnent leur liberté et leur sang, 
que certains, cherchant malgré tout à se 
voir, à se réunir, à s'associer, à s'entr'al 
der, aillent pourrir sur les galères, il a fallu 
la poussée de 1789 et la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen. il a fallu 
q11e les eorporations s'acharnent à obteuir 
peu à peu le droit d'association, le droit 
de grève, il a fallu consfüuer des soclé1és 
de résistance, des syndicats, Il a fallu coti 
ser, se serrer la ceinture, se laisser ren 
voyer de l'usine, voir dans tel meuve1nent 
les enfants, la femme souffrir plus fort de 
la faim, U a fallu l'existence tragique mals 
noble du lutteur, de millions d'obscurs 
travailleurs; il a fallu tout cela pour abou· 
tir à ce droit enfin net, réel progrès sur 
l'époque antique : le droit de discuter les 
cenditlons du travail. 

Ne sentez-vous-pas, citoyennes, citoyens, 
que lorsque l'Allemagne sabre ce droit, 
c'est un acte qui dépasse singulièrement 
la portée de la guerre, que c'est une me 
nace pour l'avenir, que c'est une remise en 
question de ce qu'ont obtenu les vieux, 
nos aînés, que c'est une atteinte en plein 
aux droits populaires, que c'est l',îme même 
du socialisme, selon le mot de Vander 
velde, qui est meurtrie, blessée griève 
ment? 

Nous n'avons pas à nous assimiler à ces 
héroïques Belges qui ont défendu la parole 
donnée - celle de s'opposer à quieonquc 
violerait leur neutr.illté - et qui défendent 
maintenant le droh de discuter les condi 
tions du travail. Mais nous pouvons affir 
mer, chacun dans notre petite sphère d'ac 
tion, une dignité civile qui, lndirec,cmcnt, 
aldera aux Belges et aux Alliés. C'est de 
lutter contre toute oppression, o'est de s'en 
aller en prenant l'engagement, et en le te 
nant, de travailler désormais pour la libé 
ration de ceux qui souffrent, qui ont faim, 
qui sont subjugués, qui sont victimes de 
l'injustice, c'est de se dresser contre toute 
exaction, contre les parasites, contre les 
Prussiens du dedans autant que contre les 
Prussiens du dehors, ainsi que nous le re 
commandait déjà Bakounine. Nous serons 
peut-etre boycottés pour cette besogne, 
nous perdrons du travail, nous serons ca 
lomniés. Ça ne fait rien. Résistons quand 
même. Par Hl nous ressemblerons un tout 
petit peu aux combattants de là· bas, et 
c'est ainsi qu'on rendra service aux Belges. 

Vive la Belgique I camarades. . . 
Un appel des oumers belges 

Memorandum 
Lea ouvriers du paya ac sont rfuni.s secrè 

tement. Leurs d~ltguf1 ae sont rencontr&. 
Toua, catholiques, libéraux, 1ociali1tes, ont 
r~digt de commun accord l'appel ci-joint. 
lla l'adreuent au monde entier. 
Toua demandent que ce manifeste paraiaae 

dam la journaux, soit rtpandu et publi~ 
le plus ponible et placard, 1ur les mun de 
toutes les srande, villes, meme d11 plu, pe 
tite• localit& du monde; en un mot il faut 
que le plua petit ouvrier de n•importe quel 
coin du monde le connaiue. 
C'est l'appel de l'ouvrier belge q•i, pmia 

aant sou, la botte allemande, sana moyen de 
ac rebeller, ne veut pu se,rendre, soutenu 
gu'~ est par la ~onaaenc.e d'a•oir •"•c lui le 
Droit et la Justice. 
Peut-!tre la r~probation univeraelle 

assaillira lea Allemands arretera-t·ell1 

horreura de l'eaclnage que ceux•cl ...._ 
instaurer aur une population i~ 
dffendre et cela parce qu".Ue ftik IOb 

ppel des o 
ouvrl 

Au nom de la 10H . 
tr1Yailleun, la o1aaN ~ 


