
La libre Fédération 

qu'ils sont devenus persona. grata, qu'on 
va oublier leur autoritarisme bien anté 
rieur à la guerre, et qu'on doit taire leurs 
mœurs militaires particulièrement odieu 
ses. afin de préserver de toute atteinte les 
sacrés principes internationalistes? Peut 
on être internationaliste avec ceux qui vous 
tombent dessus, vous subjuguent, vous 
pillent, vous centralisent et veulent rame 
ner tout à Berlin? Autant parler fraternité 
avec celui qui vous estampe ou veut vous 
supprimer. 

Je l'ai dit, ce serait stupide. 
En tous cas, il vaut la peine de se pal 

per, de se tâter. 
A force de vouloir faire les esprits forts 

qui ont bien retenu les leçons du socia 
lisme comme celles d'une orthodoxie qui 
a la vérité définitive, absolue, on pourra 
avoir la conversation suivante: 
- Ton enfant s'est blessé. As-tu ce 

qu'il faut pour faire un pansement? 
- JI faut combattre le capitalisme. 
Etc. 
Vous voyez bien qu'il n'y a pas que le 

capitalisme à combattre sur la terre. Il y a 
le capitalisme. Et il y a autre chose en 
core. Votre vérité marxiste de ne considé 
rer dans tout ce qui arrive que l'effet de 
l'argent est donc fausse dans de multiples 
occasions de la vie. Dans la complexité 
des événements actuels, elle peut parfaite 
ment être insuffisante également. Et elle 
l'est. 

Vous croyez avoir ! 'esprit en.éveil P On 
vous a appris que la question sociale se 
ramène essentiellement à la question « ca 
pital». Alors vous sortez le mot <capital> 
à tort et à travers, partout et toujours. 
C'est de l'automatisme. Et c'est mortifère. 
Craignons une pareille sécheresse de cœur. 
Ne soyons pas inhumain. Cette profon 
deur ou cette élévation de pensée, quelle 
pitoyable chose ! 

~ 
Ce qu'IJ faut sauver. 

li faut à tout prix, dans le socialisme et 
dans l'anarchisme, remettre en honneur: 

la vérité contre le mensonge, 
la pitié contre la cruauté, 
la générosité contre le pillage, 
la dignité modeste contre le fol orgueil, 
la sympathie contre l'envie, 
la loyauté contre la perfidie, 
l'hospitalité contre le mouchardage, 
le bon droit contre la force brutale, 
la liberté contre la discipline. 
Sans doute, les menteurs, les pillards, 

les mouchards, les brutes se retrouvent 
dans toutes les nations. Mais il a fallu que 
certaines collectivités s'adonnent au mili 
tarisme comme régime social pour voir 
fleurir d'une façon optimum ces tristes 
défauts. Lors de l'invasion des Huns on a 
déjà passé par là. Et dans- les guerres colo 
niales, en Chine, au Transvaal, à Tripoli, 
ça s'est répété. Mais il est indéniable qu'à 
l'heure présente, plus que toute autre, la 
société allemande est une société en bonne 
partie militaire. 

Est-ce qu'en effet l'Allemagne n'a pas la 
palme du mensonge avec ses dépêches 
Wolff· est-ce qu'elle n'a pas fait preuve 
de cruauté dans le sac de Louvain et ail 
leurs ; est-ce qu'elle n'a pas indignement 
pillé les populations à Anvers ; est-ce 
qu'elle n'a pas fait étalage d'un fol orgueil 
par ses savants, ses généraux, ses social 
démocrates; est-ce qu'elle n'a pas mani 
festé une envie sordide à l'endroit des tré 
sors de Paris; est-ce qu'elle n'a pas usé 
de perfidie dans ses assurances de respect 
de la Belgique au moment même où elle 
la violait ; est-ce qu'elle n'a pas infesté de 
mouchards la France et la terre entière; 
est-ce qu'elle n'a pas été d'une brutalité 
Ignoble dans le traitement des civils bel 
ges ; est-ce qu'elle n'est pas rigide de 
discipline? 

Allons, dites-le, vous qui vous en lavez 
les mains, comme Ponce Pilate, répondez 
une bonne fois, et clairement, y a-t-il une 
région où l'on ait pareillement accumulé 
les vices que le socialisme s'était donné 
pour tâche de combattre; est-Il possible 
que nous soyons autre chose que, non 
seulement les ennemis du capitalisme, 
mais aussi les ennemis de ceux qui plus 
que j~~ais en. veul.ent à la pitié, à la géné 
rosite a la dignité modeste, à la sympa 
thie, à la l?yau!é, à l'~ospitalit~, au bon 
droit, à la ltbert~? On n y peu~ r.1en si. une 
nation entière, a quelques ~nttes pres, a 
perdu le sens de l'humanite au point de 
constituer un danger s~clal pour les autres 
régions. Mais pourquoi ne pas dire ce qui 

est? Qjielle est cette pudeur, pourquoi ce 
dogmatisme froid, sec, inhumain? 

Ah ! quand les Allemands, précisons, 
quand les prolétaires allemands feront un 
effort visible, sincère contre le rneusongc , 
la cruauté, le pillage, le fol orgueil, l'en 
vie, la perfidie, le mouchardage, la force 
brutale, la discipline, combien nous serons 
heureux. Ils nous seront sympathiques 
comme le sont actuellement ceux dont ils 
voulaient faire leurs victimes. Mais les 
femmes allemandes bougent déjà. Tant 
mieux si ce sont elles qui réhabilitent la 
nation. Et si celle-ci voulait les suivre, et 
proclamait là- bas la république, quelle 
confiance nous reprendrions I Car nous 
aimons cette Allemagne dérncratique et 
révolutionnaire qui a essayé d'émanciper 
les prolétaires dans les années quarante 
huit. Nous regrettons infiniment que 
n'aient pas été poursuivis: et l'œuvre 
géniale des vrais musiciens, parfois re 
haussés d'un républicanisme convaincu, 
les Schumann, Beethoven, Wagner; et la 
littérature saine des écrivains humanitaires 
qui vont de l'illustre Gœthe au socialiste 
Freiligrath ; et l'art familier des Schwind 
et des Rethel ; et les travaux hardis des 
hommes de science tels que Moleschott, 
Carl Vogt, vrais batailleurs du laboratoire 
comme de l'arène publiqne. Nous vou 
drions retrouver cette honnêteté, cette hos 
pitalité, cette intimité charmantes qu'on 
sentait il y a trente ans encore chez tant 
de braves gens des agrestes villages d 'Al 
lemagne. Cette ancienne âme du peuple 
germain, sa véritable âme, nous l'aimions 
d'amour, Elle renaîtra - mais ce sera 
après un effort révolutionnaire soutenu et 
profond. 

Et de le leur dire, aux prolétaires alle 
mands, qu'ils ont fait fausse route, et 
d'avertir les prolétaires de France qu'ils ne 
suivent jamais les voies de l'impérialisme, 
soit politique, soit économique, n'est-ce 
pas être vraiment socialiste, n'est-ce pas 
continuer logiquement, systématiquement 
la besogne commencée par les vieux de la 
vieille : travailler à la justice, et à cette 
justice même que Michelet déjà appelait de 
son nom de guerre : la Révolution ? 

'NIi!> 
Pour la justice, 

Q!J'on ne fasse pas de nous des apolo 
gistes de la guerre. 

Ce serait trop bête. 
On ne prône, on ne chante, on n'admire 

pas le choléra. 

Nous savons fort bien qu'en tout état 1 
de cause, les résultats de la guerre seront 
mauvais, désastreux, horribles. Il ne peut 
en être autrement. Tout ce qu'on peut 
faire, puisque nous n'avons pas pu empê 
cher la guerre, c'est de sauver de la catas 
trophe tout ce qu'on peut: le plus de 
libertés possibles pour le peuple, c'est à 
dire le droit à l'autonomie régionale, quel 
que respect de la personnalité humaine, 
des mœurs tant soit peu fédéralistes, la 
liberté de la presse et de réunion - ce qui 
permettra de reprendre la lutte pour le 
triomphe du travail et la liberté du travail 
leur. 

Q!Je certains s'imaginent obtenir plus, 
au cours des événements actuels, et sur 
notre terre, avec les hommes tels qu'ils 
sont, ça se peut. Mais la métaphysique 
n'est pas, que je sache, une vertu socia 
liste. 

Chaque époque a sa forme de justice à 
défendre. 

Au moyen-âge c'étaient les communes 
bourgeoises. Sous l'ancien régime c'était 
le compagnonnage. En quatre-vingt-neuf 
c'était la démocratie. En 181; c'était le 
respect des nationalités. En 18 30 c'étaient 
les garanties constitutionnelles. En 1864 
c'était l'Internationale. En 1871 c'était la 
Commune autonome et socialiste. En 1900 
c'étaient l'organisation ouvrière et la grève 
générale. En 1915 c'est la Belgique. Et 
tout cela se tient; et tout cela constitue 
l'effort continu, tenace, héroïque vers le 
bien-être et la liberté. Mais il y a des 
questions actuelles. Et un socialisme vi 
vant doit le comprendre. Nous ne sommes 
pas contre les Allemands. Nous 'sommes 
pour la justice, autant qu'il est possible. 

Jean WINTSCH. 
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La Chanson de la Chemise <1 > 

(Traduit de l'anglais) 

Une femme est assise, pauvrement nippée. 
Ses paupières sont rouges et gonflées, ses 
doigts sont las et usés. Avec une hâte fié, 
vreuse, elle pousse son aiguille, elle tire son 
fil. Pique ! Pique I Pique ! dans la pauvreté, 
dans la faim, dans le dénuement ! Et, sans 
relâche, d'une voix dolente elle chante la 
chanson de la chemise. 

'NIi!> 
Pique! pique! pique 1 quand le coq chante 

au loin, et pique l pique 1 pique encore! quand 
les étoiles brillent à travers ton toit disjoint. 
Pique! pique I pique 1 jusqu'à ce que ton cer 
veau flotte dans le vertige; et pique 1 pique 1 
pique le surjet, l'ourlet, l'ourlet, le surjet, 
jusqu'à ce que tu tombes endormie sur les 
boutons et que tu achèves de les coudre en 
rêve. 

~ 
Oh 1 hommes qui avez des sœurs que vous 

"aimez! Oh! hommes qui avez des épouses et 
des mères I ce n'est pas du linge que vous 
usez chaque jour, ce sont des vies de créa 
tures humaines. Pique 1 pique! pique! dans 
la pauvreté, dans la faim, dans le dénuement! 
cousant à la fois, avec un double fil, un lin 
ceul aussi bien qu'une chemise. 

(1) Les écrivains anglais n'ont pas donné au 
monde que des proses piétistes et ridicules. 
Témoin cette chanson. Ce morceau, qui exprime 
d'une manière poignante l'implacable misère 
sous laquelle gémissent les pauvres femmes du 
peuple, provoqua dans toute l'Angleterre, lors 
qu'il parut, il y a bien des années, une explo 
sion de pitié, peu durable comme toutes les 
explosions de philanthropie. Quoi qu'il en soit, 
au moment de sa mort, le plus bel éloge que 
l'on crut pouvoir faire à Thomas Hood, auteur 
de cette chanson, fut de graver sur sa tombe 
ces simples mots : 

li chanta la Chanson de la Cl,emise. 

Mais pourquoi parler de la mort? Ce spec 
tre aux ossements hideux, je redoute à peine 
l'apparition de sa forme effrayante. Elle est 
si semblable à la mienne que les longs jean es 
ont décharnée. Oh ! faut-il que le pain soit si 
cher, et la chair humaine, le sang, le travail si 
bon marché 1 

~ 

Pique I pique! pique! ma tâche ne s'achè 
vera donc jamais I Et quels sont mes gages ? 
Un lit de paille, un morceau de pain et des 
haillons, ce toit délabré, ce plancher humide, 
une table et une chaise boiteuse, et un mur 
si nu que je remercie mon ombre de s'y pro 
jeter parfois 1 

Oh I une heure seulement, rien qu'une 
heure de repos. Treve un instant, non pour 
goOter les douceurs bénies de l'amour et de 
l'espérance, mais pour me laisser aller à ma 
douleur. Pleurer un peu soulagerait tant mon 
cœur I Mais dans mes yeux gonflés, je dois 
refouler mes larmes, car chaque goutte qui 
tombe ralentit la marche de mon aiguille. 
Pique ! pique ! pique 1 pique encore I pique 

toujours 1 
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La « Ligue des Droits de l'Homme » 

continue la publication de ses brochures 
de guerre. Dans la première, « La guerre 
de 1914et le Droit»(1),M. Baschétudiait, 
d'après les documents officiels des pays 
en lutte, quels étaient les véritables insti 
gateurs de la guerre. Dans la seconde, qui 
vient de paraître, « L'Alsace-Lorraine, his 
toire d'une annexion »(1). M. G. Séailles 
raconte comment, après être devenue 
française, l'Alsace redevint allemande· 

( 1) Prix, o fr. ;o, au siège de la Ligue, 1, rue 
Jacob, Paris, 

puis - c'est le fond même de la brochure 
- il démontre que les méthodes Je l'Em· 
pire allemand sont des méthodes de con· 
quête, de spoliation et d ·asservissement 
des peuples ; tandis que, si ces méthode~ 
furent celles de Napoléon ltr, celles de la 
Révolution, de la France. furent de resrec· 
ter le droit et la volonté des nations, de 
les libérer, non de les conquérir. . 

Sans doute, il y aurait fort à répond~e a 
M. Séailles. Est-ce bien pour les llberer 
que l'on s'est implante en Cochinchine, au 
Tonkin, en Annam ? N'est-ce pas par droit 
de conquête que nous nous sommes a~· 
nexé nos possessions immenses de l'Afn· 
que, d'Océanie et de je ne sais où ? , 

Mais ne chicanons pas M. Séailles. Feil· 
citons-le, au contraire, lui et sa Ligue, de 
se faire les champions du droit des peu· 
pies, et souhaitons que leur voix soit 
assez forte pour se faire entendre de nos 
gouvernants, dont quelques-uns semblent 
avoir la démangeaison de jouer les Alexan· 
dre et les César. 

J. GRAVE. 
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Haut la J·aunesse I y I r?uage, - 0~ na su voir .que. cela; la cri- 
. . • . · uque est facile et le syndicalisme est vite 

jugé et condamné. Reste l'atelier - le 
, . , terrain même où se poursuit l'exploita- 

L article de I exce.llent c.amarade Joseph tion. Le jeune ouvrier y entre conscient 
~arly (1) vaut la peiue QU ~n Y .• rev1en_ne i de l'injustice sociale dont il est victime, 
c est tout un programrî!e etuJ.1e .et vecu. sachant qu'il y sera exploité, volé par Je 
Mals gare aux fausses mterp~etallon~, - patron. Et que trouve-t-ll pour lutter con 
tâchons de, comprendre la vr~1e p~nsee de ire cette exploitation? pour sauvegarder 
K~rly. 11 n. y a nen de plu~ tns~e nt n,e plus sa dignité et ses droits, les siens et ceux 
injuste qu une belle pe_nsee défigurée par de ses camarades? Il ne trouve rien de 
une fausse compr_e_hens1~n ·. mieux que ·de ... voler le voleur. Au lieu 
, Avant t~ut, relisons I article et retenons de concentrer son énergie sur la bonne 

1 essentiel . · lutte pour fous les travailleurs, pour les 
« A l'atelier, à l'usine, au chantier, au I causes de· la classe, il l'émousse en esqui 

champ, s'exerce l'activité des travailleurs vant les difficultés pour son propre 
- tous frères - et se poursuit la lutte compte, en remplaçant la lutte saine par 
contre l'exploitation. Mais les efforts et le. une pratique lâche et mesquine qui ne fait 
temps dépensés pour le bon combat sont que l'avilir, en le rendant complice du 
bien peu de chose à côté de ce qu'appor- patron. Cette pratique, c'est le bricolage - 
tent ces mêmes travailleurs au profit des le terme a acquis droit de cité dans les 
puissances d'oppression. Le temps est un boîtes de Paris. Bricoler, c'est se tailler 
des gros facteurs à mettre du côté du pro- dans le bois et le fer du patron toutes sor 
létariat. Pour un travail bien fait il faut du tes de petits objets, voire des outils pour 
temps. L'immense travail qu'est la refonte son usage personnel et pour les donner en 
de la société, la préparation à la Révolu- cadeau à des amis. On cache le tout sol 
tlon et aux réalisations communistes de- gneusement au patron et au contremaître, 
mandent beaucoup de temps. Où le trou- - n'a-t-on pas des yeux et des oreilles 
ver? - A l'atelier, à l'usine, au chantier, pour guetter leur venue, et des cachettes, 
au champ, pendant le travail pour le capi- des armoires dont on garde les clés! Sur 
talisme. ~ -~. pris, on quitte l'atelier, - il y en a tant 

c< Basons notre nffiye1111e de production d'autres. Et on recommence... et an 
sur l, plus faible de nos camarades, et qru recommence si bien qu'on rivalise les uns 
J' entr'aide- fraternelle soit de rigueur. Ne avec les autres à savoir qui fera mieux et 
connaissons plus le surmenage. Réservons plus. 
des énergies pour la propagande et les Voilà comment, en réalité, « on base 
luttes décisives. sur le plus faible des camarades la m<>yenHe 

« Et si les travailleurs prennent des ba- de production, en réservant les é11-erpespour 
bitu41s à'entente, d'entr'aide, àe dignité les luttes déâ.sifles. >> - 
indiflidrulle, de révoltes coüective«, des Et voilà comment on prend dans les 
mœurs commu,sistes durant la besogne ateliers << les balntudts de dignité indivi 
journalière, hors du travail, et surtout duelle et de révoltes collecti:oes ». 
pendant le tra'Vail, les mesures de violence Il y a une seconde plaie, et c'est le ma 
ne pourront rien contre eux ; et la Révolu- quillage. On feint un accident, on maquille 
tion sera un fait accompli >J (Karly). en rouge et en bleu un bras, une jambe, 

Comparons cet exposé rapide d'une pen- on se râpe Je ventre avec du papier _de 
sée juste et digne avec ce qui se passe en verre, o~ se tape s~r le dos d~ 1~ main, 
réallJé dans les ateliers. Je parlerai des on se fait u~e entaille, un~ saignee. Les 
jeunes travailleurs de Paris de ceux qui se camarades I ont vu, Ils 1 attesteront: la 
cr~lent les plus conscients' et ne le sont s~lidarité entre trava!lleurs le veut,. ils 
qu à demi · mals cette même mentalité se I attesteront devant le Juge sous la foi du 
retrouve chez bien d'autres jeunes cama- serment, _com~e le veut la justice. Le 
rades dans bien d'autres pays ... Si je me patron paiera ~ assuranc~, 30, 40 Jours; 
trompe, - ce que je souhaite, _ que les autant .de gagne pour le Jeune ouvn.er qui 
camarades me le disent me le prouvent emploiera ce loisir à se promener, a lire, 
et Je serai heureuse de ~e tromper. ' à jouir de la vie et même, parfois, à s'lns- 

Qiie fait-on? On a entendu parler de truire. Car II y a parrm ces demi-conscients 
syndicat, on s'y Inscrit, on va deux fois de bons types, b)en doués, et qui ne de 
en curieux aux réunions syndicales on manderaient pas mieux que d'étudier et de 
paie régulièrement, deux fols ses cotisa- s'instruire. Et c'est là que l'inégalité 
tlons, et après on a assez de1 tout ça : on sociale devient la plus révoltante, la plus 
a surpris quelques dissentiments au sein indignement cruelle. 
du syndicat, quelques Imperfections de La demi-conscience éclate surtout dans 
----:- • . . ce fait que tous les moyens sont bons dans 
(•) Vou 1, ~ a de u ~, FJ.k.,..,,, la lutte pour la vie afin d'arracher ce que 
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l'iniquité de l'inégalité des droits refuse, 
- tous les moyens, sauf le seul bon : 
celui de « la lutte e11 romtnun . de l'en 
tr' a ide, de la révolte collective, des mœurs 
,-omtnunistes, - qui. feront u11 [our de la 
Révolulioti sociale un fait accompli. » 

La simulation joue aussi un grand rôle 
dans l'antimilitarisme. Nous sommes des 
antimilitaristes,' c'est entendu; et c'est 
très bien ; mais nous ne le dirons pas; 
nous avons nos opinions, mais nous les 
garderons pour nous; les proclamer haut 
ne nous plaît pas, - on risquerait trop 
d'être entendu, d'être appelé à souffrir 
pour ses opinions - et cela on ne le veut 
à aucun prix - si belles et si bienfaisantes 
que soient ces convictions. 

Là aussi tous les moyens sont utilisés' 
sauf le seul bon : cc celui de la lutte, de ta 
ré-volte. » 

Et le moment venu, l'occasion se pré· 
sentant, ne pensant qu'à fuir cette vie 
d'exploité, plus d'un ne demandera pas 
mieux que de « faire un coup ». 

Mais c'est à prévenir ces coups, à assai 
nir ces âmes où la conscience de l'injustice 
sociale fait germer toutes sortes de graines, 
c'est à faire naître dans ces jeunes âmes 
l'idéal de bejuté et de bonté qu'il faut 
s'appliquer : l'esprit de générosité, de sa 
crifice, de solidarité et d'héroïsme sans 
lesquels l'avenir de justice et de fraternité 
reculera toujours. Plus d'idéal commun 
d'une vie meilleure pour tous, idéal qui 
nous grandit, exalte toutes nos forces et 
dont le pressentiment seul est déjà un 
rayon de bonheur 1 

Candidement et bêtement le jeune ou 
vrier ayant lu Musset, ce cc grand pourris- 

Notes brèves 
En gare de Lausanne, dans un express 

en partance pour Genève. C'est le lende 
main des manifestations de la rue Pichard, 
- Des jeunes gens montent en vagon, des 
étudiants sans doute ; quelques-uns por 
tent des serviettes, d'autres sont coiffés de 
casquettes blanches. La conversation s'en 
gage tout de suite. On parle des événe 
ments de la veille. 

Un jeune sofingien qui s'y est trouvé 
mêlé, en curieux probablement, décrit, 
avec humour, les charges de police ; il se 
moque des gendarmes. li semble, à l'en 
tendre, qu'il éprouve - comme cela doit 
être à son âge - des sympathies pour 
cette foule qui manifesta comme elle put 
contre la partialité révoltante des autorités 
fédérales et des gens influents dans la 
fameuse affaire de l'Etat-major. 

Et pourtant non,. car notre étudiant rit 
aussi de ces gens chargés et frappés par 
les agents, arrosés par les pompiers; il 
trouve cela très amusant et ses camarades 
font chorus. Ne voient-ils donc là que ma 
tière à plaisanteries? - Seraient-ils déjà 
de ces sceptiques insupportables, fléau de 
notre époque, qui trouvent partout pré 
texte à bons mots et dont l'esprit ne va 
pas au-delà du calembour? 

Mais non, car un de ces jeunes hommes 
interrompt brusquement son camarade. 
Son geste est bref et ses yeux brillent ; 
sans doute une noble passion l'agite, et 11 
va la traduire en paroles : 

« Ouais l s'écrle-t-ll, fallait-il faire tant 
« de façon avec ces braillards? La place 
« eut été vite déblayée si l'on avait fait 
« deux ou trois bonnes décharges à balles 
« sur ces manifestants I Ou bien encore 
« les soldats n 'auraient eu qu'à tirer à 
« blanc, à bout portant; ça crève les yeux 
<1 des amateurs de désordre, et c'est sou 
« verain 1 » 

Voilà donc les sentiments qui faisaient 
briller les yeux de cet homme de vinat 

seur de la jeunesse », dit avec un sourire 
béat: « L'idéal? mais c'est l'amour! N'en 
est-ce pas un, et un sublime ?I » C'est que 
la jeunesse porte sa critique sur tout, sauf 
sur soi-même, - et c'est précisément par 
soi-même qu'il faut commencer pour avoir 
ensuite le droit de critiquer tout le reste. 
Il faut être pure soi-même pour avoir le 
droit de s'indigner des flétrissures des au 
tres et pour élever la lutte révolutionnaire 
au-dessus de tout reproche. 

C'est avec le sang de mon cœur que 
j'écris mon article : cette jeunesse encore 
demi-consciente, mais se croyant infall 
llble, m'est chère. Je voudrais lui voir 
toutes les perfections, je voudrais la savoir 
mener le bon combat, lui réservant toutes 
ses forces, toutes ses ambitions, - et que 
la victoire révolutionnaire lui donne les 
lauriers et le bonheur 1 

Véra MICHEL. 

·- . ·- ~ 

ans, de ce bon Suisse, citoyen soldat d'une 
républiqru six fols séculaire 1 

Q!Je son pays rej,1'blicain soit .trahi, que 
de hauts fonctionnaires de l'armée répu 
blicaine soient des agents d'espionnage 
d'une des pires monarchies de l'Europe, 
cela ne le touche pu. 

Mais qu'un peuple, trop confiant, hélas 1 
et jusqu'alors trop aveuglément docile, se 
réveille et s'indigne d'une abomination 
aggravée d'une injustice et d'une insigne 
malhonnêteté, alors ça l'horripile, et il 
tirerait volontiers sur ce peuple st1ns t1rmes, 
tout compatriote qu'il en est. 

Pourquoi? 
Parce qu'il est sans nul doute un futur 

parasite, un tutur dirigeant ou un politi 
cien en herbe. Ces gen1-là se sentiront 
toujours plus de liens avec les pires des 
potes de la terre entière, qu'avec le peuple, 
même si celui-ci est de leur nationalité. 
Leur patriotisme est un mensonge, une 
hypoc:risie, de même que leur républlc:a 
nisme. 

O mes amis, tâchons de nous en souve 
nir et d'y réfléchir. 

· l 'indiscrel. 

L11 libr« Fidir11tion ouvre une enquête aur 
cette question bien précise : 

Comment travailler dès mainte• 
nant à l'établlaiement d'une 
paix perpétuelle ? 
Nous prion, tous nos lecteurs de noua en· 

voyer le fruit de leurs r~flexiona: 
1• sans se laiuer retenir par la forme ; 
~· en tenant compte de1 'laen' 
3• en tablant aur dea forc:a ~ 
Les rlponaea paJ'lltroltt,d-.J~ •~o. 



La libre Fédération 

D'une boule de tèrre et 
de sa surface 

li est des problèmes que, jusqu'à la dé 
claration de guerre, la plupart des socialis 
tes ont négligés. Le droit des nations est 
de ce nombre. Dans la vieille Europe on 
allait, on allait ses Idées, on se disait inter 
nationaliste, sans trop s'occuper de ce qui 
se passait dans certaines régions. (hielques 
hommes d'élite nous parlaient bien de 
temps à autre de l'Arménie opprimée, de 
la Pologne écrasée. Pierre Qjiillard, de Pres 
sensé, Kropotkine nous avaient avertis que 
pour les régions soumises politiquement à 
d'autres nations, toute question sociale 
passait au second plan, et qu'il fallait qu'en 
dehors de la lutte anticapitaliste nous pen 
sions au droit des peuples de s'administrer 
eux-mêmes. Pris par les formules d'un so 
cialisme tranchant, dogmatique, étroit, nous 
répondions que la libération de tous vien 
drait par la disparition du capitalisme - 
formule vague s'il en fût. 

En attendant, le nombre des nations op 
primées a augmenté. Et il a fallu l'invasion 
de la Belgique pour nous faire réviser nos 
conceptions Internationalistes. 

Les révolutionnaires d'Europe refusaient 
de s'occuper de certaines questions, celles 
cl se sont posées à eux et les ont divisés. 
On n'élude pas la réalité. · 

JI est d'autant plus impérieux de résou 
dre le problème des nationalités, qu'il se 
présente depuis des siècles et que toujours 
la classe dirigeante s'est montrée jncapable 
de le résoudre. Et à la moindre occasion 
les divers nationalismes qui couvent cons 
tamment sous la cendre dans les diverses 
régions se rallument, s'affirment, s'exacer 
bent, enveniment les conflits, troublent les 
situations. s'opposent à la paix. 

Certes, la cause des guerres se retrouve 
avant tout dans les compétitions économi 
ques. Mals là-dessus se greffent immédia 
tement et régulièrement les haines nationa 
les. A l'heure qu'il est ces haines ont pris 
une lrnpertarice énorme et légitiment peu 
ou prou la continuation du conflit. 
Il paraît enfin nécessaire que la paix qui 

suivra cette guerre solutionne la question 
des nationalités. Pour les Belges, pour les 
Serbes, pour les Polonais, tant que l'oppres 
seur sera d'une langue, d'un genre, d'une 

· culture, de mœurs, de procédés autres que 
ceux qui leur sont coutumiers, il y aura 
des froissements tels que la lutte socialiste 
sera considérée comme d'une Importance 
minime. .,.. 

.. Les gouvernants bourgeois n'ont qu'une 
façon de résoudre ces questions. Ils ramè 
nent tout à l'Etat. Leur manie, leur besoin 
de gouvernement, leur conception d'un 
Etat fort, unitaire, centralisateur, les pous 
sent à mettre tout ce qu'ils peuvent sous la 
tu.telle une et indivisible d'un pouvoir cen 
tral. Il s'agit de faire marcher au doigt et à 
l'œil du gouvernei:nent le plus de gens 
possible. Il faut que l'autorité s'affirme, 
s'étende, englobe tout. C'est cela qui est 
l'idéal. 
Les Polonais ont une langue qu'ils vou 

draient parler? Ql)elle audace I La beauté, la 
grandeur, la force de la nation veulent 
qu'à Varsovie on parle Je russe et à Posen 
l'allemand. Conception tyrannique qui a 
tait verser déjà des fleuves de larmes et de 
sang. Mals on s'en tient là; et à part ceux 
qui sont écrasés sous le joug étranger, 
personne, à peu près, ne s'en émeut, parce 
que personne ne croit qu'il en peut être 
autrement. Les bons Européens sont telle 
ment imprégnés des conceptions gouverne 
mentales sur la gestion des sociétés, qu'ils 
ne volent rien d'autre à ce sujet que la 
centralisation, l'unité nationale par le pou 
voir de l'Etat. Et les social-démocrates ne 
volent pas autre chose non plus. 

'N,11, 

Regardez un peu le Schlesvlg-Holstein · 
l'histoire de ce pays Illustre d'une faço~ 
effrayante la sottise noire des gouvernants ... 
et des peuples qui les laissent faire. Il pa rait 
qu'on y parle le danois et l'allemand. Aussi 
les princes danois ont-Ils sans cesse pré 
tendu que c'était une terre qui leur reve 
nait. Tandis que les maîtres allemands, les 
Prussiens, ont fait de même de leur côté. 
Ef on s'est mutuellement arraché le pays 
une vingtaine de fois depuis sept cents ans. 
La question est pendante depuis 1864, la 
Prune ayant· fini par enlever le morceau· 
que, naturellement, le Danemark rt,lame 

encore. Et comme jusqu'à la consomma-. 
tion des siècles il y aura dans le Schlesvig 
Holstein des gens qui parleront danois ou 
allemand, éternellement, selon la méthode 
étatiste de résoudre les questions nationa 
les, il y aura des guerres, des conflits. 

Avouons que c'est monstrueux. Et qu'il 
faut être insensé pour continuer un pareil 
système de conquête, de revanche et de 
pillage d'une région qui au fond n'appar 
tient ni aux uns ni aux autres des maîtres 
qui l'écrasent et l'exploitent. fussent-ils de 
sang national, mais à elle même. 

Le monde n'a pas encore compris cette 
idée simple, d'une honnêteté banale, d'une 
efficacité pratique des plus bienfaisantes 
pour tous les peuples: c'est qu'on fiche la 
paix aux gens, qu'on les laisse s'adminis 
trer eux-mêmes, s'arranger à leur guise, 
qu'ils aient l'autonomie régionale - quitte 
à s'unir librement avec leurs voisins. 

Mais non, la question. du Schlesvig 
Holstein se pose encore au Danemark; et 
des guerres de revanche continueront la sé 
rie développée au cours des siècles. 

~ 
li y a quelques mois, on pouvait lire 

dans le journal de Genève une polémique 
typique entre professeurs roumains et di 
plomates bulgares, puis entre ceux-ci et 
des hommes d'Etat serbes ; on disait: 
- En Roumanie il y a des régions où 

habitent des Bulgares qui parlent bulgare. 
Ces régions reviennent à la Bulgarie. 
- Ah! pardon. C'est le contraire qui 

est vrai. Plusieurs Roumains sont englobes 
dans des territoires bulgares. Par consé 
quent nous avons le droit d'étendre notre 
nation au delà des frontières actuelles. 
Et d'autre part on discutait encore: 
- La Macédoine serbe abrite des gens 

de langue bulgare. Nous nous mettons en 
guerre pour les avoir sous notre protection. 
- Comment, c'est au contraire en Bul- 

garie qu'il y a des Macédoaiens serbes qui 
doivent nous rever.ir l 

Et la guerre s'est déclanchée. Et elle va 
reprendre encore. 
Dans beaucoup de régions limitrophes il 

y a des habitants qui parlent deux langues 
et tiennent un peu de deux groupes de 
nations. Il en- a été con stamrnent ainsi, car 
les frontières politiques sont des lignes ar 
tificielles que la réalité ne vérifie jamais et 
qu'elle ne peut vérifier. On passe insensi 
blement d'un groupe ethnique à un autre. 
Toujours il y aura des pays où l'on parlera 
roumain et bulgare, serbe et bulgare, grec 
et bulgare, etc. Alors toujours, en vertu de 
la théorie étatiste de la plus grande Bulga 
rie, de la plus grande Serbie ou de la plus 
grande Roumanie, on assistera à des con 
flits armés? 

C'est là une théorie de fous ou de cri 
minels. Le système de l'Etat unificateur, 
centralisateur, administrateur, est désas 
treux. 

La bourgeoisie dirigeante s'est montrée 
et se montre absolument incapable d'appor 
ter par ce système une ère de paix, de 
bien-être, de bonheur. Il faut en finir une 
bonne fois. Et il y a moyen. Qu'on laisse 
les communes, les régions s'administrer, 
se gérer elles-mêmes; qu'on ait de l'auto 
nomie dans chaque coin, avec la faculté 
d'avoir son aurojuridiction et de se fédérer 
librement. C'est par la liberté, par le fédé 
ralisme que la paix s'établira dans les Bal 
kans, et non pas par la puissance d'Etat. 
Notons, comme le disait le professeur 

Relss de Lausanne, que la Macédoine rallie 
des gens d'origines extrêmement variées. Il 
viendrait là des Chinois pour revendiquer 
un groupe d'habitants, qu'on ne devrait 
pas s'en étonner. Alors quoi? Y a-t-il une 
autre solution convenable dans la question 
des Balkans que la liberté pour les Macé 
doniens d'être eux-mêmes, de faire chez 
eux comme bon leur semble et d'obtenir 
que leurs voisins respectent leur autonomie 
comme ils respecteront celle des voisins? .,.. 

Et voici que se pose la question de la li 
bération de la Pologne. Russes et Alle 
mands s'arrachent le territoire, faisant à 
tour de rôle semblant d'apporter aux Polo: 
nais des velléités de réparation. Mais ni les 
uns ni les autres ne respirent la sincérité, 
et l'on feint de feindre afin de mieux dissi 
muler. 
Ce qui est certain, c'est qu'aucun parta 

ge des terres polonaises, ·aucune délimita 
tion des frontières de la Russie, de la Prus 
se ou de l'Autriche sur le corps vivant de 
la nation polonaise n'assureront la paix. 
Bft livrant bataille sur cette république d'll 

y a cent vings ans, on a forcé les popula 
tions à s'entre-tuer parce que les unes avaient 
revêtu un uniforme russe, d'autres prus 
sien ou autrichien. 

Une condition primordiale pour que la 
paix prochaine soit stable, sera dc laisser 
toutes les provinces polonaises s'adminis 
trer à leur volonté ; il est à souhaiter que 
la république française et la démocratique 
Angleterre obtiennent cette clause de paix, 
au nom même des principes dt: liberté pour 
lesquels se battent les ouvriers et paysans 
antimilitaristes. Les despoties russes, prus 
siennes et autrichiennes devront lâcher pri 
se devant l'opinion publique éclairée par 
les sanglantes erreurs du passé, les besoins 
locaux des populations. 

La proclamation de ! 'indépendance en 
Amérique, la déclaration des droits Je 
l'homme en France le manifeste insurrec 
tionnel de Kosiuszko en Pologne ont inau 
guré au I Sme siècle une ère nouvel le pour 
l'humanité: Plus d'un siècle après, il serait 
bon de faire passer ces principes dans la 
pratique. La paix, on le comprend sans pei 
ne maintenant, est à ce prix. 

~ 
Mais l'oppression sévit partout. Et par 

toutla liberté réclame ses droits. 
Voici des Ukraniens qui visent à- former 

une nation et qui aspirent même à revenir 
à la délimitation des frontières qui existait 
au 9me siècle. Ça sent le séparatisme. le 
morcellement, plus que le besoin d'être 
soi-même, autonome.Tibre, ÜJ1,e11 veut aux 
Russes, les maîtres ... polulques. on en veut 
aux Polonais, propriétau es terriens; d'au 
tres en ont aux Allemands et aux Autri 
chiens. C'est le système de l'unité par 
l'Etat que seul entrevoient certains. Ce sera 
inévitablement 1:.i continuation des conflits 
armés, des dépossessions, des annexions, 
des luttes nationalistes el guerrières. Enco 
re une fois, autonomie régionale et fédéralls 
me - droi: d'avoir son autolurldictlon, son 
autoadrninistration - et la question est 
résolue à la satisfaction de tous. 

Il ne s'agit pas de se diviser, d'augmen 
ter le nombre des frontières. Non pas. Mais 
il faut réclamer aux gouvernants, conquérir 
sur l'Etat la liberté là où l'on est, lutter 
pour faire ce qu'on veut chez soi, pour être 
autonome - et, ça va sans dire, s'unir 
avec les groupements égaux et libres, en 
fédérations, en con fédérations, afin d 'aug 
menter le pouvoir d'échange, d'élargir la 
bonne entente, d'assurer le développement 
d'une civilisation normale. 

Et voici encore la. question d'Alsace-Lor 
raine .. Et c'est l'Irlande, et c'est le pays 
tchèque, et c'est le Luxembourg. Et c'est 
par-dessus tout la libération de la Belgique 
qui est en jeu. C'est même l'autoadmlnls 
tration des colonies qu'il s'agit d'assurer: 
les Indes, le Maroc, Tripoli. C'est encore 
la liberté d'une nation sans territoire, des 
Juifs, qu'il faudra que la paix apporte, 
sanctionne. 

Les peuples doivent s'intéresser au droit 
. des nations - au fond à leur propre droit. 
Et c'est surtout, dirais-je, les socialistes et 
les anarchistes, les républicains et les ré 
volutionnaires qui ont à travailler l'opinion 
publique pour qué la guerre actuelle résol 
ve la question des nationalités - l'une des 
bases essentielles d'une paix durable. 

L'union des peuples ne peut se faire 
qu'entre peuples égaux en droits. Pour que 
la paix existe, il fâut que chacun soit res 
pecté. La fraternité entre.nations ne peut pas 
s.'organiser.s'il y a des régions opprimées. 
L'internationalisme sépanouira .seulernent 
entre nations libres. C'est parce que nous 
sommes pour le droit des nations que nous 
sommes internationalistes. Il y aura une 
renaissance socialiste pour autant qu'on 
s'éloignera de l'Etat et de la Centralisation, 
pour autant qu'on réalisera l'autonomie ré 
gionale, la libre fédération, le. fédéralisme. 
Le 2om• siècle, ainsi que l'écrivait Proudhon 
ouvrira l'ère des fédérations. Il n'est qu~ 
temps. . Jean WrNTSCH. 

ICI_& LA 
L'affaire 

Après une longue suite ù'impafrrt, .~tn 
d'eux-mêmes et de puissantes protect10DI, 
les colonels de Watteuwyl et Egli, secon:• 
du ohef de l'Etat-major suisse, viennent, 1 
se faire prendre la main dans le sao. L ua 
et l'autre, irnpito-ynbles aux simples solda~ 
ont transmia aux autorités allemandell 
autrichiennea : le premier, les reneeigoi 
ments recueillis à l'Etat,major pour la d 
fense de la Suisse; le second, des dépêcbfl 
ruases déchiffrées à PEtat major pour .1• 
Suisse. Trahison et eapiounage - rtP 
que ça. 

Puis e'eat un colonel du Commis11arial 
des gu~rree qui trafiquait pour le ravitaille• 
eut de l'Allemague SOUA le couvert ae 

ses Ionetlons officielles. Félonie - tout 
simplement. 

Pouah! comme disait un personnage :• 
Shakespeare. Donne-moi. une once • 
civette, bon apothicaire, pour parfumer 
mon imagination. 

Mais le publio, anpportan] déjà mal l'e.D· 
combrement de l'élément militaire depui. 
la mobilieation, se reesRi11it. Il s'arme de: 
méfiance et de mépris à l'endroit des chef~ 
Toute la boutique lui paraît louche=. q • 
commande sans produire a toujours fait ol 
drôle d'effet à qui a l'esprit droi] et ,·ell 
être de son siècle. Lee défenseurs de l'•!'' 
mée ont beau dire qu'il s'agit de cas parti• 
culiers, ça ne prend p88. Et ces défenseurs; 
fout· à toua l'effet de chats qui grattent ltJ 
terre pour couvrir leura saletés. Mai• 1 
caque sent toujours le hareng. 

C'est le chef de l'Etat-major qui a véo': 
dix mois à côté do eea deux subalternel 
immédiats sans s'apercevoir dee fuites d1J 
bureau. 

C'eijt. le général en chef de l'armée qu 
après les premières plaintes au sujet d 
deux colonels n'a pas hésité à les placer 
de11 postes 1rnp.érieul'a. · 

C'est le président de la Confédératio 
qui, apprenant les faits, garde l'hi&toire P 
devers lui pendant un mois, et ne bou 
que lorsque des, publicistes intervienneh 

Ce sont les grande rédtcteura de11 jou 
naux suisKea, même ceux de la Gazelle 
Lausanne et du Journal. de Geneve, q 
n'exposent le scandale •que Iorsqn'on · 
parle à Paris et A I'ambaeaade de RuHle 
Berne. 

Et on noua dit d'avoir confiance. On nou~ 
en donne pre1que l'ordre. ~t l'ordr~ vieD 
de Berne. 

Non, nous n'avons auoune confiance. 
Il 11enit sot d'en avoir. 
Seul, le peuple, par son intervention d&II 

toutes les chose, publiques, par son contrôl 
permanent, par 11es exigences de cba.qu, 
minute, peut débarraHer le paye des trat, 
tres et des espions, des miljtaires et d 
gouvernants complices. Prenons l'habitud . 
de tout di11cuter, de tout voir, de tout régletj · 
par nous-mêmes. Alors nous ~e serons phi 
trompé11, berné,, dupés. . 

La sagesse populaire dit : Garde ta maJ· 
sen eontre son garillen. J 
................ t·tt •• ····~ 
Appel aux femmes 
Devant le cataelyame qui ébranle l'Jilll• 

rope et .le monde, nous, les. Iemmes, no11•. 
avons notre part de responsabilités. Q110!"·1 
que nous ne soyons pa11 mêlées aux daJJ 
re1 .publique,, il noua edt peut-être ~t;~ 
possible d'éviter, ou de reculer tout •t 
moine, le tMau qui nous accable tous i e ' 
en le reculant, de permettre aux idées d'':i 
bitrage international et aux eentiDJell.,.1 
llumanitahes de ee développer dannt•3; 
et de gagner un plu, grand nombre 

11 ceneaox et de eœars. Malgré notre pétiti~ 
universelle aux gouvernements des J!lt, 
en 1912, lancée par :MJ111 Ecketein, - 11;, 
Américaine, - malgré noa multiples ord rrt 
du jour en fanur du règlement ean11,ue 

111 de, conflit, e~tre les Etats, j'e1ti111e. \,.: 
11otre action reeta toujours trop pla~oniqau-: 
Il faut nou11 mettre à l'œuvre dè• 

111 jourd'hui, me11 aœurs de tout11 conditio · 
et de toute, nationalité11 ! ,u1..,: 
Il faut apprendre à no11 fila, à noe I"! 

à nos élèves, à tous les enfant, et A tof' 
19.: adultea aur leequele noua pontons aTO ~,. 

inflaenoe q_ueloonque, que la guerre ._.,1 
pu Ul,Tita)lt OOJDmt' OtrtaiDI 1'01I 

Numérisé par la 
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le faire entendre, qu'elle est bel et bien 
déchaînée par de malfaisantes volonté& 
humaines; que, pa.1· conséquent, il faut 
dressee d'autres volontés humaines, plus 
nombreuses et tout aussi tenaces, contre 
cea génératrices d'horreurs; qu'il faut que 
chaque nation s'applique à créer chez elle 
du mieux-être pour les classea ouvrières, 
au. lieu de s'acharner à produire toujours 
des engins de destruction et de meurtre ; 
qu'il est néceasaire que les frontières se 
suppriment puisqn'elles sont la cauee des 
confüts et dea cencarreneea entre les peu 
ples. Si les générations futures pouvaient 
se pénétrer bien intimément de ces néoes 
eité1, nous pourrions noua féliciter de les 
avoir formées. 

A l'heure actuelle, notre rôle est d'apai 
ser les haines violentes qui ae font jour 
devant nous. < A toute parole de haine 
entre les oomba,ttants, Femmes, répondez 
par un a·ote de charité et d'amour pour tou 
tes les victimes>. C'est Romain Rolland 
qui nous donne ce conseil, et noue devons 
être très fières de l'estime qu'il comporte. 
Noua ne pouvona paa toutes être aur le 
front à soigner des blessés, à aHister des 
chirurgien!!', à veiller des opérés, ou à con 
soler et à réconforter des malades. Notre 
tAohe, pour le plue grand nombre d'entre 
noua, est plus modeste ; elle nous retient à 
l'arrière, et si elle noue apporte moins de 
gloire, elle nous donne souvent autant de 
satisfaction. Le devoir accompli, où qu'il 
le soit, est toujours une très belle ohose, et 
si nous savons voir le nôtre, nous n'aurons 
pas été inutiles. Donc, apaisons, eonsolcne, 
réconfortons et plaignons toutes les victi 
mes ; toutes sont également à plaindre 

parce qu'elles sont victimes d'un otat do 
ehcees qu'elles n'ont ni créé ni voulu. Igno 
rons la haine que beaucoup de guerriers ne 
connaissent même pas, soyon& bennes pour 
tous ceux qui souffrent - de quelque côté 
de 1a frontière qu'ils soient. 

Agissons partout. A côté des droite que 
noue réclamons depuis longtemps, nous 
avons toujours voulu prendre notre part de 
responsabilités. Mais plus que jam~is nous 
devons faire preuve d'eeprit d'initiative, de 
bonne volonté, de dévouement, d'énergie 
parfois. Il faut que nos camarades hommes 
s'habituent à nous voir partout à leurs 
côtés; ils ne nous trouveront pas très 
expertes au début, noue nous tromperons 
quelquefois - qui est infaillible? - mai11 
ils sauront nous encourager, et, peu à peu, 
ils reconnaîtront que nous pourrons parfois 
noue montrer leurs égales. Beaucoup d'en 
tre eux en sont déj~ persuadés. TAchons 
de convaincre les autres. 

Mais, chères sœure, il faut d'abord pour 
cela atteindre la masse des femmes. 
Attelons-noua à oette besogne, voulez-vous, 
lectrlees de La libt·e Fédération? 

Une femme. 

Neutres et Alliés 
,, Qui n'est pas avec nous est contre nous". 

~ dit quelqu'un. Ce quelqu'un était un sage. 
Et la guerre actuelle démontre, amplement, 
que le O neutralisme" n'est qu'une forme de 
la complicité. Mettons, pour ne froisser per 
sonne, que ce n'est que la crainte du plus fort. 
Lorsqu'un conflit divise les hommes, lors 

que se poursuit une lutte d'où dépend le sort 
de l'humanité, je ne connais rien de plus ab 
ject que de se croiser les bras, en disant : ., Ça 
ne me regarde pas ", ou en voilant son atti 
tude sous n'importe quel autre prétexte. - 
·· Du reste, cette haine des neutres, je la tiens 
depuis la Commune. Dès cette époque.je tus 
dégouté, écœurè de l'attitude des Louis Blanc, 
des Nadaud, des Tolain, et autres Lockroy, 
qui allèrent siéger à Versailles, au milieu de 
tout ce que le suffrage universel avait pu 
trouver de plus férocement couard, de plus 
arriéré dans la réaction rurale. 
Cette attitude de soi-disant républicains, 

- voire soi-disant socialistes, fit, pour la défaite 
de la Commune, autant, sinon plus, que le tra 
vail de l'armée; leurs efforts de conciliation 
ne firent qu'énerver la défense, tandis que 
leurprésence, au milieu de la réaction, aidait 
celle-ci à tromper la province sur les vérita 
bles sentiments de la clique qui dominait. 
Coüt : 35.000 fusillés, 100.000 déportations ou 
proscriptions, une réaction effroyable qui dura 
sept ans et fit que, jusqu'à aujourd'hui, la Ré 
publique n'est souvent qu'une parodie de la 
Monarchie. 
De cette époque, date ma leçon. Depuis.j'ai, 

toujours eu la conviction que, en temps de ré· 
volution, neutres et conciliateurs devaient 
être fusillés par les révolutionnaires. 
En temps de guerre, il n'en va pas autre· 

ment. ll n'y a pas, il ne peut y avoir de vrais 
neutres. Qu'il le veuille ou non, mëme lors, 

. ~!J'il reste inactif, le neutre favorise toujours 
l un ou l'autre des combattants. - Toujours le 
pire. · 
Ah! si la guerre avait été une guerre de 

peuples se battant sans savoir pourquoi, par 
ce que cela satisfaisait la vanité et l'ambition 
des deux côtés, je comprendrais que les voi · 
slns s'en désintéressent. Et encore! Lorsque 
nous voyons deux chiens, dans la rue, se mor 
dre ~t se rouler dans la boue, nous ne nous 
!-"qu1~tons pas du sujet de la querelle, nous 
intervenons, et distribuons, impartialement, 
l~s coups de canne, afin de les séparer. 

.;, Les chiens, ici, étaient trop gros, les puis· 
sances neutres trop faibles pour oser interve 
nir ". Evidemment. Mais, dans la neutralité, il 
y a des. façons de se conduire qui indiquent 
vos sentiments. 
Quant aux raisons de la guerre, impossible 

de s'y tromper. Impossible d'ignorer les pré 
tentions avouées par _l'agresseur, prêchées par 
ses meneurs et éducateurs, depuis des années. 
N'étaient-ce pas ces prétentions qui avaient 

forcé l'Europe aux armements insensés qui ne 
pouvaient qu'aboutir à une catastrophe? La 
violation du territoire belge n'indiquait,elle 
paa le manque de serupules de l'agreaeur en 
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ce qui concerne la foi jurée, le respect des 
traités, et le droit des neutres? Cette agres 
sion injustifiée ne donnait-elle pas aux neutres 
le droit d'intervenir, pour rappeler l'agresseur 
. à la pudeur? · 

Non seulement les Pouvoirs neutres n'ont 
' pas protesté contre la violation du territoire 
belge, mais pas rnëme contre les mauvais trai 
tements de la population civile. 
Sans doute, l'opinion publique, elle, s'est 

émue, mais les gouvernements sont' restés 
muets. 
Ils n'ont pas, davantage, protesté contre le 

torpillage des navires transportant des bles 
sés, des femmes et des enfants. Ils n'ont-pas 
protesté contre le bombardement des villes 
ouvertes, non défendues. lis n'ont pas protesté 
contre l'assassinat de Miss Cavell, Ils n'ont 
pas protesté contre l'emploi, dans les attaques, 
d'un rideau de civils, dont des femmes et des 
enfants. 
On me dit que les ,, marmites", qui dans les 

tranchées mettent des dizaines d'hommes et 
plus en bouillie, dépassent, en horreur, tout ce 
que l'on pourrait citer; que c'est contre la 
guerre elle,même qu'il faut protester. 
Contre la guerre, sans doute. Depuis trente 

ans, nous n'avons, à quelques-uns, fait que 
cela. Seulement, lorsqu'elle vous est imposée 
par un voisin qui prétend vous rançonner, la 
protestation est insuffisante, il faut se défen 
dre. Mais ceux qui ne sont pas englobés dans 
la lutte ont le devoir de veiller à ce que les 
combattants ne ramènent pas, par leurs prati 
ques, l'humanité aux temps des Tamerlan et 
des Gengis-Khan. 
Ici, encore, l'opinion publique s'est émue. 

Mais les gouvernants se sont tus. L'opinion 
publique a murmuré, mais les mercantis s'en 
richissent en fournissant aux auteurs des atro 
cités les moyens de les continuer. Et l'opinion 
publique trouve, sans doute, que c'est très 
bien, car elle ne proteste pas contre cela. En 
ce qui concerne la contrebande de guerre, les 
Pouvoirs neutres ont-ils fait ce qu'il dépendait 
d'eux pour l'empëcher ? 
Est-ce que chaque attentat n'aurait pas da 

être accueilli par une clameur telle que les 
bandits du militarisme allemand auraient do 
ëtre empêchés de recommencer? Les Puissan 
ces neutres, dès le premier crime, - qui était 
la déclaration de guerre, - auraient da cesser 
toute relation avec l'agresseur, et exercer, 
contre lui, un blocus rigoureux. 
Cela n'aurait pas été de la neutralité pure et 

simple. Evidemment. Mais il n'y a pas de neu 
tralité pure et simple. La neutralité pure et 
simple lavorise toujours quelqu'un. 
Cette guerre aura permis aux individus, 

qui y ont été englobés, de développer de gran 
des qualités d'endurance, de dévouement, 
d'abnégation. Par contre, pour les gol!ver 
nants, pour les peuples, pour les collectivités, 
elle n'aura été que l'occasion d'un étalage 
d'ëgoïsme abject, de calculs, de marchandages 
des plus ignobles, ou d'un laisser-faire des 
plus inconscients. 
La pauvre Serbie, dont la défense a été le 

prétexte de cette guerre, on la laisse écraeer, 
n'allant à son accoure que loraqu'Il est ~jl 

trop tard. L'Italie qui n'a que l'Adriatique à 
traverser, est trop occupée à s'emparer du 
Trcntin qu'elle convoite, pour se déranger. 
Bien mieux, quoiqu'elle fasse la guerre à l' Au· 
triche, elle ne l'a pas déclarée à l'Allemagne. 
Ce qui semble indiquer que, lorsqu'elle aura 
aisi le morceau pour lequel elle se bat, elle 
retournera tranquillement chez elle, faisant la 
paix pour son propre compte, se désintéres 
sant de ses al liés d'occasion. (r) 
La Bulgarie, n'était-elle pas la création de 

la Russie? Qu'attend celle-ci pour l'empêcher 
d'accabler la Serbie? Difficultés matérielles? 
Difficultés diplomatiques? Les prétextes ne 
manquent pas, lorsque la mauvaise volonté a 
besoin de se justifier. Mais quelles sont les 
véritables raisons de cette inaction ? 
Et tous ces brigands des Balkans, qui se 

plaignent dê l'oppression étrangère, mais ne 
visent qu'à s'agrandir aux dépens de leur 
frères de race, n'attendant que le moment pro· 
pice pour se jeter sur le morceau qu'ils convoi 
tent, se faisant les complices de leurs oppres 
seurs de la veille, ou trafiquant de leur neutra 
lité, comme les Grecs et les Roumains ! 
Le commerce de la Suisse, de la Hollande, 

du Danemark, de la Suède, de la Norvège se 
trouve trop bien de ce que les gros chiens 
sont en lutte, pour que leurs gouvernants 
aient la velléité d'intervenir. 
Quant à l'Amérique dont la parole pouvait, 

dans le conflit, avoir un poids immense, sans 
avoir besoin de mobiliser un seul homme, 
l'Amérique, elle, prête de l'argent aux belligë 
rants des deux côtés, tant qu'ils peuvent lui 
fournir des garanties.L'Amérique vend ses 
produits et des munitions aux belligérants. 
Son commerce d'exportation, en sept mois, a 
augmenté de trois "milliards sept cent cinquan 
te millions. L'Amérique a la conscience tran 
quille. 

Oh! sans doute, chez elle, aussi, des indivi 
dualités ont su déployer des qualités d'huma 
nité. De bonnes volontés, désintéressées, sont 
venues en aide aux populations, victimes de 
la lutte imbécile. Cela appuie ce que je disais: 
que, dans cette guerre, les individus auront 
été admirables, mais les collectivités au-des 
sous de tout. 
Brighton, 2 déc. 15. J. GRAVE. 

( 1) Depuis que cet article a été écrit, c'est le 
Monténégro qui, à son tour, succombe sous les 
forces combinées de l'Allemagne, de l'Autriche, 
de la Bulgarie et de la Turquie, sans que l'Italie 
ait fait le moindre effort pour le secourir, malgré 
tous les motifs qu'elle a d'intervenir. 

!i/n /?.éve 
Qu'on me permette de raconter un rêve. 

Un, nuit - quelqr,e ange ou qtulque séra 
phin m'avaft-il pris sur son aile pour m'em 
porter au paradis de l'evangile, auprès du 
« créateur >> ? - je me sentais planer dans 
les cieux, au-dessus de la terre. A mesure 
que je m'élevais, j'entmdais monter de la 
terre vers moi Hne longu« et triste rumeur, 
semblable à la chanson monotone des torrents 
qui s'entend du haut des montagnes dans le 
silence des sommets. Mais cette fois je distin 
gz,ai des voix bumaiues : c'étaient des san 
glots mêlés d'actions tù grâce, des gémisse 
ments entrecoupés de bénédictions, c'étaient 
des supplications désolées, les soupirs de poi 
trines mourantes qi,i s' exbalaie11 t avec de 
l'encens; et tout cela se fondait en une seule 
voi« immense, en 1t11e si déchirante sympho 
nie que mon cœur se gonfla de pitié; Je ciel 
m'en parut obscw d, el je ne vis plus le so 
leil ni la gaité de l'univers. Je me tournai 
vers celui qui m' accompagnllit, « n' entendee 
vous Pa$?» lui dis~je. l'ante me re1arda 
â'un. 'lJÏSate serein et paisible: c Ce sont, dit 
il, les prières des hommes qui, de la terre, 
montent vers Dieu>. Pendant qu'il parlait 
son aile blanche brillait au soleil; mais elle 
me parut toute noir, et pleine d' borreur. 
« Comme je fondrais en larmes si j'étais ce 
Dieu l» m'écriai-je, et je me mis en effet à 
pleurer comme un enfant. Je l4cbai la main 
de l'ange et je me laissai retomber sur la 
terre, pensattl qu'.il. r~tait ~,i moitropd'bu. 
manité pour que Je puisse vwre au ciel, 

M. Guyau. 

LET'fRE DU FRONT 

Pourquoi nous sommes soldats 

Noua vivion11 tou• avant aod.t 1914 anc 
l'espérance que, jamai& plus, la civili,aüon • 
européenne ne verrait le11 horreurs de la 
guerre, comptant trop sur la ré1idanc1 d .. 
peuple, et la peur de, gouveraanb pou.r 
empêcher à tous prix son éoloaion. 
Lee événement, tragiques de 1914 vin• 

rent noua ouvrir les yeux et' noue rappeler 
toue à la poignante réalité, aux cho1e1 lai 
dee, inhérentes à. la vi~ de notre société. 

Des hommes épris de liberté humaine, la 
plnpart prirent fait et cause pour la France 
dèa la violation de la 11.eutralité belge ; 
d'autre• reatèrent intransigeant., et jamai1 
ne nulurent admettre que le devoir de 
tout homme conscient était d'accourir 14ou1 
les ~rapeaux irançais détendre, le, armes à 
la main, la sainte cause de la Liberté. 
Pauée la déclaration de guerre et co11- 

1ommée la catastrophe, la parole denit 
faire pla6') aux actee pour ceux qui, com 
me moi, po11édaient encore le1 force, 
néoeHairea au port de, armes et pour eup 
porter lee fatigue& de la vie militaire. 

Sans rechercher trop loin, par d'oi1111ees 
dissertations, le, reaponeabilitée généralet 
de cette guerre, toua ceux q11i Toudront 
étudier les documenta diplomatique, publié• 
11ur let événements d'avant-guerre pour 
ront certifier que, jusqu'au bout, les gou 
vernants anglais et fran9ai1 firent tout ce 
qui dépendait d.'eux pour la con1enation 
de la _paix. 

Vint la violation de la neutralité belp 
pa, lee armées organi1éeR de l'impéri1Ji1me 
allemand qui dnenait à oe moment.:,Il, phn 
Ti11iblement qu'auparannt, le Tiolateu de 
toutes le11 libertés humaines, celles des peu 
ples et celle, des homme, . 
Pour moi, cette que11tion de la violation 

de la neutrallté belge prime toutes lN au 
tres et juetifie notre conduite l tou1 le, 
pointa de ne. 

La Belgique odieusement Tiolée, c'était 
la France attaquée, la liberté du monde 
menade. C'était Paria, la Tille où uquirent 
presque toutea les œunee magni6quee de 
la pensée humaine, qui aucoombait ao111 le, 
coups des cohortes organisée, da kaiaer. 
Pari, pri,, la France, malgré son h,roï 

que Touloir-vivre, devait mourir d'une lente 
agonie. 

La Franoe agoni,ante, la France mou 
rante, ç'en était fait de la liberté du mollde 
et pour longtemps ; pendant de longues an 
née,, l'Humanité toute entière aurait Técu 
dan, la misère morale, opprimée par la plu, 
odieuse tyrannie. 

C'est pour aider à ce que cela ne ,e pro 
duise pas que nous 11omme, accourus 10111 
le1 drapeaux françai1 en aodt 1914, et que, 
noa, qui a,ion1 refusé de revêtir l'uniforme 
du milioien 1uiHe1 afin de ne pa, Atre le, 
gardien, d'une égoï.fle ntutralité, non, re 
T~tu l'uniforme du soldat framçai, dennu à 
cette heure le glorieux et hér0Iq111 défen 
seur de la pensée humaine, •ana pour cela 
abdiquer une parcelle queloonque de notre 
idéal qui demeure en noue intact et fortifié 
par le, honeur1 deue11 de la gnerre et 11 
sentiment du dnoh accompli. 

La France de la Rholoüon, la France 
d11 Droits de l'Homme, la France de 89 et 
de 93, la France chantée par tA>u1 111 
poètea, la France qui apporta tant de foi• 
aux peopl11 la liberté, la fraterniW et la 
lumière, cette France qui n'est pu la 
France des fripouille11 de ton11 acabit., da 
agioteura et des bandits à queue, de morue, 
mai.• la Fran.ce. ~u ~eople, la F!ance laïque, 
paodi1te, antim1btan1te, républicaine enoore 
qu'imparfaite, o'eet oette France immortelle 
que nou11 voulons défendre jaaqu'au bout. 
Pa, de paix avant la TictA>ire, annt la 

libération de, terres de France et clt Bel 
gique, annt la reatauration du Droit Tiol, 
en 1914. 

~oute paix_ qui ne remplirait paa cee ooa 
ditlons eewt génératrice de nounaus 
oonflit1. 

Voilà pourquoi, ohen oamarai11, noa• 
sommet 1oldat1 ; et, malgré toatea 111 iaja1- 
tioee, toutes Le, inoompréhenaion•, toatel 
les souffranoe1 dont nou• 1omm• ntoan•, 
nous ne faillirons point à l'uoompliaMmPI 
de ce dur et pénible deToir. 
llerci l toua lt1 oaaiaraùa .-., Nr la 

plume, d6ftnàat 1A oau, t•• 



La libre Fédération 

D'une boule de tèrre et 
de sa surface 

li est des problèmes que, jusqu'à la dé 
claration de guerre, la plupart des socialis 
tes ont négligés. Le droit des nations est 
de ce nombre. Dans la vieille Europe on 
allait, on allait ses Idées, on se disait inter 
nationaliste, sans trop s'occuper de ce qui 
se passait dans certaines régions. (hielques 
hommes d'élite nous parlaient bien de 
temps à autre de l'Arménie opprimée, de 
la Pologne écrasée. Pierre Qjiillard, de Pres 
sensé, Kropotkine nous avaient avertis que 
pour les régions soumises politiquement à 
d'autres nations, toute question sociale 
passait au second plan, et qu'il fallait qu'en 
dehors de la lutte anticapitaliste nous pen 
sions au droit des peuples de s'administrer 
eux-mêmes. Pris par les formules d'un so 
cialisme tranchant, dogmatique, étroit, nous 
répondions que la libération de tous vien 
drait par la disparition du capitalisme - 
formule vague s'il en fût. 

En attendant, le nombre des nations op 
primées a augmenté. Et il a fallu l'invasion 
de la Belgique pour nous faire réviser nos 
conceptions Internationalistes. 

Les révolutionnaires d'Europe refusaient 
de s'occuper de certaines questions, celles 
cl se sont posées à eux et les ont divisés. 
On n'élude pas la réalité. · 

JI est d'autant plus impérieux de résou 
dre le problème des nationalités, qu'il se 
présente depuis des siècles et que toujours 
la classe dirigeante s'est montrée jncapable 
de le résoudre. Et à la moindre occasion 
les divers nationalismes qui couvent cons 
tamment sous la cendre dans les diverses 
régions se rallument, s'affirment, s'exacer 
bent, enveniment les conflits, troublent les 
situations. s'opposent à la paix. 

Certes, la cause des guerres se retrouve 
avant tout dans les compétitions économi 
ques. Mals là-dessus se greffent immédia 
tement et régulièrement les haines nationa 
les. A l'heure qu'il est ces haines ont pris 
une lrnpertarice énorme et légitiment peu 
ou prou la continuation du conflit. 
Il paraît enfin nécessaire que la paix qui 

suivra cette guerre solutionne la question 
des nationalités. Pour les Belges, pour les 
Serbes, pour les Polonais, tant que l'oppres 
seur sera d'une langue, d'un genre, d'une 

· culture, de mœurs, de procédés autres que 
ceux qui leur sont coutumiers, il y aura 
des froissements tels que la lutte socialiste 
sera considérée comme d'une Importance 
minime. .,.. 

.. Les gouvernants bourgeois n'ont qu'une 
façon de résoudre ces questions. Ils ramè 
nent tout à l'Etat. Leur manie, leur besoin 
de gouvernement, leur conception d'un 
Etat fort, unitaire, centralisateur, les pous 
sent à mettre tout ce qu'ils peuvent sous la 
tu.telle une et indivisible d'un pouvoir cen 
tral. Il s'agit de faire marcher au doigt et à 
l'œil du gouvernei:nent le plus de gens 
possible. Il faut que l'autorité s'affirme, 
s'étende, englobe tout. C'est cela qui est 
l'idéal. 
Les Polonais ont une langue qu'ils vou 

draient parler? Ql)elle audace I La beauté, la 
grandeur, la force de la nation veulent 
qu'à Varsovie on parle Je russe et à Posen 
l'allemand. Conception tyrannique qui a 
tait verser déjà des fleuves de larmes et de 
sang. Mals on s'en tient là; et à part ceux 
qui sont écrasés sous le joug étranger, 
personne, à peu près, ne s'en émeut, parce 
que personne ne croit qu'il en peut être 
autrement. Les bons Européens sont telle 
ment imprégnés des conceptions gouverne 
mentales sur la gestion des sociétés, qu'ils 
ne volent rien d'autre à ce sujet que la 
centralisation, l'unité nationale par le pou 
voir de l'Etat. Et les social-démocrates ne 
volent pas autre chose non plus. 

'N,11, 

Regardez un peu le Schlesvlg-Holstein · 
l'histoire de ce pays Illustre d'une faço~ 
effrayante la sottise noire des gouvernants ... 
et des peuples qui les laissent faire. Il pa rait 
qu'on y parle le danois et l'allemand. Aussi 
les princes danois ont-Ils sans cesse pré 
tendu que c'était une terre qui leur reve 
nait. Tandis que les maîtres allemands, les 
Prussiens, ont fait de même de leur côté. 
Ef on s'est mutuellement arraché le pays 
une vingtaine de fois depuis sept cents ans. 
La question est pendante depuis 1864, la 
Prune ayant· fini par enlever le morceau· 
que, naturellement, le Danemark rt,lame 

encore. Et comme jusqu'à la consomma-. 
tion des siècles il y aura dans le Schlesvig 
Holstein des gens qui parleront danois ou 
allemand, éternellement, selon la méthode 
étatiste de résoudre les questions nationa 
les, il y aura des guerres, des conflits. 

Avouons que c'est monstrueux. Et qu'il 
faut être insensé pour continuer un pareil 
système de conquête, de revanche et de 
pillage d'une région qui au fond n'appar 
tient ni aux uns ni aux autres des maîtres 
qui l'écrasent et l'exploitent. fussent-ils de 
sang national, mais à elle même. 

Le monde n'a pas encore compris cette 
idée simple, d'une honnêteté banale, d'une 
efficacité pratique des plus bienfaisantes 
pour tous les peuples: c'est qu'on fiche la 
paix aux gens, qu'on les laisse s'adminis 
trer eux-mêmes, s'arranger à leur guise, 
qu'ils aient l'autonomie régionale - quitte 
à s'unir librement avec leurs voisins. 

Mais non, la question. du Schlesvig 
Holstein se pose encore au Danemark; et 
des guerres de revanche continueront la sé 
rie développée au cours des siècles. 

~ 
li y a quelques mois, on pouvait lire 

dans le journal de Genève une polémique 
typique entre professeurs roumains et di 
plomates bulgares, puis entre ceux-ci et 
des hommes d'Etat serbes ; on disait: 
- En Roumanie il y a des régions où 

habitent des Bulgares qui parlent bulgare. 
Ces régions reviennent à la Bulgarie. 
- Ah! pardon. C'est le contraire qui 

est vrai. Plusieurs Roumains sont englobes 
dans des territoires bulgares. Par consé 
quent nous avons le droit d'étendre notre 
nation au delà des frontières actuelles. 
Et d'autre part on discutait encore: 
- La Macédoine serbe abrite des gens 

de langue bulgare. Nous nous mettons en 
guerre pour les avoir sous notre protection. 
- Comment, c'est au contraire en Bul- 

garie qu'il y a des Macédoaiens serbes qui 
doivent nous rever.ir l 

Et la guerre s'est déclanchée. Et elle va 
reprendre encore. 
Dans beaucoup de régions limitrophes il 

y a des habitants qui parlent deux langues 
et tiennent un peu de deux groupes de 
nations. Il en- a été con stamrnent ainsi, car 
les frontières politiques sont des lignes ar 
tificielles que la réalité ne vérifie jamais et 
qu'elle ne peut vérifier. On passe insensi 
blement d'un groupe ethnique à un autre. 
Toujours il y aura des pays où l'on parlera 
roumain et bulgare, serbe et bulgare, grec 
et bulgare, etc. Alors toujours, en vertu de 
la théorie étatiste de la plus grande Bulga 
rie, de la plus grande Serbie ou de la plus 
grande Roumanie, on assistera à des con 
flits armés? 

C'est là une théorie de fous ou de cri 
minels. Le système de l'Etat unificateur, 
centralisateur, administrateur, est désas 
treux. 

La bourgeoisie dirigeante s'est montrée 
et se montre absolument incapable d'appor 
ter par ce système une ère de paix, de 
bien-être, de bonheur. Il faut en finir une 
bonne fois. Et il y a moyen. Qu'on laisse 
les communes, les régions s'administrer, 
se gérer elles-mêmes; qu'on ait de l'auto 
nomie dans chaque coin, avec la faculté 
d'avoir son aurojuridiction et de se fédérer 
librement. C'est par la liberté, par le fédé 
ralisme que la paix s'établira dans les Bal 
kans, et non pas par la puissance d'Etat. 
Notons, comme le disait le professeur 

Relss de Lausanne, que la Macédoine rallie 
des gens d'origines extrêmement variées. Il 
viendrait là des Chinois pour revendiquer 
un groupe d'habitants, qu'on ne devrait 
pas s'en étonner. Alors quoi? Y a-t-il une 
autre solution convenable dans la question 
des Balkans que la liberté pour les Macé 
doniens d'être eux-mêmes, de faire chez 
eux comme bon leur semble et d'obtenir 
que leurs voisins respectent leur autonomie 
comme ils respecteront celle des voisins? .,.. 

Et voici que se pose la question de la li 
bération de la Pologne. Russes et Alle 
mands s'arrachent le territoire, faisant à 
tour de rôle semblant d'apporter aux Polo: 
nais des velléités de réparation. Mais ni les 
uns ni les autres ne respirent la sincérité, 
et l'on feint de feindre afin de mieux dissi 
muler. 
Ce qui est certain, c'est qu'aucun parta 

ge des terres polonaises, ·aucune délimita 
tion des frontières de la Russie, de la Prus 
se ou de l'Autriche sur le corps vivant de 
la nation polonaise n'assureront la paix. 
Bft livrant bataille sur cette république d'll 

y a cent vings ans, on a forcé les popula 
tions à s'entre-tuer parce que les unes avaient 
revêtu un uniforme russe, d'autres prus 
sien ou autrichien. 

Une condition primordiale pour que la 
paix prochaine soit stable, sera dc laisser 
toutes les provinces polonaises s'adminis 
trer à leur volonté ; il est à souhaiter que 
la république française et la démocratique 
Angleterre obtiennent cette clause de paix, 
au nom même des principes dt: liberté pour 
lesquels se battent les ouvriers et paysans 
antimilitaristes. Les despoties russes, prus 
siennes et autrichiennes devront lâcher pri 
se devant l'opinion publique éclairée par 
les sanglantes erreurs du passé, les besoins 
locaux des populations. 

La proclamation de ! 'indépendance en 
Amérique, la déclaration des droits Je 
l'homme en France le manifeste insurrec 
tionnel de Kosiuszko en Pologne ont inau 
guré au I Sme siècle une ère nouvel le pour 
l'humanité: Plus d'un siècle après, il serait 
bon de faire passer ces principes dans la 
pratique. La paix, on le comprend sans pei 
ne maintenant, est à ce prix. 

~ 
Mais l'oppression sévit partout. Et par 

toutla liberté réclame ses droits. 
Voici des Ukraniens qui visent à- former 

une nation et qui aspirent même à revenir 
à la délimitation des frontières qui existait 
au 9me siècle. Ça sent le séparatisme. le 
morcellement, plus que le besoin d'être 
soi-même, autonome.Tibre, ÜJ1,e11 veut aux 
Russes, les maîtres ... polulques. on en veut 
aux Polonais, propriétau es terriens; d'au 
tres en ont aux Allemands et aux Autri 
chiens. C'est le système de l'unité par 
l'Etat que seul entrevoient certains. Ce sera 
inévitablement 1:.i continuation des conflits 
armés, des dépossessions, des annexions, 
des luttes nationalistes el guerrières. Enco 
re une fois, autonomie régionale et fédéralls 
me - droi: d'avoir son autolurldictlon, son 
autoadrninistration - et la question est 
résolue à la satisfaction de tous. 

Il ne s'agit pas de se diviser, d'augmen 
ter le nombre des frontières. Non pas. Mais 
il faut réclamer aux gouvernants, conquérir 
sur l'Etat la liberté là où l'on est, lutter 
pour faire ce qu'on veut chez soi, pour être 
autonome - et, ça va sans dire, s'unir 
avec les groupements égaux et libres, en 
fédérations, en con fédérations, afin d 'aug 
menter le pouvoir d'échange, d'élargir la 
bonne entente, d'assurer le développement 
d'une civilisation normale. 

Et voici encore la. question d'Alsace-Lor 
raine .. Et c'est l'Irlande, et c'est le pays 
tchèque, et c'est le Luxembourg. Et c'est 
par-dessus tout la libération de la Belgique 
qui est en jeu. C'est même l'autoadmlnls 
tration des colonies qu'il s'agit d'assurer: 
les Indes, le Maroc, Tripoli. C'est encore 
la liberté d'une nation sans territoire, des 
Juifs, qu'il faudra que la paix apporte, 
sanctionne. 

Les peuples doivent s'intéresser au droit 
. des nations - au fond à leur propre droit. 
Et c'est surtout, dirais-je, les socialistes et 
les anarchistes, les républicains et les ré 
volutionnaires qui ont à travailler l'opinion 
publique pour qué la guerre actuelle résol 
ve la question des nationalités - l'une des 
bases essentielles d'une paix durable. 

L'union des peuples ne peut se faire 
qu'entre peuples égaux en droits. Pour que 
la paix existe, il fâut que chacun soit res 
pecté. La fraternité entre.nations ne peut pas 
s.'organiser.s'il y a des régions opprimées. 
L'internationalisme sépanouira .seulernent 
entre nations libres. C'est parce que nous 
sommes pour le droit des nations que nous 
sommes internationalistes. Il y aura une 
renaissance socialiste pour autant qu'on 
s'éloignera de l'Etat et de la Centralisation, 
pour autant qu'on réalisera l'autonomie ré 
gionale, la libre fédération, le. fédéralisme. 
Le 2om• siècle, ainsi que l'écrivait Proudhon 
ouvrira l'ère des fédérations. Il n'est qu~ 
temps. . Jean WrNTSCH. 

ICI_& LA 
L'affaire 

Après une longue suite ù'impafrrt, .~tn 
d'eux-mêmes et de puissantes protect10DI, 
les colonels de Watteuwyl et Egli, secon:• 
du ohef de l'Etat-major suisse, viennent, 1 
se faire prendre la main dans le sao. L ua 
et l'autre, irnpito-ynbles aux simples solda~ 
ont transmia aux autorités allemandell 
autrichiennea : le premier, les reneeigoi 
ments recueillis à l'Etat,major pour la d 
fense de la Suisse; le second, des dépêcbfl 
ruases déchiffrées à PEtat major pour .1• 
Suisse. Trahison et eapiounage - rtP 
que ça. 

Puis e'eat un colonel du Commis11arial 
des gu~rree qui trafiquait pour le ravitaille• 
eut de l'Allemague SOUA le couvert ae 

ses Ionetlons officielles. Félonie - tout 
simplement. 

Pouah! comme disait un personnage :• 
Shakespeare. Donne-moi. une once • 
civette, bon apothicaire, pour parfumer 
mon imagination. 

Mais le publio, anpportan] déjà mal l'e.D· 
combrement de l'élément militaire depui. 
la mobilieation, se reesRi11it. Il s'arme de: 
méfiance et de mépris à l'endroit des chef~ 
Toute la boutique lui paraît louche=. q • 
commande sans produire a toujours fait ol 
drôle d'effet à qui a l'esprit droi] et ,·ell 
être de son siècle. Lee défenseurs de l'•!'' 
mée ont beau dire qu'il s'agit de cas parti• 
culiers, ça ne prend p88. Et ces défenseurs; 
fout· à toua l'effet de chats qui grattent ltJ 
terre pour couvrir leura saletés. Mai• 1 
caque sent toujours le hareng. 

C'est le chef de l'Etat-major qui a véo': 
dix mois à côté do eea deux subalternel 
immédiats sans s'apercevoir dee fuites d1J 
bureau. 

C'eijt. le général en chef de l'armée qu 
après les premières plaintes au sujet d 
deux colonels n'a pas hésité à les placer 
de11 postes 1rnp.érieul'a. · 

C'est le président de la Confédératio 
qui, apprenant les faits, garde l'hi&toire P 
devers lui pendant un mois, et ne bou 
que lorsque des, publicistes intervienneh 

Ce sont les grande rédtcteura de11 jou 
naux suisKea, même ceux de la Gazelle 
Lausanne et du Journal. de Geneve, q 
n'exposent le scandale •que Iorsqn'on · 
parle à Paris et A I'ambaeaade de RuHle 
Berne. 

Et on noua dit d'avoir confiance. On nou~ 
en donne pre1que l'ordre. ~t l'ordr~ vieD 
de Berne. 

Non, nous n'avons auoune confiance. 
Il 11enit sot d'en avoir. 
Seul, le peuple, par son intervention d&II 

toutes les chose, publiques, par son contrôl 
permanent, par 11es exigences de cba.qu, 
minute, peut débarraHer le paye des trat, 
tres et des espions, des miljtaires et d 
gouvernants complices. Prenons l'habitud . 
de tout di11cuter, de tout voir, de tout régletj · 
par nous-mêmes. Alors nous ~e serons phi 
trompé11, berné,, dupés. . 

La sagesse populaire dit : Garde ta maJ· 
sen eontre son garillen. J 
................ t·tt •• ····~ 
Appel aux femmes 
Devant le cataelyame qui ébranle l'Jilll• 

rope et .le monde, nous, les. Iemmes, no11•. 
avons notre part de responsabilités. Q110!"·1 
que nous ne soyons pa11 mêlées aux daJJ 
re1 .publique,, il noua edt peut-être ~t;~ 
possible d'éviter, ou de reculer tout •t 
moine, le tMau qui nous accable tous i e ' 
en le reculant, de permettre aux idées d'':i 
bitrage international et aux eentiDJell.,.1 
llumanitahes de ee développer dannt•3; 
et de gagner un plu, grand nombre 

11 ceneaox et de eœars. Malgré notre pétiti~ 
universelle aux gouvernements des J!lt, 
en 1912, lancée par :MJ111 Ecketein, - 11;, 
Américaine, - malgré noa multiples ord rrt 
du jour en fanur du règlement ean11,ue 

111 de, conflit, e~tre les Etats, j'e1ti111e. \,.: 
11otre action reeta toujours trop pla~oniqau-: 
Il faut nou11 mettre à l'œuvre dè• 

111 jourd'hui, me11 aœurs de tout11 conditio · 
et de toute, nationalité11 ! ,u1..,: 
Il faut apprendre à no11 fila, à noe I"! 

à nos élèves, à tous les enfant, et A tof' 
19.: adultea aur leequele noua pontons aTO ~,. 

inflaenoe q_ueloonque, que la guerre ._.,1 
pu Ul,Tita)lt OOJDmt' OtrtaiDI 1'01I 

Numérisé par la 

La libre Fédératl•n · 

le faire entendre, qu'elle est bel et bien 
déchaînée par de malfaisantes volonté& 
humaines; que, pa.1· conséquent, il faut 
dressee d'autres volontés humaines, plus 
nombreuses et tout aussi tenaces, contre 
cea génératrices d'horreurs; qu'il faut que 
chaque nation s'applique à créer chez elle 
du mieux-être pour les classea ouvrières, 
au. lieu de s'acharner à produire toujours 
des engins de destruction et de meurtre ; 
qu'il est néceasaire que les frontières se 
suppriment puisqn'elles sont la cauee des 
confüts et dea cencarreneea entre les peu 
ples. Si les générations futures pouvaient 
se pénétrer bien intimément de ces néoes 
eité1, nous pourrions noua féliciter de les 
avoir formées. 

A l'heure actuelle, notre rôle est d'apai 
ser les haines violentes qui ae font jour 
devant nous. < A toute parole de haine 
entre les oomba,ttants, Femmes, répondez 
par un a·ote de charité et d'amour pour tou 
tes les victimes>. C'est Romain Rolland 
qui nous donne ce conseil, et noue devons 
être très fières de l'estime qu'il comporte. 
Noua ne pouvona paa toutes être aur le 
front à soigner des blessés, à aHister des 
chirurgien!!', à veiller des opérés, ou à con 
soler et à réconforter des malades. Notre 
tAohe, pour le plue grand nombre d'entre 
noua, est plus modeste ; elle nous retient à 
l'arrière, et si elle noue apporte moins de 
gloire, elle nous donne souvent autant de 
satisfaction. Le devoir accompli, où qu'il 
le soit, est toujours une très belle ohose, et 
si nous savons voir le nôtre, nous n'aurons 
pas été inutiles. Donc, apaisons, eonsolcne, 
réconfortons et plaignons toutes les victi 
mes ; toutes sont également à plaindre 

parce qu'elles sont victimes d'un otat do 
ehcees qu'elles n'ont ni créé ni voulu. Igno 
rons la haine que beaucoup de guerriers ne 
connaissent même pas, soyon& bennes pour 
tous ceux qui souffrent - de quelque côté 
de 1a frontière qu'ils soient. 

Agissons partout. A côté des droite que 
noue réclamons depuis longtemps, nous 
avons toujours voulu prendre notre part de 
responsabilités. Mais plus que jam~is nous 
devons faire preuve d'eeprit d'initiative, de 
bonne volonté, de dévouement, d'énergie 
parfois. Il faut que nos camarades hommes 
s'habituent à nous voir partout à leurs 
côtés; ils ne nous trouveront pas très 
expertes au début, noue nous tromperons 
quelquefois - qui est infaillible? - mai11 
ils sauront nous encourager, et, peu à peu, 
ils reconnaîtront que nous pourrons parfois 
noue montrer leurs égales. Beaucoup d'en 
tre eux en sont déj~ persuadés. TAchons 
de convaincre les autres. 

Mais, chères sœure, il faut d'abord pour 
cela atteindre la masse des femmes. 
Attelons-noua à oette besogne, voulez-vous, 
lectrlees de La libt·e Fédération? 

Une femme. 

Neutres et Alliés 
,, Qui n'est pas avec nous est contre nous". 

~ dit quelqu'un. Ce quelqu'un était un sage. 
Et la guerre actuelle démontre, amplement, 
que le O neutralisme" n'est qu'une forme de 
la complicité. Mettons, pour ne froisser per 
sonne, que ce n'est que la crainte du plus fort. 
Lorsqu'un conflit divise les hommes, lors 

que se poursuit une lutte d'où dépend le sort 
de l'humanité, je ne connais rien de plus ab 
ject que de se croiser les bras, en disant : ., Ça 
ne me regarde pas ", ou en voilant son atti 
tude sous n'importe quel autre prétexte. - 
·· Du reste, cette haine des neutres, je la tiens 
depuis la Commune. Dès cette époque.je tus 
dégouté, écœurè de l'attitude des Louis Blanc, 
des Nadaud, des Tolain, et autres Lockroy, 
qui allèrent siéger à Versailles, au milieu de 
tout ce que le suffrage universel avait pu 
trouver de plus férocement couard, de plus 
arriéré dans la réaction rurale. 
Cette attitude de soi-disant républicains, 

- voire soi-disant socialistes, fit, pour la défaite 
de la Commune, autant, sinon plus, que le tra 
vail de l'armée; leurs efforts de conciliation 
ne firent qu'énerver la défense, tandis que 
leurprésence, au milieu de la réaction, aidait 
celle-ci à tromper la province sur les vérita 
bles sentiments de la clique qui dominait. 
Coüt : 35.000 fusillés, 100.000 déportations ou 
proscriptions, une réaction effroyable qui dura 
sept ans et fit que, jusqu'à aujourd'hui, la Ré 
publique n'est souvent qu'une parodie de la 
Monarchie. 
De cette époque, date ma leçon. Depuis.j'ai, 

toujours eu la conviction que, en temps de ré· 
volution, neutres et conciliateurs devaient 
être fusillés par les révolutionnaires. 
En temps de guerre, il n'en va pas autre· 

ment. ll n'y a pas, il ne peut y avoir de vrais 
neutres. Qu'il le veuille ou non, mëme lors, 

. ~!J'il reste inactif, le neutre favorise toujours 
l un ou l'autre des combattants. - Toujours le 
pire. · 
Ah! si la guerre avait été une guerre de 

peuples se battant sans savoir pourquoi, par 
ce que cela satisfaisait la vanité et l'ambition 
des deux côtés, je comprendrais que les voi · 
slns s'en désintéressent. Et encore! Lorsque 
nous voyons deux chiens, dans la rue, se mor 
dre ~t se rouler dans la boue, nous ne nous 
!-"qu1~tons pas du sujet de la querelle, nous 
intervenons, et distribuons, impartialement, 
l~s coups de canne, afin de les séparer. 

.;, Les chiens, ici, étaient trop gros, les puis· 
sances neutres trop faibles pour oser interve 
nir ". Evidemment. Mais, dans la neutralité, il 
y a des. façons de se conduire qui indiquent 
vos sentiments. 
Quant aux raisons de la guerre, impossible 

de s'y tromper. Impossible d'ignorer les pré 
tentions avouées par _l'agresseur, prêchées par 
ses meneurs et éducateurs, depuis des années. 
N'étaient-ce pas ces prétentions qui avaient 

forcé l'Europe aux armements insensés qui ne 
pouvaient qu'aboutir à une catastrophe? La 
violation du territoire belge n'indiquait,elle 
paa le manque de serupules de l'agreaeur en 
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ce qui concerne la foi jurée, le respect des 
traités, et le droit des neutres? Cette agres 
sion injustifiée ne donnait-elle pas aux neutres 
le droit d'intervenir, pour rappeler l'agresseur 
. à la pudeur? · 

Non seulement les Pouvoirs neutres n'ont 
' pas protesté contre la violation du territoire 
belge, mais pas rnëme contre les mauvais trai 
tements de la population civile. 
Sans doute, l'opinion publique, elle, s'est 

émue, mais les gouvernements sont' restés 
muets. 
Ils n'ont pas, davantage, protesté contre le 

torpillage des navires transportant des bles 
sés, des femmes et des enfants. Ils n'ont-pas 
protesté contre le bombardement des villes 
ouvertes, non défendues. lis n'ont pas protesté 
contre l'assassinat de Miss Cavell, Ils n'ont 
pas protesté contre l'emploi, dans les attaques, 
d'un rideau de civils, dont des femmes et des 
enfants. 
On me dit que les ,, marmites", qui dans les 

tranchées mettent des dizaines d'hommes et 
plus en bouillie, dépassent, en horreur, tout ce 
que l'on pourrait citer; que c'est contre la 
guerre elle,même qu'il faut protester. 
Contre la guerre, sans doute. Depuis trente 

ans, nous n'avons, à quelques-uns, fait que 
cela. Seulement, lorsqu'elle vous est imposée 
par un voisin qui prétend vous rançonner, la 
protestation est insuffisante, il faut se défen 
dre. Mais ceux qui ne sont pas englobés dans 
la lutte ont le devoir de veiller à ce que les 
combattants ne ramènent pas, par leurs prati 
ques, l'humanité aux temps des Tamerlan et 
des Gengis-Khan. 
Ici, encore, l'opinion publique s'est émue. 

Mais les gouvernants se sont tus. L'opinion 
publique a murmuré, mais les mercantis s'en 
richissent en fournissant aux auteurs des atro 
cités les moyens de les continuer. Et l'opinion 
publique trouve, sans doute, que c'est très 
bien, car elle ne proteste pas contre cela. En 
ce qui concerne la contrebande de guerre, les 
Pouvoirs neutres ont-ils fait ce qu'il dépendait 
d'eux pour l'empëcher ? 
Est-ce que chaque attentat n'aurait pas da 

être accueilli par une clameur telle que les 
bandits du militarisme allemand auraient do 
ëtre empêchés de recommencer? Les Puissan 
ces neutres, dès le premier crime, - qui était 
la déclaration de guerre, - auraient da cesser 
toute relation avec l'agresseur, et exercer, 
contre lui, un blocus rigoureux. 
Cela n'aurait pas été de la neutralité pure et 

simple. Evidemment. Mais il n'y a pas de neu 
tralité pure et simple. La neutralité pure et 
simple lavorise toujours quelqu'un. 
Cette guerre aura permis aux individus, 

qui y ont été englobés, de développer de gran 
des qualités d'endurance, de dévouement, 
d'abnégation. Par contre, pour les gol!ver 
nants, pour les peuples, pour les collectivités, 
elle n'aura été que l'occasion d'un étalage 
d'ëgoïsme abject, de calculs, de marchandages 
des plus ignobles, ou d'un laisser-faire des 
plus inconscients. 
La pauvre Serbie, dont la défense a été le 

prétexte de cette guerre, on la laisse écraeer, 
n'allant à son accoure que loraqu'Il est ~jl 

trop tard. L'Italie qui n'a que l'Adriatique à 
traverser, est trop occupée à s'emparer du 
Trcntin qu'elle convoite, pour se déranger. 
Bien mieux, quoiqu'elle fasse la guerre à l' Au· 
triche, elle ne l'a pas déclarée à l'Allemagne. 
Ce qui semble indiquer que, lorsqu'elle aura 
aisi le morceau pour lequel elle se bat, elle 
retournera tranquillement chez elle, faisant la 
paix pour son propre compte, se désintéres 
sant de ses al liés d'occasion. (r) 
La Bulgarie, n'était-elle pas la création de 

la Russie? Qu'attend celle-ci pour l'empêcher 
d'accabler la Serbie? Difficultés matérielles? 
Difficultés diplomatiques? Les prétextes ne 
manquent pas, lorsque la mauvaise volonté a 
besoin de se justifier. Mais quelles sont les 
véritables raisons de cette inaction ? 
Et tous ces brigands des Balkans, qui se 

plaignent dê l'oppression étrangère, mais ne 
visent qu'à s'agrandir aux dépens de leur 
frères de race, n'attendant que le moment pro· 
pice pour se jeter sur le morceau qu'ils convoi 
tent, se faisant les complices de leurs oppres 
seurs de la veille, ou trafiquant de leur neutra 
lité, comme les Grecs et les Roumains ! 
Le commerce de la Suisse, de la Hollande, 

du Danemark, de la Suède, de la Norvège se 
trouve trop bien de ce que les gros chiens 
sont en lutte, pour que leurs gouvernants 
aient la velléité d'intervenir. 
Quant à l'Amérique dont la parole pouvait, 

dans le conflit, avoir un poids immense, sans 
avoir besoin de mobiliser un seul homme, 
l'Amérique, elle, prête de l'argent aux belligë 
rants des deux côtés, tant qu'ils peuvent lui 
fournir des garanties.L'Amérique vend ses 
produits et des munitions aux belligérants. 
Son commerce d'exportation, en sept mois, a 
augmenté de trois "milliards sept cent cinquan 
te millions. L'Amérique a la conscience tran 
quille. 

Oh! sans doute, chez elle, aussi, des indivi 
dualités ont su déployer des qualités d'huma 
nité. De bonnes volontés, désintéressées, sont 
venues en aide aux populations, victimes de 
la lutte imbécile. Cela appuie ce que je disais: 
que, dans cette guerre, les individus auront 
été admirables, mais les collectivités au-des 
sous de tout. 
Brighton, 2 déc. 15. J. GRAVE. 

( 1) Depuis que cet article a été écrit, c'est le 
Monténégro qui, à son tour, succombe sous les 
forces combinées de l'Allemagne, de l'Autriche, 
de la Bulgarie et de la Turquie, sans que l'Italie 
ait fait le moindre effort pour le secourir, malgré 
tous les motifs qu'elle a d'intervenir. 

!i/n /?.éve 
Qu'on me permette de raconter un rêve. 

Un, nuit - quelqr,e ange ou qtulque séra 
phin m'avaft-il pris sur son aile pour m'em 
porter au paradis de l'evangile, auprès du 
« créateur >> ? - je me sentais planer dans 
les cieux, au-dessus de la terre. A mesure 
que je m'élevais, j'entmdais monter de la 
terre vers moi Hne longu« et triste rumeur, 
semblable à la chanson monotone des torrents 
qui s'entend du haut des montagnes dans le 
silence des sommets. Mais cette fois je distin 
gz,ai des voix bumaiues : c'étaient des san 
glots mêlés d'actions tù grâce, des gémisse 
ments entrecoupés de bénédictions, c'étaient 
des supplications désolées, les soupirs de poi 
trines mourantes qi,i s' exbalaie11 t avec de 
l'encens; et tout cela se fondait en une seule 
voi« immense, en 1t11e si déchirante sympho 
nie que mon cœur se gonfla de pitié; Je ciel 
m'en parut obscw d, el je ne vis plus le so 
leil ni la gaité de l'univers. Je me tournai 
vers celui qui m' accompagnllit, « n' entendee 
vous Pa$?» lui dis~je. l'ante me re1arda 
â'un. 'lJÏSate serein et paisible: c Ce sont, dit 
il, les prières des hommes qui, de la terre, 
montent vers Dieu>. Pendant qu'il parlait 
son aile blanche brillait au soleil; mais elle 
me parut toute noir, et pleine d' borreur. 
« Comme je fondrais en larmes si j'étais ce 
Dieu l» m'écriai-je, et je me mis en effet à 
pleurer comme un enfant. Je l4cbai la main 
de l'ange et je me laissai retomber sur la 
terre, pensattl qu'.il. r~tait ~,i moitropd'bu. 
manité pour que Je puisse vwre au ciel, 

M. Guyau. 

LET'fRE DU FRONT 

Pourquoi nous sommes soldats 

Noua vivion11 tou• avant aod.t 1914 anc 
l'espérance que, jamai& plus, la civili,aüon • 
européenne ne verrait le11 horreurs de la 
guerre, comptant trop sur la ré1idanc1 d .. 
peuple, et la peur de, gouveraanb pou.r 
empêcher à tous prix son éoloaion. 
Lee événement, tragiques de 1914 vin• 

rent noua ouvrir les yeux et' noue rappeler 
toue à la poignante réalité, aux cho1e1 lai 
dee, inhérentes à. la vi~ de notre société. 

Des hommes épris de liberté humaine, la 
plnpart prirent fait et cause pour la France 
dèa la violation de la 11.eutralité belge ; 
d'autre• reatèrent intransigeant., et jamai1 
ne nulurent admettre que le devoir de 
tout homme conscient était d'accourir 14ou1 
les ~rapeaux irançais détendre, le, armes à 
la main, la sainte cause de la Liberté. 
Pauée la déclaration de guerre et co11- 

1ommée la catastrophe, la parole denit 
faire pla6') aux actee pour ceux qui, com 
me moi, po11édaient encore le1 force, 
néoeHairea au port de, armes et pour eup 
porter lee fatigue& de la vie militaire. 

Sans rechercher trop loin, par d'oi1111ees 
dissertations, le, reaponeabilitée généralet 
de cette guerre, toua ceux q11i Toudront 
étudier les documenta diplomatique, publié• 
11ur let événements d'avant-guerre pour 
ront certifier que, jusqu'au bout, les gou 
vernants anglais et fran9ai1 firent tout ce 
qui dépendait d.'eux pour la con1enation 
de la _paix. 

Vint la violation de la neutralité belp 
pa, lee armées organi1éeR de l'impéri1Ji1me 
allemand qui dnenait à oe moment.:,Il, phn 
Ti11iblement qu'auparannt, le Tiolateu de 
toutes le11 libertés humaines, celles des peu 
ples et celle, des homme, . 
Pour moi, cette que11tion de la violation 

de la neutrallté belge prime toutes lN au 
tres et juetifie notre conduite l tou1 le, 
pointa de ne. 

La Belgique odieusement Tiolée, c'était 
la France attaquée, la liberté du monde 
menade. C'était Paria, la Tille où uquirent 
presque toutea les œunee magni6quee de 
la pensée humaine, qui aucoombait ao111 le, 
coups des cohortes organisée, da kaiaer. 
Pari, pri,, la France, malgré son h,roï 

que Touloir-vivre, devait mourir d'une lente 
agonie. 

La Franoe agoni,ante, la France mou 
rante, ç'en était fait de la liberté du mollde 
et pour longtemps ; pendant de longues an 
née,, l'Humanité toute entière aurait Técu 
dan, la misère morale, opprimée par la plu, 
odieuse tyrannie. 

C'est pour aider à ce que cela ne ,e pro 
duise pas que nous 11omme, accourus 10111 
le1 drapeaux françai1 en aodt 1914, et que, 
noa, qui a,ion1 refusé de revêtir l'uniforme 
du milioien 1uiHe1 afin de ne pa, Atre le, 
gardien, d'une égoï.fle ntutralité, non, re 
T~tu l'uniforme du soldat framçai, dennu à 
cette heure le glorieux et hér0Iq111 défen 
seur de la pensée humaine, •ana pour cela 
abdiquer une parcelle queloonque de notre 
idéal qui demeure en noue intact et fortifié 
par le, honeur1 deue11 de la gnerre et 11 
sentiment du dnoh accompli. 

La France de la Rholoüon, la France 
d11 Droits de l'Homme, la France de 89 et 
de 93, la France chantée par tA>u1 111 
poètea, la France qui apporta tant de foi• 
aux peopl11 la liberté, la fraterniW et la 
lumière, cette France qui n'est pu la 
France des fripouille11 de ton11 acabit., da 
agioteura et des bandits à queue, de morue, 
mai.• la Fran.ce. ~u ~eople, la F!ance laïque, 
paodi1te, antim1btan1te, républicaine enoore 
qu'imparfaite, o'eet oette France immortelle 
que nou11 voulons défendre jaaqu'au bout. 
Pa, de paix avant la TictA>ire, annt la 

libération de, terres de France et clt Bel 
gique, annt la reatauration du Droit Tiol, 
en 1914. 

~oute paix_ qui ne remplirait paa cee ooa 
ditlons eewt génératrice de nounaus 
oonflit1. 

Voilà pourquoi, ohen oamarai11, noa• 
sommet 1oldat1 ; et, malgré toatea 111 iaja1- 
tioee, toutes Le, inoompréhenaion•, toatel 
les souffranoe1 dont nou• 1omm• ntoan•, 
nous ne faillirons point à l'uoompliaMmPI 
de ce dur et pénible deToir. 
llerci l toua lt1 oaaiaraùa .-., Nr la 

plume, d6ftnàat 1A oau, t•• 



·ta libre Fédération 

dons lee armes à la main et apportent à 
notre cœur l'aide de leur ardente sympa 
thie. 

Vive la }'l'anoe et l'Humanité de liberté 
et de fraternité 1 • 

Arthur LEUBA, 
sous-officier à la Légion étrangère, 

l•·e Oie, s, p. 109. 
P. S. - Remerciements chaleureux au 

camarade Louis Avennier, collaborateur à 
La Suisse, qui, par ea généreuse œuvre des 
< volontairee auiesee sur le front français », 
a touché bien des cœurs ; merci aussi à son 
admirable odmp,gne dont le dévouement à 
notre adreese est sans limite. A. L. 

--------------- Une conférence à Genève 
.: Serait-ce la faillite du 

matérialisme ? » 

C'est sous ce titre que M. Frank Thomas a 
fait à Plainpalais une conférence qui réunit 

, un public nombreux et divers. 
Nous donnerons de cette conférence non 

un compte rendu analytique, mais la synthè- · 
se, l'esprit, avec les ripostes qu'elle s'attira et 

. au nombre ·desquelles nous donnerons à la 
riposte anarchiste la place particulière qu'elle 
prit. 

• 

Critique du matérialisme. 
Nous allons commencer ... par la fin. C'est 

à-dire qu'à tête reposée, sorti de l'atmosphère 
suggestionnante des réunions publiques dont 
il faut vingt-quatre heures pour se remettre, 
nous allons pouvoir .dire en toute franchise 
ce que nous pensons qu'il se dégage des 
idées émises par M. Frank Thomas, de sa 
critique et des solutions qu'il propose. 
Et voici. Notre impression n'est pas mau 

vaise. Le ton général fut assez élevé. Un 
souci de morale anima le débat. Ce procès du 
matérialisme se termina à l'avantage des 
idées morales, de l'idéalisme, sans qu'il y fat 
d'ailleurs pleinement question du matéria 
lisme en tant que doctrine sociale et philoso 
phique, ce que firent ressortir deux contra 
dicteurs férus de scholastique auxquels on ne 
peut que donner raison. 

Mais la philosophie proprement dite ne 
· semble pas passionner l'orateur; il a l'air non 
pas de l'ignorer mais d'en ëtre ; revenu 11, et 
je crois bien que c'est ce que n'ont pas com 
pris ses deux contradicteurs, qui ne désiraient 
surtout qu'une lutte d'idées pures. 

Pour M. Frank Thomas, le matérialisme 
n'a rien donné et ne peut rien donner de bon; 
et il fait défiler toute la somme des appétits 
grossiers et malsains qui se couvrent de 
ladite doctrine ou qui peuvent s'y ramener. 
Le réquisitoire est si peu concluant qu'on 

remettra au point le réquisiteur et lui fera 
observer qu'il charge le baudet de toutes les 
fautes des hommes associées à celles des ins 
titutions politiques et économiques. On éta 
blira que le matériaHsme s'inspire d'idées 
élevées, de justice sociale et de culture indi 
viduelle, et le conférencier, absolument battu 
aur ce terrain où il n'a fait qu'avancer le 
pied, ne trouvera rien à r~pondr~ et se réfu 
giera dans les broussailles d une morale 
essentiellement évangélique, dont on n'aper 
çoit guère, au, bout ~e vingt siècles, qu'elle 
ait pu sauver I humanité, 

Mais ces réserces faites sur la valeur so 
ciale d'un christianisme authentique qui n'est 
pas encore né, nous ccnviendrons qu'il y a 
dans la terrible lutte quot1d1enne place pour 
toutes les bonnes volontés, toutes les sincé 
rités. 
Le malheur est - ceci on ne l'a pas fait 

ressortir, mais il y a tant de choses à dire 1 - 
le malheur est que M. Thomas est. homme 
<l'Eglise, le malheur est. que les églises sont 

· insatiables des ,, misérables richesses de ce 
bas-monde ", qu'à travers les siècles des 
siècles elles ont eu beaucoup plus souci de 
leur puissance matérielle que de leur puis· 
sance morale, et que ce n'est pas là une 
chose que les meilleurs discours font facile 
ment oublier. 
A en croire M. Frank Thomas, il faut re 

commencer l'expérience, ne s'inspirer exclu 
sivement que de l'esprit du Christ pour que 
tout aille au mieux. 
C'est à ce moment qu'interviennent les 

contra.dicteurs; ils soulignent. le peu de cas 
que fait M. Tho~as des fonmdables contin 
gences économ.1q~es et sa presq~e mécon 
naissance des lois de la production de la 
consommation, de la concurrence, de ):échan 
ge, qui font que pour une large part les hom 
mes s'égorgent en ce moment. 
C'est très beau de faire le procès des api» 

tits humains, mais nous gageo1!s pour notre 
art que M. Frank Thomas, •! modeste, . ai 

~obr~ eui11e•t•il ëtre, a lm auaa1 des app~tita 
J ,atlt(aire et qu'il eat, tout comme le con,- 

I 

mun des mortels, amené à défendre ses inté-1 
rets. Qu'il les défende avec mesure, avec 
honnêteté, c'est possible et nous le souhai 
tons, mais nous nous permettons de penser 
que, homme dans la société des hommes, il 
lui faut à lui aussi hurler avec les loups - et 
se battre contre eux. 

Voilà la cause. On n'en retranchera rien. 
Et M. Frank Thomas n'y ajoutera pas davan 
tage. Sa conférence, sr élevée qu'elle soit, 
laisse dans l'ombre trop de causes essentielles 
de désharrnonies sociales. Moraliste qui ne 
parle que de morale, il commet à vingt siècles 
de distance la même erreur que le Christ, - 
une erreur plus grande encore puisque la 
société d'aujourd'hui, industrialisée à· ou 
trance, a vu s'élargir indéfiniment les besoins, 
les intérêts, les conflits, choses infiniment 
plus réduites au temps de Jésus. 

La thèse anarchiste. 
Nous sommes presque tenté d'écrire non 

pas la thèse, mais une thèse. Et ceci non pas 
par un ridicule esprit d'école, de chapelle, ou 
par amour de la controverse, mais simple 
ment parce qu'aux choses très justement 
dites par Bertoni il manquait à notre sens la 
lumière d'une vision plus large, plus hu 
maine. 

Bertoni fait immédiatement remarquer que 
s'il y a faillite c'est faillite du spiritualisme, 
puisque tous les gouvernements des nations 
actuellement aux prises n'ont que Dieu à la 
bouche. Tous, non. Bertoni n'a pas nommé 
,, la France "; il sent qu'ici il faut de la tete 
nue et qu'il y a ,, un cas d'espèce ". Mais nous 
ne le chicaneronspas là-dessus puisque nous 
savons fort bien qu'il règne en France, com 
me autre part, un spiritualisme qui pour 
n'avoir pas Dieu comme objet n'en est pas 
moins meurtrier: une religion laïque officielle 
qui n'est que la caricature de ce profond sen 
riment humain qu'est pour beaucoup l'affec 
tion du sol natal. 

Bertoni apporte les chiffres saisissants du 
coüt de la guerre européenne, dont iJ n'aura 
point de mal à montrer l'horreur puisque tous 
la sentent également. 
Il met en lumière ce matérialisme économi 

que passé sous silence par M. Frank Thomas, 
souligne les raisons économiques de la 
guerre, de la guerre entre industriels, finan 
ciers, et s'élève contre l'ordre de tuer et son 
acceptation par tous. 
C'est une synthèse, une doctrine, un abso 

lu : - l'absolu dont notre camarade Herzig a 
si fortement parlé ici même l'autre jour. 

L'erreur de Bertoni, celle que partagent 
aujourd'hui un certain nombre d'anarch stes 
et de socialistes, c'est l'erreur, c'est l'absolu 
marxiste. 
Pour lui, et pour' eux, tout se ramène à des 

chiffres, ou tout au moins sont-ce les chiffres 
qui prédominent. Production, surproduction, 
consommation, échange, voilà la base, la che 
ville l' infrastructure " disait Marx, de la 
société ~oderne ; et de la surproduction et du 
régime capitaliste proviennent tous les maux 
dont nous souffrons. 

Nous ne dirons pas ici, aujourd'hui, toutes 
les raisons que nous avons de penser autre 
ment que cet anarchisme doctrinal, que ce 
socialisme dogmatique. Mais nous y revien 
drons· car il le faut, et nous avons le senti· 
ment profond que bien d'autres avec nous le 
feront, qui ne renieront pour cela rien de 
leur haut idéal social et individuel. 
Certes, le désordre est à son comble dans 

la société capitaliste moderne, et certes il faut 
voir que le fameux jeu de la n libre concur 
rence " est un des criminels de l'heure. Mais 
Ja guerre n'est pas seulement du ressort de 
l'arithmétique, ou du libre-arbitre des indivi 
dus. Elle est du domaine des sentiments autant 
que de celui des intérêts; elle est à égale dis· 
tance entre l'économique et le spirzluel, et 
même elle ignore l'un comme l'autre puisque 
d'une part elle est la ruine stupide générale, 
et que d'autre part elle offre le spectacle 
indescriptible d'un _enchevêtrement de pas· 
sions nobles et bestiales, généreuses et sau 
vages, idéalistes et sanguinaires. 
Les uns attaquent, les autres s1 défendent 

·- et dé[ endem. 
Ceux qui attaquent sont guidés par des rai 

sons complexes, diverses. Il s'agit à la fois 
d'une dynastie à sauvegarder,-d'une caste à 
maintenir dans ses privilèges, d'un empire à 
maintenir et mème à étendre, d'une foule exi 
geante à doi:npter - et d'nne situation éco 
nomique à libérer de certaines entraves offi 
cielles ou sournoises. 
Cenx qui se défendent défendent d'abord 

leur peau ou croient la défendre le mieux en 
prenant l~s armes: ~nsuite ils déf~ndent, un 
certain patrimoine d Idées, de trad1t10n~, d as 
pirations. On se défendra surtout d autant 
plus que l'ennemi apparaîtra brutal,. féroce, 
capable de tous les moyens, cymque et 
orgueilleux. 
L'erreur en cette matière est de donner 

trop d'importance au facteur ëconomique et 
de ne plus voir les facteurs psychologiques et 
historiques. Il faut pourtant s'y attacher. Rien 
n'eet aunple de ce qui compose le• ,eate, 

humains. Les causes s'enchaînent en dépit d 
nos désirs, de 110s lois abstraites, de nos con 
cepts philosophiques. 
Et il arrive ceci <l'inatlendu: c'est que le 

plus atroce des égorgements ressuscite par Il: 
monde la conscience du Droit outrage-., 1 
goüt de la Liberté, la haine de la Tyrannie, 
et que, dans les esprits fermés jusque-là à 
toutes les aspirations généreuses, des lueurs 
de fraternité et de justice sociales vont éclai 
rer les plus obscurs replis de la pensée. 

A quoi bon déplorer qu'il faille à la majo. 
rité servile et stupide d'aussi dures leçons 1 

Rappelons encore le mot de Zola : ,, La vie 
,, n'est faite que de conflits et de luttes; le 
,, monde ne s'est créé que par le combat des 
,, forces contraires. " 
Hommes à peine sortis de la terre, pleins 

de passions inhumaines, et pourtant ëtres 
sociaux, nous comprenons les erreurs d'où 
naissent les crimes. 

Le Progrès, ce Moloch, veut des victimes 
sur l'innocence desquelles il ne s'attardera 
pas . 

Et telle est la force de notre optimisme que, 
malgré la cruauté de l'heure, nous sentons 
profondément qu'une grande leçon sera tirée 
par les hommes des événements, - ou, bien 
plutôt, que les événements vont imposer une 
leçon aux hommes. 

Aux esprits généreux de contribuer à 
)'avènements du Droit pour tous I de la vie 
pour tous: de renforcer l'idée de la Liberté 
par le spectacle de la Liberté violée, afin qu'il 
apparaisse enfin à tous que la Force n'est 
point au service du Droit, qu'elle ne peut ëtre 
qu'au service de sa propre gloire, de son 
maintien, de son extension, et que, arme à 
deux tranchants, elle va se retourner contre 
celui qui l'emploie, quelle que soit sa race, sa 
nature, quelle que soit sa ,, religion ", quelle 
que soit sa patrie. 

Dernier mot. 
Nous n'avons voulu retenir des paroles de 

M. Frank Thomas que son appel de fraternité 
sociale, d'amour humain. 
Il est d'Eglise; eh bien, soit I Nous ne som 

mes pas des mangeurs de curés ou. ~e pas 
teurs. Mais nous luttons contre les privilèges, 
et non pas contre des privilèges. Et nous ne 

sommes pas opposés p:irticuli~rement li_ ce 
point de la ilodrî11c rruc&dir.tc ", marxiste 

Il I'> J . la: par conMf.luent, qui l,1isse dl:' coté an~ , 
propagande sociale les t111e~l1011s confes~1011• 
nelles, 

Affairé de philosophie. Elles sont nomhrCIJi ,. 
ses, séduisantes, souples et.; sans danger, 
L'une vaut l'autre et l'autre ne vaut pl8 
mieux que l'une. 

Mais il n'est pas question de cela. JI nous 
faut 1~ Justice pour tous, la Liberf~ pou~ t1 
le Pain pour tous; c'est-à-dire la hbératJon 
travail, la mort de la guerre. · · 

M. Frank Thomas doit vouloir, lui auul, r 
fin de tous les privilèges et le retour dalll ~ 
rang - dans le rang des producteurs - 
tous les privilégiés, religieux comme ~tqu: 
la fin de tous les exploiteurs du travail et 
la crédulité, de tous les batteurs de monn~ 
N'est-ce pas un peu ce que voulait le Chrilf, 

s'il a jamais existë ? . 
Et puisque M. Frank Thomas ne suit q= 

l'enseignement de son Ma1tre, puisqu'il ti. 
la guerre et qu'il veut que l'on ne tue pou•~ 
comme son Mattre, il ne peut pas ne pas vdU 
loir de toutes ses forces avec nous, a~ 
d'autres, avec son con1tradicteur B,ert air 
l'anarchiste, il ne peut pas ne pas vbul . 
avec tous contribuer à l'empecbcment dll 
retour de toute guerre. 
C'est promis. Espérons que ce sera tenu, 

Jacques BoNHO?itME, 

r-101 1-, __ J 
-·--- 

Entre nous 
Beaucoup d'amie nous pressent de faire 

reparaître La libre Fédération toutes le11 
deux ~emainee ; ce n'est qu'ainsi, nous dit 
on, que notre influence se fera sentir. Evi 
demment. Ces amis ont raison. Mais les re 
cettes denaient être doubles de ce qu'elle, 
eont, Trouvons des abonnés, prenons dea 
broohures, demandons des exemplaires pour 
les placer dans notre entourage, collaborons 
activement, et tous, à la vie de La libre Fé 
dération, et celle-ci devient rapidement 
hebdomadaire. Tout eat là. 

i. l. f. 
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------------- Maison du Peuple de Latuanne. - Jeudi 
février, 8 h. 30 soir, cont6reace orranlsée P 
le groupe aocialiste chrétien. M. Roorda irai 
ra le sujet suivant : " Bdaoation nationale 
éducation désintéreHée ». Dana notre telD 
de nationali1me la question de savoir ai 1'60 
doit former avant tout dea soldats ou des bO 
mes simplement devient primordiale. 
, Soci,t~ de l'Ecou Ferrer, Lcnuanne. - 
prochaine aaeemblée générale aura lieu le 
medi H mars. Elle sera suivie d'une soirée fi 
milière. ,1 La Fête pédagogique,. aura lieu 
dimanche 30 avril. Nous espérons que les a 
de l'enfance ouvrière rarderont ce dlmanr 
pour se retrouver toua à l'loole Ferrer. 
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En réponse à notre «Enquête» sur cette 
question, précise : Commen t trnoaiiler dès 
maintenant à l'établissement d'une paix per 
petuelle? nous publions cet article de notre 
ami Jean Grave qui nous montre ce qui se 
fait en Angleterre. Il n'est pas possible 
qu'en république nous soyons incapables 
d'un semblable effort. 

QUAND~ON FERA LA-PAIX 
A beaucoup, il semblera prématuré de par 

ler de paix, alors que chaque jour entraioe 
quelque nouveau combattant dans le conflit. 
Mais il faudra bien que cette fureur de massa 
cres et de destruction se calme, il faudra 
qu'elle ait une fin. 

Si c'est l'Allemagne qui est appelée à dicter 
les conditions de paix, nous pouvons dire 
adieu à tout espoir que la leçon ait profité, 
.9.ue les peuples, dégoûtés de leur prop~e folie, 
renonceront, dorénavant, pour la solution de 
leurs différends, à l'argument des brutes, à la 
raison du plus fort. · 

Les nations partiront, à nouveau, dans la 
voie des armements stupides et ruineux. Ce 
sera la militarisation de l'humanité, la fin de 
tout rêve d'affranchissement, les travailleurs, 
rivés à jamais, à leur sort de bëtes à produire, 
de ,, chair à canon ". li est à souhaiter que, 
victime de ses propres machinations, le Milita· 
risme allemand sorte, de cette guerre, humilié, 
écrasé, et que l'Allemagne, revenue enfin de 
son erreur, enverra au diable cette portée de 
bêtes de proie que sont les Hohenzollern. 

Et, dans cette espérance, il faut que ceux 
qui veulent la fin des guerres, la fin des arme 
ments ruineux, préparateurs de tueries, la fin 
du militarisme et la réconciliation des peuples, 
s'emploient à travailler l'opinion publique 
pour ~u'elle résiste aux entrainements de ceux 
qui n ont foi qu'en la force et qu'au canon 
pour solutionner les différends entre peuples. 

Car, si des hommes d'Etat, comme les Grey, 
les Churchill, Asquith, Lloyd George. ont dé· 
clar~ qu'ils ne faisaient pas la guerre au peu· 
P!e allemand, mais à son militarisme, répudiant 
d avance toute idée de conquête territoriale ou 
d'atte~ter, sur le peuple allemand, en quoi que 
ce soit, au droit des nations, il y en a d'au 
tres, P.ar exemple, comme Delcassé, en Fran 
ce, qui rêvent tout à fait le contraire. Un Del 
cassé, dira-t-on, 54 ne compte pas beaucoup (1). 
Sans doute, !"llats on ne sait jamais la besogne 
qu~ peut f~1re u!' politicien. Et, comme jus. 
qu ICI, on a interdit toute discussion sur cette 
matière, la censure ne laissant passer que des 
vociférations contre le peuple allemand, il est 
de toute urgence que ceux qui veulent faire 
entendre la voix de la raison se préparent et 
se concertent, 

D~jà, en Angleterre, depuis le d~but de la 
guerre, s'est constitué, sous l'impulsion de 

1)'11 vien·t de démissionner. 11 en reste d'a~. 
tres comme lui, et il peut, d'ailleurs. faire en de 
hors du ministère, autant de mal que s'il était 
encore ministre. 

CU Lausanne 

quelques libéraux, politiciens, écrivains ou ar 
tistes, un groupe qui a pris le nom de,, Union 
pour le Contrôle démocratique 11• Le groupe 
comptait, au mois d'avril passé, - mes rensei 
gnements sont un peu vieux - 45 branches 
locales dans les principales villes d' Angleter 
re. Il s'en crée encore chaque jour, sans 
compter les adhésions isolées là où n'existe 
pas de branche locale. 

L'organisation intérieure de chaque branche 
locale est l'affaire des intéressés eux mêmes, 
sauf la condition è'xpressè pour chaque bran 
che ou adhérent, d'accepter quatre points Ca· 
pitaux du programme de I',, Union 11, qui sont: 

r, Aucune province ne sera transférée d'un 
gouvernement à un autre, sans le consente 
ment, par plébiscite, de la population de ladite 
province. 

2. Aucun traité, aucun arrangement ou en· 
treprise ne sera fait au nom de la Grande· 
Bretagne sans le consentement du Parlement, 
avec une organisation adhéquare, pour assu 
rer le contrôle démocratique de la politique 
étrangère. 
3. La politique étrangère de la Grande - 

Bretagne ne visera pas à créer des alliances 
en vue d'assurer la ,, balance " des pouvoirs, 
mais sera dirigée en vue d'établir un II con· 
.cert" des pouvoirs, par la création d'un 
,, Conseil international " dont les délibérations 
seront publiques. Une partie du travail de ce 
Conseil sera de créer ou de définir des traités 
d'arbitrage, et d'établir des ,, Cours H pour 
leur interprétation et leur sanction. 

4. [a Grande-Bretagne proposera, pour le 
traité de paix, un arrangement : pour arriver 
à de fortes réductions dans les armements par 
consentement mutuel de la part des Pouvoirs 
belligérants, pour assurer la nationalisation 
générale des manufactures d'armes, et pour 
contrôler l'exportation des armements d'une 
contrée à l'autre. 

Chaque branche mène sa propagande loca 
le comme elle l'entend, reçoit les publications 
du groupe central et lui envoie ce qu'elle peut 
pour les dépenses générales. Chaque branche 
est représentée par deux membres au Conseil 
général qui se réunit à Londres trois fois par 
an. 

L',. Union pour le Contrôle démocratique" 
reçoit, également, les adhésions d'organisa 
tions publiques, de sociétés pour la paix, so 
ciétés religieuses ou d'éthique, mais .surtout 
des organisations de travailleurs. C'est ainsi 
qu'un grand nombre d'associations ouvrières 
se sont déjà affiliées. Telles, par exemple, 
,, Branch of lndependant Labour Party'', 
,, Union of Railwaymen " ,, Boots and Shoes 
Operatives •, ,, Postmen Federation 11, etc. 
Partout où il est possible de tenir des mee 

tings et des réunions, grandes ou petites, des 
conférences, on en fait. - J'ai sous les 
yeux la liste des meetings organisés pour 
avril: rien que pour Londres, il y en a 47 
d'annoncës. Il y en a jusqu'àsix pour la même 
journée en différents quartiers. 

A la mëme époque, I',, Union " comptait 
déjà 45 conférenciers, dont deux ou trois seu 
lement étaient payés. 

Au commencement d'ao1lt 1915, l',, Union " 

avait publié quatorze brochures, autant de 
feuilles volantes, et mis à l'étude la publication 
d'un journal mensuel. 

Actuellement, le ,, Comité Exécutif" est 
composée de: Norman Angell, J. A. Hobson, 
J. Ramsay, Mac Donal, E. D. MoreJ, A. Pon 
sonby, Mme H. M. Swanwick et C. Trevelyan. 
Morel est trésorier. 

Le programme de l'; Union" n'est évidem 
ment qu'un programme politique, rien que po 
litique. Les intransigeants du socialisme et de 
l'anarchie n'y verront rien de révolutionnaire, 
et hausseront les épaules, disant que les tra 
vailleurs n'ont rien à voir là-dedans. 

Au risque d'ëtre, une fois de plus, traité 
d'opportuniste et de retardataire, je trouve 
que dans le cataclysme qui menace de ruiner, 
non-seulement, notre propagande de quarante 
années, mais, si nous n'y prenons garde, ris· 
que de ramener l'humanité à des siècles en 
arrière, la vouant à une régression certaine, 
les temps ne sont pas à une intransigeance 
stupide. 
Intransigeance toute de parade, du reste, 

car il ne s'agit nullement d'abandonner quoi 
que ce soit de notre programme, de renoncer 
à sa réalisation intégrale, ni de l'ajourner. - 
A côté de cette propagande de circonstances, 
rien ne nous empêche de continuer notre pro· 
pagande générale. - Fermer volontairement 
les yeux, sous prétexte de fidélité aux princi 
pes, sur ce qui est momentanément réalisable, 
c'est se condamner à l'inaction, cela n'indique 
qu'une incompréhension totale des faits. Ne 
nous acharnons pas à demander aux hommes 
et aux circonstances ce qu'ils ne peuvent pas 
donner. Ayons l'intelligence des faits et des 
circonstances. Tâchons de sauver du naufrage 
la possibilité de reprendre notre propagande 
au point où nous l'avons laissée, et nous au· 
rons bien travaillé. Mais cela n'est possible 
qu'à condition d'endiguer la vague de réaction 
qui menace de submerger l'humanité sous le 
flot de barbarie que la guerre a déversé sur 
elle, et que ses fauteurs veulent rendre irré 
pressible par une surenchère de patriotisme. 

Du reste, il ne s'agit nullement de copier 
servilement I',, Union pour le Contrôle démo 
cratique". J'ai donné son programme comme 
exemple, les anarchistes peuvent le modifier 
pour leur usage. Ce qui est certain, c'est qu'ils 
seront sans influence, comme ils l'ont été de· 
vant la guerre, s'ils persistent à se tenir à 
l'écart des événements qui, en ce moment, 
sont plus forts que les hommes. S'ils ne veu 
lent pas gaspiller leurs forces, il faut qu'ils re 
noncent à leur absolutisme, en ce qui concer 
ne les événements présents; il faut qu'ils joi 
gnent leurs efforts à ceux qui, comme eux, 
veulent la fin des guerres, du militarisme, de 
la paix armée, sàns autre préoccupation, pour 
le moment, que d'amener le public à compren 
dre que son sort à venir ne se joue pas seule· 
ment sur les champs de bataille, mais que, la 
guerre finie, les corbeaux de la politique et de 
la diplomatie entreront en scène. Nous payons 
trop, en ce moment, pour leur besogne pas 
sée, pour que nous n'ayions pas à craindre 
pour celle à venir. 

Seuls, les anarchistes ne peuvent rien. 
Mais, puisque déjà existe un mouvement à 
peu près pareil à celui que nous aurions do 
initier, ils peuvent être une force pour ce mou 
vement, s'ils veulent s'y mêler, tout en appor· 
tant leurs propres conceptions des points sur 
lesquels l'attention de l'opinion publique doit 
être éveillée, soit en modifiant le programme 
de l',, Union ", soit en l'élargissant. En y ajou, 
tant, par exemple, la suppression des tarifs 
douaniers [a), 

Mais, ce qui est certain, c'est que si la paix 
qui sortira de la boucherie actuelle est impi 
toyable aux vaincus, si elle leur pose des con 
ditions humiliantes, si Je vainqueur méconnait 

a) Dans son n" 2, La libr« Fidlration don 
nant le programme de I' 11 Union " dit que son 
article 4 ne peut satisfaire les anarchistes; que 
ce n'est pas une réduction des armements que 
nous voulons, mais leur suppression. Le cama 
rade auteur de la note n'oublie qu'une chose, 
c'est que ce ne sont pas des anarchistes qui si 
gneront le traité de paix à venir. Demander à 
ceux qui signeront la paix, la fin des armements, 
équivaut à demander la lune. Ce sera à notre 
propagande de trayalller plus tard â cette réali 
sation. Pour le moment, tâchons d'obtenir la fin 
de l'état de guerre qui, depuis 40 ans. a dérnora. 
Usé l'Europe. Nous aurons o~tenu beaucoup. 

les droits des peuples et de l'Humanité, nous 
retomberons dans le militarisme que la vic 
toire de l'Allemagne imposerait sûrement à 
l'Humanité. Ce serait, au fond, le militarisme 
prussien qui aurait triomphé à travers la dé· 
faite du peuple allemand. Ce sera la perpë 
tuation des haines, des désirs de revanche, la 
rechute dans les armements insensés qui ont 
amené le conflit, la préparation à de nouveaux 
massacres. Ce sera, comme au lendemain de 
la défaite de 1870-711 la ,1 patriotite O aigüe, 
chez les Allemands cette fois, mais dont nous 
aurons le contre-coup, puisque, à leurs arme· 
rnents, il faudra répondre par des armements 
plus formidables encore. 

Si nous obtenons que Je vaincu soit traité 
humainement, qu'il n'y ait pas de conquetes 
territoriales; que des populations opprimées 
soient libérées, reprennent leur autonomie, 
que le désarmement général soit consenti, que 
les milliards que les peuples étaient assez fous 
- 011 peut même dire criminels - de jeter 
dans le gouffre des armements, soient em 
ployés à réparer les ruines faites, si nous ob 
tenons que soit, enfin, enlevé aux diplomates 
le droit de disposer, sans contrôle ni sanc 
tions, du sort des peuples (assez stupides pour 
supporter Jeurs maquignonnages), que les 
conflits soient réglés pacifiquement, et que 
l'influence néfaste des fabricants d'instru 
ments de meurtre et de destruction soit 
annihilée, en rendant à la collectivité la fa. 
brication des armes de guerre, je trouve que 
les travailleurs auront gagné quel jue chose 
dans cette guerre infâme. Certes, il aurait 
mieux valu l'empêcher, si les forces mauvai 
ses avaient pu être mises en échec. Mais en 
nous mêlant à une campagne qui tout en pa 
raissant n'avoir que des buts politiques peut 
avoir une bonne répercussion sur l'émancipa· 
tion future, nous aurons débarrassés l'huma 
nité de causes de régression certaine, détruit 
des germes de dëgërescence : le Militarisme. 
Libérés du vampire qui absorbait la meilleure 
part de leurs ressources et de leur énergie, 
les peuples pourront panser leurs plaies, uti 
liser leur esprit de combativité contre les dif 
ficultés de l'existence, qu'elles soient naturel 
les, politiques, économiques ou sociales. 
C'est une belle œuvre à entreprendre. L'ef 

fort de ces citoyens anglais doit ëtre appuyé 
des autres peuples. Est-ce que, en France par 
exemple, il n'y aurait que les réactionnaires, 
les ,, patriotes u à mentalité de ,, boche u, - 
s'il est permis d'employer leur vocabulaire - 
c'est-à-dire à mentalité de soudard, qui soient 
capables d'un effort? Resteront-ils les seuls 
à travailler l'opinion publique? Les laisSe· 
ra-t-on encore longtemps la surexciter par 
leurs glapissements de hyènes qu'attire l'odeur 
des cadavres? N'est-il plus personne pour 
oser, en République, ce que des politiciens 
anglais font en pleine monarchie, parler rai 
son, proclamer la solidarité humaine ? 
Talsarnau, le 29 avril 1915. 
Criccieth, le 8 octobre 1915. 

Jean GRAVE. 
. N. de la R. - Nous commencerons dans le 
prochain numéro la publication des rëponees 
à notre enquête. 

Notes brèves 
!)~ux coups de sifflet du chef de train, 

~otlà le convoi qui s'ébranle. Deux dama, 
Jeunes et jolies, et un monsieur du. meil 
leur monde occupent le compartJmtltt. Lt 
deux beautés se sont blotties dt-chaque 
côté de la fenêtre ; et les voilà minaudant 
et causant. C'est un vrai péP.iement d'ol· 
selles, tant elles parJ1ni du &out dt ltura 


