
La libre Fédération 

un.e guerre encore P,lus m~urtrlère qu'une 1 
paix boiteuse leur lèguerait. » 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En outre le Parti répubUoain italien a 
décidé: 

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

............... 
On nous écrit. .. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•'uerce en Ruaie, en Allemagne, en Eapa. 
ID•, meme en Analcterre. 
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Nous avons reçu : 
Les deuou11 économique.t de la guerl'e1 par 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 11 
vl 

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

08 
~ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CU Lausanne 

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

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

Citoyennes, citoyens, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Memorandum 
Lea ouvriers du paya ac sont rfuni.s secrè 

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

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

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

assaillira lea Allemands arretera-t·ell1 

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

ppel des o 
ouvrl 

Au nom de la 10H . 
tr1Yailleun, la o1aaN ~ 
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la politique des possesseurs - il n'y en a pas 1 
d'autre quoi qu'on ait pu prétendre - avait 
atrophié l'action populaire au point de la ren 
dre inapte à toute protestation; combien 
aussi, faute d'habitude de l'action, lea milieux 
ouvriers avaient accepté sans aucun désir 
de vie propre la tutelle des classes dites diri 
geantes et qui ont si mal compris le rôle 
qu'elles auraient pu jouer en pareil temps. 
Jamais nous n'aurions pu concevoir un pareil 
affaissement, une semblable misère psycholo 
gique et une absence aussi absolue du plus 
élémentaire esprit de r'évolte au sein des fou 
les dépourvues non seulement de bien-être, 
mais mëme de moyens ce vie. Et, cependant, 
c'est le peuple, ce sont les travailleurs dans 
leur généralité, manuels intelligents ou intel 
lectuels, souyent envoûtés par une éducation 
livresque, qui continuent par leur produc 
tion journalière à assurer les besoins de la 
société. Cette action, pour ainsi dire instincti 
ve, n'est pas sortie de ses limites et n'a nulle 
ment influencé les rares cas d'agitation con 
nus. 
En cc qui nous concerne - je parle des 

milieux révolutionnaires ou en opposition 
avec la formule bourgeoise - nous n'avons 
su ni influencer Je peuple ni agir. Enfermés 
dans une conception abstraite, davantage 
préoccupés de déductions logiques que de 
raisons d'aotion, nous sommes restés en. 
dehors du peuple. Nons sommes demeurés 
dans l'expectative quand il aurait fallu se 
mouvoir. Attendre que le peuple vienne à 
nous, c'était attendre le miracle et pour des 
gens qui se réclament de la philosophie évo 
lutive, c'était bien mal comprendre qu'il y 
avait un abime entre nos conceptions et la 
tradition populaire dont on ne peut entrevoir 
l'abandon en dehors d'une action de fait jour, 
naliëre, continue, sarrs grande préoccupation 
de logique rigide, figeant ou ruinant dans 
l'homme les besoins d'activité, d'action et de 
réaction. 
Cette attitude orgueilleuse, devenue mépri 

sante mëme chez beaucoup d'entre nous pour 
qui ne partageait pas nos vues, nous eüt ren 
dus complètement impuissants si la catastro. 
phe de la guerre n'était venue nous secouer 
et nous montrer le néant des idées ne trou 
vant pas leur voie dans une action concor 
dante. Après avoir déclaré la faillite de toutes 
les institutions dogmatiques qui nous enser 
rent, politiques ou religieuses, nous aurions 
da conclure par celle de notre propre influen 
ce. Nous voyons mieux aujourd'hui que par 
le passé ce qui nous manque, en quoi nous 
uons failli et comment nous pouvons recon 
quérir la large part d'influence nous revenant 
dans la transformation de la force populaire, 
paralysée par la politique de partis, en une 
action vivante faisant toucher du doigt aux 
travailleurs leur véritable situation et reoher 
cher les moyens d'y remédier dans J'aboutis· 
sement de leur ëmanclpation économique. li 
s'agit moins de lutte de classe que de prendre 
position dans le monde. Il s'agit avant tout de 
volonté faisant surgir du néant actuel, dûment 
constaté, la capacité des olasses ouvrières. 
Ce n'est pas une action commune avec les 
classes ëcrasant le prolétariat qu'il faut entre 
prendre maïa une action qui lui soit propre, 
qui le sorte de tout ce qui le paralysait, qui 
l'élève au-dessus de lui-même en lui montrant 

ouvriers (1) chômeurs ou non, qui sont ainsi 
déportés, forçats ou esclaves. Chaque jour 
une région nouvelle est razziée, on déploie 
un appareil guerrier formidable : des mitrail 
leuses et des soldats innombrables et une lu 
gubre opération militaire contre tous ces pau 
vres gens désarmés, terrorisés, mais cons· 
dents de leurs droits violés. 

uvriers suisses, 
N'oubliez jamais que les soldats qui se font 

les bourreaux des travailleurs belges sont des 
ouvriers allemands; ainsi cinq cent mille, 
peut-être huit cent mille hommes seront dé· 
portés, si vous n'y faites pas obstacle. 
Après les hommes viendront les femmes, 

sans doute. Encore cinq cent mille. 
C'est toute la classe ouvrière de Belgique 

qui est menacée de l'esclavage, de l'affaiblis 
sement, dé la mort. 

Savez-vous, frères suisses, ce que les Alle 
mands jettent comme ~ salaire " à leurs vic 
times? 
Trente pfennigs par jour ouvrable et la 

nourriture ... Quelle nourriture L .. Les prison 
niers civils belges qui reviennent d' Allema 
gne, après 3 mois de détention, ont perdu le 
tiers de leur poids; ils sont méconnaissables, 
anémiés, malades, beaucoup ne parviennent 
plus à recouvrer la santé, ils languissent et 
meurent. Si tel est le sort des prisonniers qui 
ne font rien, quel sort lamentable est réservé 
aux travailleurs belges déportés et soumis 
aux corvées les plus pénibles? 

Dans quelques mois, notre population ou 
vrière, l'orgueil de notre pays libre. sera 
anéantte dans sa force de travaila Le jour où 
la paix v'endra, il n'y aura plus guère de tra 
vailleurs belges capables de reprendre la 
grande œuvre de la reconstruction économi 
que de ce qui fut la prospère Belgique, dont 
tout le crime est de défendre sans faiblesse le 
droit des neutres à la vie et à l'honneur. 

uvriers suisses, 
Nous avons tout fait pour que cette suprême 

épreuve de l'esclavage nous füt épargnée. 
Nos plus hautes autorités sociales ont dé· 

montré à l'occupant la souveraine injustice et 
toute l'iniquité de ces mesures. La cour de 
cassation de Belgique lui a demandé de reti 
rer ses édits parce qu'ils étaient contraires 
,, au droit naturel, au droit positif, au droit 
des gens". 
L'ëpiscopat de Belgique avec, à sa tete, 

l'éminent cardinal Mercier, lui a demandé le 
retrait des édits parce qu'ils étaient contraires 
à la morale et à la parole donnée. Oui, à la 
parole donnée solennellement en 1914 par le 
premier gouverneur général de Bt!lgîque, le 
maréchal Von der Golz, qui avait proclamé: 
., Jamais les jeunes gens belges ne seront en. 
rëlës dans l'année, soit pour y ëtre employés 
à des travaux forcés". C'est parce qu'ils ont 
cru à cette parole d'honneur du représehtant 
direct de l'empereur allemand que nos ou 
vriers belges sont rentrés de Hollande après 
le siège d'Anvers et que les autres sont res 
tés. C'est pour cela que les Allemands peu 
vent les prendre maintenant pour les dépor 
ter et les réduire en esclavage. Frères suisses 
le souffrirez-vous? ' 
Nos représentants politiques ont demandé 

de retirer les édits parce que, pour un Belge 
travailler en cc moment pour les Allemands' 
c'est combattre la Belgique. Chaque ouvrie; 
belge en Allemagne ne permet-il pas d'en 
voyer un nouveau soldat sur le front? 
Nos ohefs d'industrie ont demandé le retrait 

des édits parce qu'ainsi toute vie économique 
dans notre patrie deviendra impossible et 
qu'on lui fera rendre le dernier soupir. 
Les ouvriers socialistes et catholiques 

hommes et femmes, unis dans une même pen'. 
sëe de solidarité et dans une même angoisse 
ont demandé de retirer les édits cruels, parc~ 
qu'ils étaient contraires aux droits,à la parole 
donnée, à la civilisation, au patriotisme et à 
la dignité de la classe ouvrière. 
Tout est resté vain 
L'Allemagne, qui a un besoin extrtme de 

bras, n'a voulu reculer l'application de ses 
édits ni d'un jour ni d'une heure. Pour toute 
réponse, elle a envoyé plus de soldats et plus 
de mitrailleuses. Maintenant la classe ouvrière 
belge regarde du côté des puissances neùtres. 
Elle se demande si cette fois, devant ce 

crime de lèse-humanité, leur conscience ré, 
voilée ne va pas leur inspirer le geste d'éner 
gie qui convient. Laisser commettre un aussi 
abominable forfait, ,n'est-ce pas s'y associer? 

La classe ouvrière de Belgique se demande 
avec angoisse si les neutres, cette fois encore, 
se laveront les mains comme Ponce-Pilate, 
sous prétexte que les calomnies allemand 
ne sont pas d'accord avec les plaintes de 
leurs victimes. 
La Belgique, martyre du Droit, ne veut plus 

de constatations verbales ru de sympathies 
platoniques. 
Elle veut des actes. 
Les neutres et leurs classes dirigeantes 

laisseront-ils faire ? Laisseront ils reculer la 
ci"-:ilisation jusqu'aux ages barbares _où le 
vainqueur emmenait les populations vaincues 
en csclavap? Laisseront-ils anéantir la classe 
ouvrière d un peuple civilisé ? 

(1) AVJnt le 19 novembre 1916. 

menacée tout entière de l'esclavage, de la 
déportation et du travail forcé au profit de 
l'ennemi, adresse à la classe ouvrière suisse 
un appel suprême d'assistance énergique et 
efficace. Plus de paroles de sympathie, mais 
dei actes. 
Vous ëtes des hommes, vous nous corn 

prenez. 
Notre situation est désespérée. 
L' Allemagne, vous le savez, attaqua et 

terrorisa la Belgique en 1914 parce que celle 
ci défendait le droit de sa neutralité, la foi 
jurée et l'honneur. 
Depuis lors, l'Allemagne martyrise la Bel· 

gique. Elle en a fait une prison; les frontières 
sont armées contre les Belges comme un front 
de bataille; tranchées, fils de fer barbelés et 
électrisés, mitrailleuses; et point d'appui! 
Toutes nos libertés constitutionnelles sont 
abolies. Plus de sécurité, la vie des citoyens 
est soumise à l'arbitraire policier sans limite 
comme sans pitié. 

Voilà les personnes. Voici pour les ri 
chesses. 
L'Allemagne a frappé sa victime d'une im 

mense contribution de guerre qui dépasse 
déjà le milliard et qui s'accroit de 40 millions 
par mois (1). Elle a enlevé pour les transports 
en Allemagne, sous forme de pillages, de 
ccnfiscaticns, de réquisitions et de ventes 
forcées, plus de cinq milliards de vivres et de 
marchandises, de produits industriels et agri 
coles. En mërne temps, elle a pris et expédié 
en Allemagne la plus grande partie des ma 
tières premières de nos usines, les machines 
et leurs accessoires; elle arrêta ainsi notre 
industrie et provoqua rm chômage presque 
ctnér'al dans la classe ouvrière. 
Depuis près de deux ans, les Allemands 

entretiennent cette plaie du chômage jusqu'au 
jour - en octobre 1916 - où l'Allemagne 
manquant de bras put puiser en Belgique les 
forces ouvrières dont elle a un si pressant 
besoin. 

Ouvriers suisses, 
Oui, les Allemands ont créé le chômage 

belge et l'ont maintenu à leur profit : 
En refusant l l'Angleterre, qui consentait 

à introduire de nouvelles matières premières, 
le contrôle diplomatique indispensable pour 
empêcher que les fabricants fussent pris par 
l'Allemagne. 
En empêchant par des édits terribles les 

communes belges, les associations et les per 
sonnalités belges de donner du travail aux 
chômeurs, de aoigner leur éducation profes, 
sionnelle, de les employer à des grands tra 
vaux d'utilité publique. Ainsi 500.000 ouvriers 
ont été réduits au chômage et maintenus en 
état de chômage. 
Contrairement au bruit que les Allemands 

r,pandent à l'étranger, ces chômeurs et leurs 
familles ne sont pas à la charge des budgets 
publics, ni de la bienfaisance publique. Ils ont 
6té et sont soutenus, en toute dignité et fra- 

. ternité, par une œuvre privée, exclusivement 
beJ1e, qui jamais ne se plaint de ses devoirs 
et de sa mission. La solidarité des cluses so 
ciales belges assure la vie de cette œuvre 
magnifique, sans précédents dans l'histoire 
de l'entr'aide sociale. 

Suisses 1 
Si les autres agissent ainsi, si le monde doit 

assister encore une fois à un tel spectacle de 
làchetë, vous, du moins, soyez nos amis et noi 
sauveurs. 

Ouvriers suisses, 
Nous ne doutons pas de vous, notre cause 

est la vôtre ... li nous semble que si nous ne 
dénoncions pas l'attentat qui nous menace, 
ous nous le reprocheriez un jour, disant : 

., Vous n'aviez pas le droit de vous taire et de 
souffrir votre martyre en silence, vous ëtes 
dépositaires pour votre part de l'honneur de 
la condition ouvrière. Si un peuple de travail 
leurs civilisés est réduit quelque part en ser 
vitude, toute la classe ouvrière est atteinte. 
C'est un précédent terrible. Nous, ouvriers de 
la libre Helvétie, nous n'aui ions pas lai 
commettre un pareil attentat, c'est de l'escla 
vage qu'est sortie la classe moderne, elle ne 
peut y rentrer.,. 

Frères suisses, 
Il nous semble e:itendre ces paroles annon 

ciatrices de notre salut. Vous êtes nombreu.~, 
vous ëtes puissants, vous ëtes énergiques. 
Seuls au monde, vous pouvez empêcher 

toute la classe ouvri~re d'un pays civilisé de 
tomber sous l'esclavage. 

Ouvriers suisses, 
Du fond de notre détresse, nous comptons sur vous. 
Agissez t 

obtenir le maximum de résultats en partici 
pant au mouvement général d'idées, et de ti 
rer parti de l'effort critique qui se révélera à 
la suite des événements tragiques qui se dé 
roulent sous nos yeux. 
Personnellement, - dans ce journal il est 

permis d'avoir une idée personnelle - je ne 
crois pas à une révolution populaire. D'abord 
le peuple n'y est nullement préparé. Ni le so 
cialisme politique, faiseur de votards, ni le 
syndicalisme, quémandeur d'augmentation, ni 
la sérénade à la lune de l'anarchisme dogma 
tique n'ont pu l'arracher à sa torpeur. Les 
velléités révolutionnaires viendraient plutôt 
d'une partie de la bourgeoisie, des proprié 
taires d'immeubles spécialement qui St: décla 
rent frustrés de leurs rentes par les moratoi 
res sur les loyers, révolution qui, si elle était 
faisable, ne serait naturellement pas appuyée 
par les locataires formant la grande masse du 
peuple. Les gouvernants esquiveront une ré 
volution d'en bas en adoptant eux-mêmes des 
mesures révolutionnaires. lis y seront acculés 
du reste par la situation financière quand 
nous en serons au terme de la guerre, en face 
des grandes mesures à prendre pour remettre 
sur pied l'industrie et l'agriculture, quand il 
faudra indemniser les propriétaires des dépar 
tements envahis et remettre sur pied la pro· 
priëtë bâtie, saccagée par l'ennemi. Les b, ur 
geois qui suivent le mouvement de la lëgisla 
tion de guerre ne s'y sont pas trompés et ont 
reconnu dans toutes les mesures prises une 
sorte d'adhésion forcée aux principes préco 
nisés de tous temps par les socialistes. Puis 
la situation s'aggravera, elle exigera des solu 
tions promptes et énergiques. Sous la pous 
sée des classes dépourvues de sécurité et 
sans épargne sérieuse, il faudra s'attaquer à 
cette nouvelle couche bourgeoise qui a trouvé 
dans les fournitures de guerre, dans les cons 
tructions d'usines nouvelles, dans les instal 
lations de fabriques de munitions, d'arme 
ment, dans les manufactures d'habillements, 
dans l'intermédiaire entre gouvernants et 
traitants les éléments d'une rapide fortune. Il 
faudra faire rendre gorge ctle gouvernement, 
quelque respect qu'il ait de la propriété plus 
ou moins malproprement acquise, devra s'y 
employer et il le fera quand les réclamations 
deviendront trop pressantes et la nécessité 
trop impérieuse. C'est ainsi que nous pour 
rions assister à une révolution politique, puis 
qu'elle serait basée sur la loi, mais à caractère 
économique puisqu'il s'agirait de ristourne de 
bénéfices usuraires prélevés par les usiniers 
de guerre sur les besoins de la défense natio 
nale. 

L-a loi -d'impôt qui les vise en est déjà 
comme la première manifestation. Aussi les 
industriels, - très patriotes - s'ingénient-ils 
à tripatouiller leurs inventaires pou r en fans· 
ser le rendement. Mais ce n'est là qu'un côté 
de la situation nouvelle que les conséquences 
de la guerre créeront. Il faudra restaurer sur 
de nouvelles bases l'industrie, le commerce et 
l'échange des produ ts conformément aux in 
térëta des groupements d'Etats alliés que la 
guerre économi tue imposera quand les hosti 
lités armées auront pris fin. Ce ne sont pas 
les politiciens qui seront à mëme de prendre 
l'affaire en mains. Gouvernants et parlemen 
taires nous ont montré jusqu'ici leur incom 
pétence absolue en matière ëconomique en se 
mettant sans scrupules à la merci de tous les 
aigrefins qui ont drainé les finances de l'Etat 
dans les plus louches trafics. Il faudra faire 
appel à la collaboration de gens qualifiés et 
nous aurons ainsi une représentation écono 
mique qui, par la force des choses et des cir 
constances, prendra peu à peu la place des 
politiciens de carrière. Nous voyons déjà les 
premiers pas da.ns cette voie imposée par les 

14,,t,,t,,t+.t••tttt11•& e ttt tl fvéne~ents dans l'entrée au minist~re fr~nçais 
de véritables compétences en matière indus- 

Il ,: t • r triclle. L'Etat, conception purement politique ,au sertlr du· :ff AV8 : dans. le passé, va se transformer en ~~at éCO· · 6 . 11orn_ique et le caractère de la politique de 
parti en sera changé dans la mesure ou la 
poussée dans cette direction exigera des 
capacités bien définies. 
Cette ristourne de bénéfice d'un côté et des 

mesures tl'ordre divers paraissant prises con 
tre une partie de la bourgeoisie de l'autre, 
comme les dispositions économiques de l'Etat, 
avec leur cachet révolutionnaire auront l'ap 
probation populaire, éloignant toute velléité de 
révolte dans l'attente d'événements ultérieurs. 
Ce aera le lest jeté par les dirigeants pour sau 
ver leurs inttrets. Le sacritice ne sera pas 
fran~ et la bo~rg~oisie radicale et progressiste 
era 1 économie d une révolution, dont les con· 
séquences lee plus eertaines seraient de jeter 
le, b_ourgeo!a timor& dans les bru d'une 
rf~chon cléricale à velléitf monarchiste loin· 
taine. 

'ka, 

Nous ne nions pas la valeur de l'action ré· 
volutionnaire, loin de Là, mais nous la consi 
dérons comme incompatible avec la rigidité 
de principes adoptée depuis nombre d'années 
dans nos milieux de propagande. Tout essai 
révolutionnaire, quand il n'est pas soutenu 
par un grand courant d'opinion, est toujours 
fragmentaire et porte en soi sa part d'oppor 
tunisme pratique. Il est souvent le complément 
d'une circonstance 'fortuite, d'un évènement 
imprévu dont il est la conclusion logique, mais 
sans pouvoir d'émotion populaire suffisant 
pour créer un vaste mouvement. C'est sans 
doute pour cette raison qu'on s'est satisfait 
facilement du verbiage parlé ou écrit, con 
vaincu que l'Idée seule suffirait pour faire 
mouvoir les peuples. D'aucuns ont encore 
cette foi plus que natve et continuent, malgré 
la grande leçon qui nous est donnée, à croire 
que le peuple, étant mal informé, il suffira 
d'un jour, d'un fait, d'une disposition spéciale 
p6ur qu'il admette la transformation radicale 
de la société, faisant table rase des institutions 
en mettant toute chose à sa place dans une 
parfaite harmonie. L'homme est trop préoc 
cupé de réaliser sa vie au jour le jour; il est 
trop en face des innombrables difficultés qui 
se dressent devant lui pour l'infime résultat 
de sa propre existence, livrée à tous les ha· 
sards de la concurrence, pour admettre de pri 
mesaut une conception aussi radicale que celle 
que nous lui offrons ainsi. Il lui faudra un lien 
puissant de solidarité l'attachant aux autres 
individus pour qu'il conçoive la possibilité 
d'une révolution capable de l'émanciper. C'est 
dans l'association, dans la communauté de 
l'effort, dans l'action qu'il peut Je trouver, 
dans une lutte qui le sorte de ses préoccupa 
tions individuelles lui permettant d'envisager 
quand mëme le but pratique de ses actes. 
Néanmoins, l'action révolutionnaire sachant 

répondre à l'intimité de ses sentiments en lui 
donnant l'espoir, en l'arrachant à son égoïsme 
forcé, peut ëtre un exèellent moyen pour lui 
faire entrevoir la solution révolutionnaire 
dans l'avenir. Les anarchistes, dans le passé, 
avaient un sens révolutionnaire très averti 
qu'ils ont perdu en devenant des fatalistes de 
la révolution ... quand l'Idée aura touché les 
individus, à l'heure fatidique attendue, ou de 
simples disciples de Tolstoï, partisans ina 
voués de la non-résistance au mal. Comme il 
y a place pour toutes les volontés et tous les 
tempéraments dans la lutte, il n'est pas per 
mis de douter qu'on ne revienne à une plus 
saine appréciation de l'action et de ses 
moyens. 

Sur la prétendue faHlite 
de r anarchie . 

(La déviation JndivlduaUste) 
Impossible de dire le mal qu'elle a fait 

au mouvement I Qpl dénombrera les victi 
mes qui à l'heure actuelle, pourrissent au 
bagne o~ dans les prisons, pour avoir pris 
du raisonnement pour 1e qui n'était que du 
déraisonnement. Combien de tout jeunes 
gens sont tombés victimes de leur enthou- 
siasme et de leur naïveté 1 , 

Cette déviation fut d'autant plus malfai 
sante, qu'elle fut cultivée, entretenue, ren 
forcée par l'action de la police et des agents 
provocateurs. Sans doute, elle ne fua pas 
provoquée; dans un mouvement, Il y a 
toujours assez de détraqués pour pousser 
une théorie à l'extrême et déraisonner 
sous prétexte de logique. Mals, de bonne 
heure, on s'aperçut, à la Préfecture de Po 
lice, quelle excellente arme de démoralisa 
tion on avait entre les mains pour dévoyer 
le mouvement anarchiste. Les mouchards 
les plus avérés qui furent découverts dans 
le mouvement anarchiste, étalent les pro 
pagandistes les plus actifs de l'individua 
lisme et du vol. 

Parmi les jeunes qui se laissèrent pren 
dre aux raisonnements fallacieux, combien 
j'en al connus, qui étaient venus au mou 
vement pleins de bonne volonté et d'en 
thousiasme, et qui finirent, pitoyablement, 
comme de vulgaires cambrioleurs, raison 
nant comme de purs - et les pires - 
bourgeois. Et combien, parmi ceux qui 
n'admettaiem pas complètement toutes 
leurs théories, en oe qui concernait le cam 
briolage principalement, les croyaient, ce 
pendant, dignes d'être discutées, et furent 
trop pleins de tolérance à leur égard ; cela 
ne facilita pas le travail j'épuration que 
nous voulions accomplir à l'égard des mis 
sionnaires de la « Tour Pointue». 
Sapant la vieille morale, les anarchistes 

n'en avaient pas laissé grand chose debout, 
Et de ce que, l'idée anarchiste niait la vieille 
morale, des extrémistes en concluaient 
qu'il n'y avait plus de morale du tout. 
Nous apportions, certes, notre morale à 
nous. Il est Impossible de parler de rapporta 
sociaux sans qu'ausshôt il ne s'en dégage 
une façon de juger des rapports entre indi 
vidus que l1on peut bien baptiser du nom 
que l'on voudra, mals qui n'est, ni plus ni 
moins, qu'une morale. ~ol qu'il en soit, 
si ce n'est pas nous seuls qui avons mis 
la vieille morale par terre, - les sciences 
anthropologiques ayant déjà commencé ce 
travail - nous avons contribué à sa démo 
lition, sans avoir eu le temps de mettre la 
nôtre debout : les Individus - li y en a 
encore trop parmi les anarchistes - qui 
ont besoin de certaines règles pour agir, se 
sont trouvés désorientés devant les sophis 
mes que l'on tirait d'idées qu'ils savaient 
être justes. << Esbrouffés » par des affirma 
tions qui les « gênaient», mals qu'ils 
n'osaient condamner complètement de 
crainte d'être en désaccord avec cc qu'ils 
croyaient juste, leur Indécision fut, mal 
heureusement, favorable à ceux dont la 
miss1on était de jeter le trouble dans les 
esprits. 

Nous avions mis par terre les Idées de 
Famille, de Société, de Race, <l'Humanité, 
démontrant qu'il était faux que l'individu 
dût sacrifier son propre intérêt à ces enti 
tés. On nous servit les prédlcaments sur 
l'imbécillité du sacrifice à la propagande, à 
cc la cause» 1 Cc n'était qu'en ch~rchant à 
améliorer son propre sort, que l'individu 
arriverait à s'affranchir 1 

On sent tout l'artifice de l'argumentation : 
on appelle sacrifices les efforts faits en vue 
d'aider à la propagande d'une Idée que l'on 
croit juste. Parler de «I'ldée » de la u cau 
se 1>, demander de l'aide, des efforts en vue 
de leur propagande, c'est revenir à l'esprit 
de sacrifice, retomber dans l'esprit rell· 
gieux I L'individu « conscient 11 ,herch, 
par lui-même, à améliorer sa propre situa: 
tlon ; et comme il n'y a plus de morale, 
tous les moyens sont bons I Voilà qui est 
vraiment anarchiste et qui avancera la r'9 
volutlon, quitte à se moquer plus tard de 
la révolution comme d'une nouvelle entlû 
religieuse. On va vite dans le d6ral1onae 
ment l 

Le but de cet artkle n'est pas de dlacu• 
ter ces sophismes • Ils sautent au-s yeux d• 
tous ceux qui oni l'esprit droit. Le bour• 
geois qui par le « sw•tlnf'•Yttem » Pret 
sure ceux qu'tl exploite, pr,tendant qu'il 
r11te toujours .Je arouotr l III ouvrifr11 

page ou noue r 

Quant à nous, mërne si la force réussit un 
moment à réduire nos corps en servitude, 
jamais nos âmes ne consentiront. 

Nous ajoutons ceci : 11 Quelles que soient 
nos tortures, nous ne voulons la paix que 
dans l'indépendance de notre pays et le triom 
phe de la· justice". 

Les ouvriers bHlges. 
....................... . 

Laa journaux italiens none a~0?11 
que l'initintive du po.rti républicain 11 
de préparer un congrèk ouvrier et déf tl 
tique, au moment des futures traotat 0 
paix, n reçu un excellent accueil en~ hl 
en Angleterre, en Belgique. La D~pc 
Toulouse, La Bataille 11yodieall~te, 
Grande Revue en France, La Justice ~~ 
~leterre a'en aont ocoupéee. La Conf dol 
non générale do Trnail de France• fi 
110~ approbation, et dee hommes 11'enrf, 
dllJà le, prop11gateur11 [usqu'en A.111é t 
où les organi,ationll' ounièree ont fai 
propo11itione analoguee. 
La commih1ion e:doutiye du parti f' 

blioain italien a décidé d'intenriifier 10•1 
ti•ité pour que la réuuile 1oit coJP.P 
d'un congrèB international où, aa 111° 
opportun, leB organiBation11 sooialiete•, .» 
cbi11te1, démocratiquea, r.Spublicaine•, 
nièree, ayndioalillte,, pacifidee, llb~e•· 
•eu&ee, révolutionnaires précieera1e11~, 
dé,idérata des populations en vue . 
paix réaenant les droits dee nationahtélt 
mitant le, armées et p1éparant le dé1ar 
ment, aboliuant la diplomatie aecrètt, 
rantia~ant l'indépendance de chaque 
par l'illtenention de toull les autre11 ~ 
le premier qui menacerait autrui, éta 
1ant le, basell de11 Etats Unis d'Europt6 
Programme réaliste et id,aliate tout 

foi111, qu'il ,'agit de faire connattre, de . 
outer, d'encourager, de rendre irré1i11tl 

ICI & LA 
Aberration morale. 

Voici les propos que m'a tenus un mem 
bre de la Jeunease socialiste de Lausanne 
{zimmerwaldienne): < Lee Allemand11 en 
déportant les Belges en Allemagne leur 
rendent peut- être service, puisque ces der 
niera auront à traniller et à manger>. 

Un anarohiate individualiete françaiB écrit 
dans l'individu qu'il vaut mieux que la 
France soit nincue que viotorieuse parce 
que la domination allemande ne 11erait pas 
auui profonde que la pénétration anglai8e, 
la première se heurtant à l'antipathie dee 
population~ tandie que la aeoonde bén~fi 
oierait d'une 1ympathie 11emi.offioielle. 
Le rédacteur des tablettes, organe d'apo 

logie de M. Gailbeaux qui •'est fait lui-mê 
me l'apologiate de Romain Rolland, a tenu 
dennt nous le dillooure eui•ant : c Lee 
aoldab qui sont dan, lea tranchées eont des 
l&ohe, parce qu'ils ont 1v.iYi l'ordre de mo 
bilisation, tandis que l'individu courageux 
c'ed le dllserteur qui à Genhe a 01é refiv 
aer de marcher>, 
Le rédacteur du Grutlten de Lau,anoe : 

( La France n'anit qu'à se lai11er envahir 
sane se défendre ; ça lui aurait oollfé moin1 
cher en vies humainee et autrement , . 
Un aHidu des réunion, anarchi&tea de 

Genhe: ( Noue n'&Tons rien à dire contre 
la violation du contrat qui garanttuait la 
neutralité à la Belqique, oar noua 11omm99 
contre toute légalité , . 
Puie examinons le Réveil de Bertoni de 

cee dernière, semaine• : pae un mot pour 
les milliers d'ouvriers belges déporté11 et 
réduit, en eeoJavage. Lee ouvriers belges P 
Connai11 pas. Le tranil foroé P Ça n'a pa 
l'ombre d'importance. On e&t pou la ré,o 
lution, rien de moin,. 

Eto. 
Inutile de commenter de telles opinions. 
II ellt nanant, je dirai presque e.tirayaot, 

de constater à quoi, dan11 certains cerveaux, 
ent abouti lea principee de révolte et de 
~olidarité que les Owen, Proudhon, Varlin, 
Bakounine, Pellontier avaient mi, à la. base 
du socialisme. Tout ed à recommencer. Et 
on •'efforcera d'avoir à faire à des gen, in 
telligente et humain,. Oe sera bora da mar 
x.i1me et de l'indi,idoaliame. 

Le chlff on de papier. 
L1a11ooiation britannique ( La lutte pour 

le droit > a pubn,, à J'ocoa1ion du 'deuxit\. 
me anniveuaire de la déclaration de gaer 
re, une.plaquette qui donne en fao-1i11lil6 le 
fameux traité de Lonclre, de 1839 qui dit, 
1oaa la garantie de la Pru11e repréaentée 
par 10n plénipotentiaire Bülow, que , la 
Belgiqae formera un Etat indépendant et 
ptrptiaellemnt antre , . lit w, la mime 

Comme qu'il soit, la lutte reprendra pour 
l'amélioration dts conditions elc la vie. Si nous 
acceptons le principe de la lutte pour le sou de 
plus de l'heure, nous pourrons lutter au1&i 
contre ceux qui se font des besoins de l'exis 
tence un moyen de fortune vite acquise par la 
spéculation et l'accaparement. Nous devrons 
lutter contre le propriétaire, car la bourgeoi1ie 
n'est pas seulement patronale, elle e1t encore 
marchande, propriétaire, rentière en se faisant 
la dispensatrioc de tous nos besoins. Chacun, 
suivant son tempérament, trouvera les milieux 
convenant le mieux ou l'intéressant davanta&'e 
pour collaborer à l'action commune. Bouder à 
la besogne seus prétexte qu'elle n'est pas dé 
finitive, c'est renoncer à toute action, car au 
cune ne saurait ëtre définitive ni dans le pré 
sent ni dan1 l'avenir. C'est cette activité dans 
toutes sortes de domaines qui favorisera 
l'ëclcsion d'idées générales plua hautes,quand 
un certain développement des cluses ouvriè 
res aura été acquis. 
Syndicats ou sociétés de résistance envisa 

geant la lutte contre les formes d'exploitation 
qui se montrent plus ouvertement nuisiblca à 
la vie des travailleurs; voilà pour la lutte ci, 
téricure. Trouver les moyens de solidarité 
effective pour créer un lien entre les indivi 
dus et appeler les jeunes éléments à une acti 
vité dont ils· trouveront le bénéfice dans une 
connaissance plus complète du métier et dans 
une solidarité de tous les instants au chantier 
et à l'usine; voilà pour le mode intérieur d'ac 
tivité. Ajoutons à cela les essais nécessaires 
de production coopérative à soutenir, memc 
en face des résultatanégatifa du début, s'amé 
liorant dans la mesure de notre volonté de 
réussite. Le champ est vaate et doit ëtre 
éclairé par' l'apport de toutes les initiatives 
qui se retrouveront quand on aura compris la 
nleur de l'action générale contre tout ce qui 
nous gêne, contre tout ce qui rend impossible 
la démonstration de capacité des classes ou 
vrières. 
L'époque eera favorable à un renouveau 

d'activité; le monde veut des actn et avant 
d'aboutir à une conception ré•olutionnaire, 
limitée à quelques cerveaux, il faudra qu'.Ue 
naisse dan• l'esprit des masses, éclairées non 
pas seulement à la lumière des idées, mais à 
celle plus convaincante des faits vécus quilea 
vivi&ent, enregistrant jour après jour le beaoln 
d'une action générale et les conditions dans 
lesquellea elle pourra se développer, prélu, 
dant ainsi à une révolution marquée de ]a né, 
ccuité des temps. G. H. 

Ouvriers suisses, 
A eu cinq cent mille chômeurs involon 

taires, créés par les Allemands et maintenus 
par eux, ils disent depuis un mois : • Ou vous 
signerez un contrat de tranil pour I' Alle· 
magne ou vou1 serez réduits en esclavage ". 
Dana l'un comme dans l'autre cas, c'est 

l'exil, la déportation, le travail forcé au profit 
de l'ennemi, dans l'intérêt de l'ennemi, et 
contre la patrie : châtiments formidables, les 
plus cruels que la tyrannie de tous les temps 
aient inventé, pour punir les crimes et quels 
crimes dans l'espèce ? 
Le ch9mage involontaire que le tyran lul 

même a créé et maintenu. 
Et comme malgré les pression, les plus 

odieusea, les Allemands ne parviennent pas 
à obtenir dei signatures - qu'ils osent quali 
fier de ,, volontaires", dans leurs communi 
qué& officiels pour pays neutres - ils saisis· 
aent de force nos ouvriers, vos frères et les 
nôtrea, il lei arrêtent par milliers chaque jour; 
il lea arrachent à leurs femmes et à leurs en 
faata; au milieu des baronnettes, il les trat 
nent jusqu'aux wagon, à bestiaux et les mè· 
11ent à l'étranger, en France ou en Allemagne. 
Sur lu fronts de l'ouest, on les force, par 

les moyens les plua brutaux, à creuser des 
tr~c~tea, à P!éparer des champs d'aviation 
mihtaire, l faire dea route1 stratégiques à 
fortifier les lignes allemandes. Et quand l~s 
Yiclimu s'obatinent, malgré tout à ne pas 
s'employer 1 ces travaux défendus'par le droit 
da 1en1, on lea affame, on Ica maltraite on 
les frappe, on les r~nd malades, on les bl~ase 
et parfois on les tue. 
Ea Allemagne, on les jette dans lei mines 

Ica carrières et les four• à .chaux, quels qu: 
soient leur Age, leur profeu1on ou m~ier. On 
déporte pele-mlee les jeunes gena de dix-sept 
ans et les vicillardt de soixante ana et plus. 
N'est-ce pas l'esclavage antique dans son 
horreur ? Il y a déjà plus de cmquante mille 

sa voie. 

La Révolution ne peut être que le résultat 
d'une montée des producteurs vers la lumière, 
vers le dévelopr,ement de toutes leurs valeurs. 
On ne saurait 1 imaginer soulevant un peuple 
aveuli par l'exploitation, inconscient trop 
souvent de ses intérêts ou indifférent à tout 
plus souvent encore. Toute œuvre qui servira 
à l'élévation intellectuelle et morale du peu 
ple sera dans son but final une œuvre révo 
lutionnaire malgré ses apparences pacifique,. 
La Révolution n'éclatera pas en un jour pro 
videntiel ou par une accumulation de misère. 
Aurait-on pu désirer mieux, si le désastre 
était désirable dans un pareil but, que l'épo· 
que actuelle et voyons-nous, malgré la bruta 
lité des événements, le moindre symptôme 
révolutionnaire? Vous etes-vous posé laques 
tion, ô vous qui attendiez sur la misère du 
peuple pour le faire sortir de l'ornière de la 
tradition ? Il faut donc autre chose I Il faut 
donc recommencer notre œuvre et sur des 
bases moins hautaines, plus terre à terre, 
c'est possible, mais autrement fécondes dans 
leur lente action sur les esprits dont il faut 
préparer la conquête. 
Constatons d~s l'abord que nous en aurona 

plus de joie. Les jérémiades de nos propbètea 
aocrédités nous ont rendu maussades. Nous 
uons maudit la vie comme ai elle était re1, 
ponsablc de nos erreurs. Dans le fond de 
nous-memes, noussommes restés dcscroyants 
en la vertu du verbe qui nous éloignait de 
tout effort; nous avons méconnu la valeur de 
l'action se répercutant et se renforçant cons· 
tamment. Il est temps d'y revenir et de renal· 
tre à une vie nouvelle avec de vieux moyens 
peut-etre, que netre fatalisme rfvolutionnaire 
pouvait croire périmés, malt appelé• co111me 
les jour, et lea saison• à se renouveler aana 
CC98e. . 

Nous ne sommes pas de ceux qui • 
constaté l'insufüsance de leurs efforts, la 
vrete de leurs moyens, ne veulent 
admettre dans l'avenir d'autres formes 
lutte que ct:lles employées jusqu'ici, et co~ 
nuent, aveuglément, à remâcher de vidllc:5 
mules dont la caducité eat patente, sans 
ci des événement, qui lt!s out condalll1111 
Insouciants de c:eux.-ci et de l'inOuc:ncc 1e 
pourront avoir sur la mentalité généra 
changeant le cours des idées et en re;.i. 
possible une plus grande somme de r ditÎ' 
tion ensuite du relachement de la tra e 1 
ils attendent 111,r /Our, oonvaincus qd' 
manit6 déaemparée viendra, à cours u~ 
dienta, leur demander le secours de le 

I 
p 

mières et l'application de leurs idtes. Il 1 
ront attendre longtemr,s, les p~uvreu! 
l'humanité laricée dans 'action, pire •/ 
d'hui, meilleure demain, continuerafi ~1111, 

che, uns souci des 1y1ttmes tout aa elP' 
trant pas dans Ica cadres du ddvelo~ki 
acquis. En attendant leur heure, il• v\, 
exoommunient au nom de leur v6,:toil 
vrent des brevets d'anarchisme et reJ ce• •1 
par la ft:rveur de leur foi, les intoltran 
ruatiquc, de toua les temps. rinci 
Il ne s'agit pas d'abandon. de P "' 

noua l'avona prouvé. li s'agit de pao p0ul 
adapter à 1&11e aitu~i?n'Jr~~~ ~ar /a1 

La force des choses noue entrainera, quoi 
que nous puiasions faire, •ers l'action prati 
que, et les nécessités de l'existence amène· 
ront lea travailleurs à accepter l'inévitable 
cenflit avec les employeurs et lei institutions 
anciennes ou nouvelles soutenant toutea les 
exploitations. 
Noua avon1 do reconnaitre combien, politi 

quement, l'influence populaire était jugul6e 
par Ja tradition ; combien l'ueage de la reprd 
lelllatien lqialatiYe, de la participation a La libre F"11ration e1t en •ente l Pari, 

au r,,,.,, N""'Naw;, 4, rue Brooa. ( 1) 50 millions par mois depuis le ~6 novem 
bre 1916. 
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la politique des possesseurs - il n'y en a pas 1 
d'autre quoi qu'on ait pu prétendre - avait 
atrophié l'action populaire au point de la ren 
dre inapte à toute protestation; combien 
aussi, faute d'habitude de l'action, lea milieux 
ouvriers avaient accepté sans aucun désir 
de vie propre la tutelle des classes dites diri 
geantes et qui ont si mal compris le rôle 
qu'elles auraient pu jouer en pareil temps. 
Jamais nous n'aurions pu concevoir un pareil 
affaissement, une semblable misère psycholo 
gique et une absence aussi absolue du plus 
élémentaire esprit de r'évolte au sein des fou 
les dépourvues non seulement de bien-être, 
mais mëme de moyens ce vie. Et, cependant, 
c'est le peuple, ce sont les travailleurs dans 
leur généralité, manuels intelligents ou intel 
lectuels, souyent envoûtés par une éducation 
livresque, qui continuent par leur produc 
tion journalière à assurer les besoins de la 
société. Cette action, pour ainsi dire instincti 
ve, n'est pas sortie de ses limites et n'a nulle 
ment influencé les rares cas d'agitation con 
nus. 
En cc qui nous concerne - je parle des 

milieux révolutionnaires ou en opposition 
avec la formule bourgeoise - nous n'avons 
su ni influencer Je peuple ni agir. Enfermés 
dans une conception abstraite, davantage 
préoccupés de déductions logiques que de 
raisons d'aotion, nous sommes restés en. 
dehors du peuple. Nons sommes demeurés 
dans l'expectative quand il aurait fallu se 
mouvoir. Attendre que le peuple vienne à 
nous, c'était attendre le miracle et pour des 
gens qui se réclament de la philosophie évo 
lutive, c'était bien mal comprendre qu'il y 
avait un abime entre nos conceptions et la 
tradition populaire dont on ne peut entrevoir 
l'abandon en dehors d'une action de fait jour, 
naliëre, continue, sarrs grande préoccupation 
de logique rigide, figeant ou ruinant dans 
l'homme les besoins d'activité, d'action et de 
réaction. 
Cette attitude orgueilleuse, devenue mépri 

sante mëme chez beaucoup d'entre nous pour 
qui ne partageait pas nos vues, nous eüt ren 
dus complètement impuissants si la catastro. 
phe de la guerre n'était venue nous secouer 
et nous montrer le néant des idées ne trou 
vant pas leur voie dans une action concor 
dante. Après avoir déclaré la faillite de toutes 
les institutions dogmatiques qui nous enser 
rent, politiques ou religieuses, nous aurions 
da conclure par celle de notre propre influen 
ce. Nous voyons mieux aujourd'hui que par 
le passé ce qui nous manque, en quoi nous 
uons failli et comment nous pouvons recon 
quérir la large part d'influence nous revenant 
dans la transformation de la force populaire, 
paralysée par la politique de partis, en une 
action vivante faisant toucher du doigt aux 
travailleurs leur véritable situation et reoher 
cher les moyens d'y remédier dans J'aboutis· 
sement de leur ëmanclpation économique. li 
s'agit moins de lutte de classe que de prendre 
position dans le monde. Il s'agit avant tout de 
volonté faisant surgir du néant actuel, dûment 
constaté, la capacité des olasses ouvrières. 
Ce n'est pas une action commune avec les 
classes ëcrasant le prolétariat qu'il faut entre 
prendre maïa une action qui lui soit propre, 
qui le sorte de tout ce qui le paralysait, qui 
l'élève au-dessus de lui-même en lui montrant 

ouvriers (1) chômeurs ou non, qui sont ainsi 
déportés, forçats ou esclaves. Chaque jour 
une région nouvelle est razziée, on déploie 
un appareil guerrier formidable : des mitrail 
leuses et des soldats innombrables et une lu 
gubre opération militaire contre tous ces pau 
vres gens désarmés, terrorisés, mais cons· 
dents de leurs droits violés. 

uvriers suisses, 
N'oubliez jamais que les soldats qui se font 

les bourreaux des travailleurs belges sont des 
ouvriers allemands; ainsi cinq cent mille, 
peut-être huit cent mille hommes seront dé· 
portés, si vous n'y faites pas obstacle. 
Après les hommes viendront les femmes, 

sans doute. Encore cinq cent mille. 
C'est toute la classe ouvrière de Belgique 

qui est menacée de l'esclavage, de l'affaiblis 
sement, dé la mort. 

Savez-vous, frères suisses, ce que les Alle 
mands jettent comme ~ salaire " à leurs vic 
times? 
Trente pfennigs par jour ouvrable et la 

nourriture ... Quelle nourriture L .. Les prison 
niers civils belges qui reviennent d' Allema 
gne, après 3 mois de détention, ont perdu le 
tiers de leur poids; ils sont méconnaissables, 
anémiés, malades, beaucoup ne parviennent 
plus à recouvrer la santé, ils languissent et 
meurent. Si tel est le sort des prisonniers qui 
ne font rien, quel sort lamentable est réservé 
aux travailleurs belges déportés et soumis 
aux corvées les plus pénibles? 

Dans quelques mois, notre population ou 
vrière, l'orgueil de notre pays libre. sera 
anéantte dans sa force de travaila Le jour où 
la paix v'endra, il n'y aura plus guère de tra 
vailleurs belges capables de reprendre la 
grande œuvre de la reconstruction économi 
que de ce qui fut la prospère Belgique, dont 
tout le crime est de défendre sans faiblesse le 
droit des neutres à la vie et à l'honneur. 

uvriers suisses, 
Nous avons tout fait pour que cette suprême 

épreuve de l'esclavage nous füt épargnée. 
Nos plus hautes autorités sociales ont dé· 

montré à l'occupant la souveraine injustice et 
toute l'iniquité de ces mesures. La cour de 
cassation de Belgique lui a demandé de reti 
rer ses édits parce qu'ils étaient contraires 
,, au droit naturel, au droit positif, au droit 
des gens". 
L'ëpiscopat de Belgique avec, à sa tete, 

l'éminent cardinal Mercier, lui a demandé le 
retrait des édits parce qu'ils étaient contraires 
à la morale et à la parole donnée. Oui, à la 
parole donnée solennellement en 1914 par le 
premier gouverneur général de Bt!lgîque, le 
maréchal Von der Golz, qui avait proclamé: 
., Jamais les jeunes gens belges ne seront en. 
rëlës dans l'année, soit pour y ëtre employés 
à des travaux forcés". C'est parce qu'ils ont 
cru à cette parole d'honneur du représehtant 
direct de l'empereur allemand que nos ou 
vriers belges sont rentrés de Hollande après 
le siège d'Anvers et que les autres sont res 
tés. C'est pour cela que les Allemands peu 
vent les prendre maintenant pour les dépor 
ter et les réduire en esclavage. Frères suisses 
le souffrirez-vous? ' 
Nos représentants politiques ont demandé 

de retirer les édits parce que, pour un Belge 
travailler en cc moment pour les Allemands' 
c'est combattre la Belgique. Chaque ouvrie; 
belge en Allemagne ne permet-il pas d'en 
voyer un nouveau soldat sur le front? 
Nos ohefs d'industrie ont demandé le retrait 

des édits parce qu'ainsi toute vie économique 
dans notre patrie deviendra impossible et 
qu'on lui fera rendre le dernier soupir. 
Les ouvriers socialistes et catholiques 

hommes et femmes, unis dans une même pen'. 
sëe de solidarité et dans une même angoisse 
ont demandé de retirer les édits cruels, parc~ 
qu'ils étaient contraires aux droits,à la parole 
donnée, à la civilisation, au patriotisme et à 
la dignité de la classe ouvrière. 
Tout est resté vain 
L'Allemagne, qui a un besoin extrtme de 

bras, n'a voulu reculer l'application de ses 
édits ni d'un jour ni d'une heure. Pour toute 
réponse, elle a envoyé plus de soldats et plus 
de mitrailleuses. Maintenant la classe ouvrière 
belge regarde du côté des puissances neùtres. 
Elle se demande si cette fois, devant ce 

crime de lèse-humanité, leur conscience ré, 
voilée ne va pas leur inspirer le geste d'éner 
gie qui convient. Laisser commettre un aussi 
abominable forfait, ,n'est-ce pas s'y associer? 

La classe ouvrière de Belgique se demande 
avec angoisse si les neutres, cette fois encore, 
se laveront les mains comme Ponce-Pilate, 
sous prétexte que les calomnies allemand 
ne sont pas d'accord avec les plaintes de 
leurs victimes. 
La Belgique, martyre du Droit, ne veut plus 

de constatations verbales ru de sympathies 
platoniques. 
Elle veut des actes. 
Les neutres et leurs classes dirigeantes 

laisseront-ils faire ? Laisseront ils reculer la 
ci"-:ilisation jusqu'aux ages barbares _où le 
vainqueur emmenait les populations vaincues 
en csclavap? Laisseront-ils anéantir la classe 
ouvrière d un peuple civilisé ? 

(1) AVJnt le 19 novembre 1916. 

menacée tout entière de l'esclavage, de la 
déportation et du travail forcé au profit de 
l'ennemi, adresse à la classe ouvrière suisse 
un appel suprême d'assistance énergique et 
efficace. Plus de paroles de sympathie, mais 
dei actes. 
Vous ëtes des hommes, vous nous corn 

prenez. 
Notre situation est désespérée. 
L' Allemagne, vous le savez, attaqua et 

terrorisa la Belgique en 1914 parce que celle 
ci défendait le droit de sa neutralité, la foi 
jurée et l'honneur. 
Depuis lors, l'Allemagne martyrise la Bel· 

gique. Elle en a fait une prison; les frontières 
sont armées contre les Belges comme un front 
de bataille; tranchées, fils de fer barbelés et 
électrisés, mitrailleuses; et point d'appui! 
Toutes nos libertés constitutionnelles sont 
abolies. Plus de sécurité, la vie des citoyens 
est soumise à l'arbitraire policier sans limite 
comme sans pitié. 

Voilà les personnes. Voici pour les ri 
chesses. 
L'Allemagne a frappé sa victime d'une im 

mense contribution de guerre qui dépasse 
déjà le milliard et qui s'accroit de 40 millions 
par mois (1). Elle a enlevé pour les transports 
en Allemagne, sous forme de pillages, de 
ccnfiscaticns, de réquisitions et de ventes 
forcées, plus de cinq milliards de vivres et de 
marchandises, de produits industriels et agri 
coles. En mërne temps, elle a pris et expédié 
en Allemagne la plus grande partie des ma 
tières premières de nos usines, les machines 
et leurs accessoires; elle arrêta ainsi notre 
industrie et provoqua rm chômage presque 
ctnér'al dans la classe ouvrière. 
Depuis près de deux ans, les Allemands 

entretiennent cette plaie du chômage jusqu'au 
jour - en octobre 1916 - où l'Allemagne 
manquant de bras put puiser en Belgique les 
forces ouvrières dont elle a un si pressant 
besoin. 

Ouvriers suisses, 
Oui, les Allemands ont créé le chômage 

belge et l'ont maintenu à leur profit : 
En refusant l l'Angleterre, qui consentait 

à introduire de nouvelles matières premières, 
le contrôle diplomatique indispensable pour 
empêcher que les fabricants fussent pris par 
l'Allemagne. 
En empêchant par des édits terribles les 

communes belges, les associations et les per 
sonnalités belges de donner du travail aux 
chômeurs, de aoigner leur éducation profes, 
sionnelle, de les employer à des grands tra 
vaux d'utilité publique. Ainsi 500.000 ouvriers 
ont été réduits au chômage et maintenus en 
état de chômage. 
Contrairement au bruit que les Allemands 

r,pandent à l'étranger, ces chômeurs et leurs 
familles ne sont pas à la charge des budgets 
publics, ni de la bienfaisance publique. Ils ont 
6té et sont soutenus, en toute dignité et fra- 

. ternité, par une œuvre privée, exclusivement 
beJ1e, qui jamais ne se plaint de ses devoirs 
et de sa mission. La solidarité des cluses so 
ciales belges assure la vie de cette œuvre 
magnifique, sans précédents dans l'histoire 
de l'entr'aide sociale. 

Suisses 1 
Si les autres agissent ainsi, si le monde doit 

assister encore une fois à un tel spectacle de 
làchetë, vous, du moins, soyez nos amis et noi 
sauveurs. 

Ouvriers suisses, 
Nous ne doutons pas de vous, notre cause 

est la vôtre ... li nous semble que si nous ne 
dénoncions pas l'attentat qui nous menace, 
ous nous le reprocheriez un jour, disant : 

., Vous n'aviez pas le droit de vous taire et de 
souffrir votre martyre en silence, vous ëtes 
dépositaires pour votre part de l'honneur de 
la condition ouvrière. Si un peuple de travail 
leurs civilisés est réduit quelque part en ser 
vitude, toute la classe ouvrière est atteinte. 
C'est un précédent terrible. Nous, ouvriers de 
la libre Helvétie, nous n'aui ions pas lai 
commettre un pareil attentat, c'est de l'escla 
vage qu'est sortie la classe moderne, elle ne 
peut y rentrer.,. 

Frères suisses, 
Il nous semble e:itendre ces paroles annon 

ciatrices de notre salut. Vous êtes nombreu.~, 
vous ëtes puissants, vous ëtes énergiques. 
Seuls au monde, vous pouvez empêcher 

toute la classe ouvri~re d'un pays civilisé de 
tomber sous l'esclavage. 

Ouvriers suisses, 
Du fond de notre détresse, nous comptons sur vous. 
Agissez t 

obtenir le maximum de résultats en partici 
pant au mouvement général d'idées, et de ti 
rer parti de l'effort critique qui se révélera à 
la suite des événements tragiques qui se dé 
roulent sous nos yeux. 
Personnellement, - dans ce journal il est 

permis d'avoir une idée personnelle - je ne 
crois pas à une révolution populaire. D'abord 
le peuple n'y est nullement préparé. Ni le so 
cialisme politique, faiseur de votards, ni le 
syndicalisme, quémandeur d'augmentation, ni 
la sérénade à la lune de l'anarchisme dogma 
tique n'ont pu l'arracher à sa torpeur. Les 
velléités révolutionnaires viendraient plutôt 
d'une partie de la bourgeoisie, des proprié 
taires d'immeubles spécialement qui St: décla 
rent frustrés de leurs rentes par les moratoi 
res sur les loyers, révolution qui, si elle était 
faisable, ne serait naturellement pas appuyée 
par les locataires formant la grande masse du 
peuple. Les gouvernants esquiveront une ré 
volution d'en bas en adoptant eux-mêmes des 
mesures révolutionnaires. lis y seront acculés 
du reste par la situation financière quand 
nous en serons au terme de la guerre, en face 
des grandes mesures à prendre pour remettre 
sur pied l'industrie et l'agriculture, quand il 
faudra indemniser les propriétaires des dépar 
tements envahis et remettre sur pied la pro· 
priëtë bâtie, saccagée par l'ennemi. Les b, ur 
geois qui suivent le mouvement de la lëgisla 
tion de guerre ne s'y sont pas trompés et ont 
reconnu dans toutes les mesures prises une 
sorte d'adhésion forcée aux principes préco 
nisés de tous temps par les socialistes. Puis 
la situation s'aggravera, elle exigera des solu 
tions promptes et énergiques. Sous la pous 
sée des classes dépourvues de sécurité et 
sans épargne sérieuse, il faudra s'attaquer à 
cette nouvelle couche bourgeoise qui a trouvé 
dans les fournitures de guerre, dans les cons 
tructions d'usines nouvelles, dans les instal 
lations de fabriques de munitions, d'arme 
ment, dans les manufactures d'habillements, 
dans l'intermédiaire entre gouvernants et 
traitants les éléments d'une rapide fortune. Il 
faudra faire rendre gorge ctle gouvernement, 
quelque respect qu'il ait de la propriété plus 
ou moins malproprement acquise, devra s'y 
employer et il le fera quand les réclamations 
deviendront trop pressantes et la nécessité 
trop impérieuse. C'est ainsi que nous pour 
rions assister à une révolution politique, puis 
qu'elle serait basée sur la loi, mais à caractère 
économique puisqu'il s'agirait de ristourne de 
bénéfices usuraires prélevés par les usiniers 
de guerre sur les besoins de la défense natio 
nale. 

L-a loi -d'impôt qui les vise en est déjà 
comme la première manifestation. Aussi les 
industriels, - très patriotes - s'ingénient-ils 
à tripatouiller leurs inventaires pou r en fans· 
ser le rendement. Mais ce n'est là qu'un côté 
de la situation nouvelle que les conséquences 
de la guerre créeront. Il faudra restaurer sur 
de nouvelles bases l'industrie, le commerce et 
l'échange des produ ts conformément aux in 
térëta des groupements d'Etats alliés que la 
guerre économi tue imposera quand les hosti 
lités armées auront pris fin. Ce ne sont pas 
les politiciens qui seront à mëme de prendre 
l'affaire en mains. Gouvernants et parlemen 
taires nous ont montré jusqu'ici leur incom 
pétence absolue en matière ëconomique en se 
mettant sans scrupules à la merci de tous les 
aigrefins qui ont drainé les finances de l'Etat 
dans les plus louches trafics. Il faudra faire 
appel à la collaboration de gens qualifiés et 
nous aurons ainsi une représentation écono 
mique qui, par la force des choses et des cir 
constances, prendra peu à peu la place des 
politiciens de carrière. Nous voyons déjà les 
premiers pas da.ns cette voie imposée par les 

14,,t,,t,,t+.t••tttt11•& e ttt tl fvéne~ents dans l'entrée au minist~re fr~nçais 
de véritables compétences en matière indus- 

Il ,: t • r triclle. L'Etat, conception purement politique ,au sertlr du· :ff AV8 : dans. le passé, va se transformer en ~~at éCO· · 6 . 11orn_ique et le caractère de la politique de 
parti en sera changé dans la mesure ou la 
poussée dans cette direction exigera des 
capacités bien définies. 
Cette ristourne de bénéfice d'un côté et des 

mesures tl'ordre divers paraissant prises con 
tre une partie de la bourgeoisie de l'autre, 
comme les dispositions économiques de l'Etat, 
avec leur cachet révolutionnaire auront l'ap 
probation populaire, éloignant toute velléité de 
révolte dans l'attente d'événements ultérieurs. 
Ce aera le lest jeté par les dirigeants pour sau 
ver leurs inttrets. Le sacritice ne sera pas 
fran~ et la bo~rg~oisie radicale et progressiste 
era 1 économie d une révolution, dont les con· 
séquences lee plus eertaines seraient de jeter 
le, b_ourgeo!a timor& dans les bru d'une 
rf~chon cléricale à velléitf monarchiste loin· 
taine. 

'ka, 

Nous ne nions pas la valeur de l'action ré· 
volutionnaire, loin de Là, mais nous la consi 
dérons comme incompatible avec la rigidité 
de principes adoptée depuis nombre d'années 
dans nos milieux de propagande. Tout essai 
révolutionnaire, quand il n'est pas soutenu 
par un grand courant d'opinion, est toujours 
fragmentaire et porte en soi sa part d'oppor 
tunisme pratique. Il est souvent le complément 
d'une circonstance 'fortuite, d'un évènement 
imprévu dont il est la conclusion logique, mais 
sans pouvoir d'émotion populaire suffisant 
pour créer un vaste mouvement. C'est sans 
doute pour cette raison qu'on s'est satisfait 
facilement du verbiage parlé ou écrit, con 
vaincu que l'Idée seule suffirait pour faire 
mouvoir les peuples. D'aucuns ont encore 
cette foi plus que natve et continuent, malgré 
la grande leçon qui nous est donnée, à croire 
que le peuple, étant mal informé, il suffira 
d'un jour, d'un fait, d'une disposition spéciale 
p6ur qu'il admette la transformation radicale 
de la société, faisant table rase des institutions 
en mettant toute chose à sa place dans une 
parfaite harmonie. L'homme est trop préoc 
cupé de réaliser sa vie au jour le jour; il est 
trop en face des innombrables difficultés qui 
se dressent devant lui pour l'infime résultat 
de sa propre existence, livrée à tous les ha· 
sards de la concurrence, pour admettre de pri 
mesaut une conception aussi radicale que celle 
que nous lui offrons ainsi. Il lui faudra un lien 
puissant de solidarité l'attachant aux autres 
individus pour qu'il conçoive la possibilité 
d'une révolution capable de l'émanciper. C'est 
dans l'association, dans la communauté de 
l'effort, dans l'action qu'il peut Je trouver, 
dans une lutte qui le sorte de ses préoccupa 
tions individuelles lui permettant d'envisager 
quand mëme le but pratique de ses actes. 
Néanmoins, l'action révolutionnaire sachant 

répondre à l'intimité de ses sentiments en lui 
donnant l'espoir, en l'arrachant à son égoïsme 
forcé, peut ëtre un exèellent moyen pour lui 
faire entrevoir la solution révolutionnaire 
dans l'avenir. Les anarchistes, dans le passé, 
avaient un sens révolutionnaire très averti 
qu'ils ont perdu en devenant des fatalistes de 
la révolution ... quand l'Idée aura touché les 
individus, à l'heure fatidique attendue, ou de 
simples disciples de Tolstoï, partisans ina 
voués de la non-résistance au mal. Comme il 
y a place pour toutes les volontés et tous les 
tempéraments dans la lutte, il n'est pas per 
mis de douter qu'on ne revienne à une plus 
saine appréciation de l'action et de ses 
moyens. 

Sur la prétendue faHlite 
de r anarchie . 

(La déviation JndivlduaUste) 
Impossible de dire le mal qu'elle a fait 

au mouvement I Qpl dénombrera les victi 
mes qui à l'heure actuelle, pourrissent au 
bagne o~ dans les prisons, pour avoir pris 
du raisonnement pour 1e qui n'était que du 
déraisonnement. Combien de tout jeunes 
gens sont tombés victimes de leur enthou- 
siasme et de leur naïveté 1 , 

Cette déviation fut d'autant plus malfai 
sante, qu'elle fut cultivée, entretenue, ren 
forcée par l'action de la police et des agents 
provocateurs. Sans doute, elle ne fua pas 
provoquée; dans un mouvement, Il y a 
toujours assez de détraqués pour pousser 
une théorie à l'extrême et déraisonner 
sous prétexte de logique. Mals, de bonne 
heure, on s'aperçut, à la Préfecture de Po 
lice, quelle excellente arme de démoralisa 
tion on avait entre les mains pour dévoyer 
le mouvement anarchiste. Les mouchards 
les plus avérés qui furent découverts dans 
le mouvement anarchiste, étalent les pro 
pagandistes les plus actifs de l'individua 
lisme et du vol. 

Parmi les jeunes qui se laissèrent pren 
dre aux raisonnements fallacieux, combien 
j'en al connus, qui étaient venus au mou 
vement pleins de bonne volonté et d'en 
thousiasme, et qui finirent, pitoyablement, 
comme de vulgaires cambrioleurs, raison 
nant comme de purs - et les pires - 
bourgeois. Et combien, parmi ceux qui 
n'admettaiem pas complètement toutes 
leurs théories, en oe qui concernait le cam 
briolage principalement, les croyaient, ce 
pendant, dignes d'être discutées, et furent 
trop pleins de tolérance à leur égard ; cela 
ne facilita pas le travail j'épuration que 
nous voulions accomplir à l'égard des mis 
sionnaires de la « Tour Pointue». 
Sapant la vieille morale, les anarchistes 

n'en avaient pas laissé grand chose debout, 
Et de ce que, l'idée anarchiste niait la vieille 
morale, des extrémistes en concluaient 
qu'il n'y avait plus de morale du tout. 
Nous apportions, certes, notre morale à 
nous. Il est Impossible de parler de rapporta 
sociaux sans qu'ausshôt il ne s'en dégage 
une façon de juger des rapports entre indi 
vidus que l1on peut bien baptiser du nom 
que l'on voudra, mals qui n'est, ni plus ni 
moins, qu'une morale. ~ol qu'il en soit, 
si ce n'est pas nous seuls qui avons mis 
la vieille morale par terre, - les sciences 
anthropologiques ayant déjà commencé ce 
travail - nous avons contribué à sa démo 
lition, sans avoir eu le temps de mettre la 
nôtre debout : les Individus - li y en a 
encore trop parmi les anarchistes - qui 
ont besoin de certaines règles pour agir, se 
sont trouvés désorientés devant les sophis 
mes que l'on tirait d'idées qu'ils savaient 
être justes. << Esbrouffés » par des affirma 
tions qui les « gênaient», mals qu'ils 
n'osaient condamner complètement de 
crainte d'être en désaccord avec cc qu'ils 
croyaient juste, leur Indécision fut, mal 
heureusement, favorable à ceux dont la 
miss1on était de jeter le trouble dans les 
esprits. 

Nous avions mis par terre les Idées de 
Famille, de Société, de Race, <l'Humanité, 
démontrant qu'il était faux que l'individu 
dût sacrifier son propre intérêt à ces enti 
tés. On nous servit les prédlcaments sur 
l'imbécillité du sacrifice à la propagande, à 
cc la cause» 1 Cc n'était qu'en ch~rchant à 
améliorer son propre sort, que l'individu 
arriverait à s'affranchir 1 

On sent tout l'artifice de l'argumentation : 
on appelle sacrifices les efforts faits en vue 
d'aider à la propagande d'une Idée que l'on 
croit juste. Parler de «I'ldée » de la u cau 
se 1>, demander de l'aide, des efforts en vue 
de leur propagande, c'est revenir à l'esprit 
de sacrifice, retomber dans l'esprit rell· 
gieux I L'individu « conscient 11 ,herch, 
par lui-même, à améliorer sa propre situa: 
tlon ; et comme il n'y a plus de morale, 
tous les moyens sont bons I Voilà qui est 
vraiment anarchiste et qui avancera la r'9 
volutlon, quitte à se moquer plus tard de 
la révolution comme d'une nouvelle entlû 
religieuse. On va vite dans le d6ral1onae 
ment l 

Le but de cet artkle n'est pas de dlacu• 
ter ces sophismes • Ils sautent au-s yeux d• 
tous ceux qui oni l'esprit droit. Le bour• 
geois qui par le « sw•tlnf'•Yttem » Pret 
sure ceux qu'tl exploite, pr,tendant qu'il 
r11te toujours .Je arouotr l III ouvrifr11 

page ou noue r 

Quant à nous, mërne si la force réussit un 
moment à réduire nos corps en servitude, 
jamais nos âmes ne consentiront. 

Nous ajoutons ceci : 11 Quelles que soient 
nos tortures, nous ne voulons la paix que 
dans l'indépendance de notre pays et le triom 
phe de la· justice". 

Les ouvriers bHlges. 
....................... . 

Laa journaux italiens none a~0?11 
que l'initintive du po.rti républicain 11 
de préparer un congrèk ouvrier et déf tl 
tique, au moment des futures traotat 0 
paix, n reçu un excellent accueil en~ hl 
en Angleterre, en Belgique. La D~pc 
Toulouse, La Bataille 11yodieall~te, 
Grande Revue en France, La Justice ~~ 
~leterre a'en aont ocoupéee. La Conf dol 
non générale do Trnail de France• fi 
110~ approbation, et dee hommes 11'enrf, 
dllJà le, prop11gateur11 [usqu'en A.111é t 
où les organi,ationll' ounièree ont fai 
propo11itione analoguee. 
La commih1ion e:doutiye du parti f' 

blioain italien a décidé d'intenriifier 10•1 
ti•ité pour que la réuuile 1oit coJP.P 
d'un congrèB international où, aa 111° 
opportun, leB organiBation11 sooialiete•, .» 
cbi11te1, démocratiquea, r.Spublicaine•, 
nièree, ayndioalillte,, pacifidee, llb~e•· 
•eu&ee, révolutionnaires précieera1e11~, 
dé,idérata des populations en vue . 
paix réaenant les droits dee nationahtélt 
mitant le, armées et p1éparant le dé1ar 
ment, aboliuant la diplomatie aecrètt, 
rantia~ant l'indépendance de chaque 
par l'illtenention de toull les autre11 ~ 
le premier qui menacerait autrui, éta 
1ant le, basell de11 Etats Unis d'Europt6 
Programme réaliste et id,aliate tout 

foi111, qu'il ,'agit de faire connattre, de . 
outer, d'encourager, de rendre irré1i11tl 

ICI & LA 
Aberration morale. 

Voici les propos que m'a tenus un mem 
bre de la Jeunease socialiste de Lausanne 
{zimmerwaldienne): < Lee Allemand11 en 
déportant les Belges en Allemagne leur 
rendent peut- être service, puisque ces der 
niera auront à traniller et à manger>. 

Un anarohiate individualiete françaiB écrit 
dans l'individu qu'il vaut mieux que la 
France soit nincue que viotorieuse parce 
que la domination allemande ne 11erait pas 
auui profonde que la pénétration anglai8e, 
la première se heurtant à l'antipathie dee 
population~ tandie que la aeoonde bén~fi 
oierait d'une 1ympathie 11emi.offioielle. 
Le rédacteur des tablettes, organe d'apo 

logie de M. Gailbeaux qui •'est fait lui-mê 
me l'apologiate de Romain Rolland, a tenu 
dennt nous le dillooure eui•ant : c Lee 
aoldab qui sont dan, lea tranchées eont des 
l&ohe, parce qu'ils ont 1v.iYi l'ordre de mo 
bilisation, tandis que l'individu courageux 
c'ed le dllserteur qui à Genhe a 01é refiv 
aer de marcher>, 
Le rédacteur du Grutlten de Lau,anoe : 

( La France n'anit qu'à se lai11er envahir 
sane se défendre ; ça lui aurait oollfé moin1 
cher en vies humainee et autrement , . 
Un aHidu des réunion, anarchi&tea de 

Genhe: ( Noue n'&Tons rien à dire contre 
la violation du contrat qui garanttuait la 
neutralité à la Belqique, oar noua 11omm99 
contre toute légalité , . 
Puie examinons le Réveil de Bertoni de 

cee dernière, semaine• : pae un mot pour 
les milliers d'ouvriers belges déporté11 et 
réduit, en eeoJavage. Lee ouvriers belges P 
Connai11 pas. Le tranil foroé P Ça n'a pa 
l'ombre d'importance. On e&t pou la ré,o 
lution, rien de moin,. 

Eto. 
Inutile de commenter de telles opinions. 
II ellt nanant, je dirai presque e.tirayaot, 

de constater à quoi, dan11 certains cerveaux, 
ent abouti lea principee de révolte et de 
~olidarité que les Owen, Proudhon, Varlin, 
Bakounine, Pellontier avaient mi, à la. base 
du socialisme. Tout ed à recommencer. Et 
on •'efforcera d'avoir à faire à des gen, in 
telligente et humain,. Oe sera bora da mar 
x.i1me et de l'indi,idoaliame. 

Le chlff on de papier. 
L1a11ooiation britannique ( La lutte pour 

le droit > a pubn,, à J'ocoa1ion du 'deuxit\. 
me anniveuaire de la déclaration de gaer 
re, une.plaquette qui donne en fao-1i11lil6 le 
fameux traité de Lonclre, de 1839 qui dit, 
1oaa la garantie de la Pru11e repréaentée 
par 10n plénipotentiaire Bülow, que , la 
Belgiqae formera un Etat indépendant et 
ptrptiaellemnt antre , . lit w, la mime 

Comme qu'il soit, la lutte reprendra pour 
l'amélioration dts conditions elc la vie. Si nous 
acceptons le principe de la lutte pour le sou de 
plus de l'heure, nous pourrons lutter au1&i 
contre ceux qui se font des besoins de l'exis 
tence un moyen de fortune vite acquise par la 
spéculation et l'accaparement. Nous devrons 
lutter contre le propriétaire, car la bourgeoi1ie 
n'est pas seulement patronale, elle e1t encore 
marchande, propriétaire, rentière en se faisant 
la dispensatrioc de tous nos besoins. Chacun, 
suivant son tempérament, trouvera les milieux 
convenant le mieux ou l'intéressant davanta&'e 
pour collaborer à l'action commune. Bouder à 
la besogne seus prétexte qu'elle n'est pas dé 
finitive, c'est renoncer à toute action, car au 
cune ne saurait ëtre définitive ni dans le pré 
sent ni dan1 l'avenir. C'est cette activité dans 
toutes sortes de domaines qui favorisera 
l'ëclcsion d'idées générales plua hautes,quand 
un certain développement des cluses ouvriè 
res aura été acquis. 
Syndicats ou sociétés de résistance envisa 

geant la lutte contre les formes d'exploitation 
qui se montrent plus ouvertement nuisiblca à 
la vie des travailleurs; voilà pour la lutte ci, 
téricure. Trouver les moyens de solidarité 
effective pour créer un lien entre les indivi 
dus et appeler les jeunes éléments à une acti 
vité dont ils· trouveront le bénéfice dans une 
connaissance plus complète du métier et dans 
une solidarité de tous les instants au chantier 
et à l'usine; voilà pour le mode intérieur d'ac 
tivité. Ajoutons à cela les essais nécessaires 
de production coopérative à soutenir, memc 
en face des résultatanégatifa du début, s'amé 
liorant dans la mesure de notre volonté de 
réussite. Le champ est vaate et doit ëtre 
éclairé par' l'apport de toutes les initiatives 
qui se retrouveront quand on aura compris la 
nleur de l'action générale contre tout ce qui 
nous gêne, contre tout ce qui rend impossible 
la démonstration de capacité des classes ou 
vrières. 
L'époque eera favorable à un renouveau 

d'activité; le monde veut des actn et avant 
d'aboutir à une conception ré•olutionnaire, 
limitée à quelques cerveaux, il faudra qu'.Ue 
naisse dan• l'esprit des masses, éclairées non 
pas seulement à la lumière des idées, mais à 
celle plus convaincante des faits vécus quilea 
vivi&ent, enregistrant jour après jour le beaoln 
d'une action générale et les conditions dans 
lesquellea elle pourra se développer, prélu, 
dant ainsi à une révolution marquée de ]a né, 
ccuité des temps. G. H. 

Ouvriers suisses, 
A eu cinq cent mille chômeurs involon 

taires, créés par les Allemands et maintenus 
par eux, ils disent depuis un mois : • Ou vous 
signerez un contrat de tranil pour I' Alle· 
magne ou vou1 serez réduits en esclavage ". 
Dana l'un comme dans l'autre cas, c'est 

l'exil, la déportation, le travail forcé au profit 
de l'ennemi, dans l'intérêt de l'ennemi, et 
contre la patrie : châtiments formidables, les 
plus cruels que la tyrannie de tous les temps 
aient inventé, pour punir les crimes et quels 
crimes dans l'espèce ? 
Le ch9mage involontaire que le tyran lul 

même a créé et maintenu. 
Et comme malgré les pression, les plus 

odieusea, les Allemands ne parviennent pas 
à obtenir dei signatures - qu'ils osent quali 
fier de ,, volontaires", dans leurs communi 
qué& officiels pour pays neutres - ils saisis· 
aent de force nos ouvriers, vos frères et les 
nôtrea, il lei arrêtent par milliers chaque jour; 
il lea arrachent à leurs femmes et à leurs en 
faata; au milieu des baronnettes, il les trat 
nent jusqu'aux wagon, à bestiaux et les mè· 
11ent à l'étranger, en France ou en Allemagne. 
Sur lu fronts de l'ouest, on les force, par 

les moyens les plua brutaux, à creuser des 
tr~c~tea, à P!éparer des champs d'aviation 
mihtaire, l faire dea route1 stratégiques à 
fortifier les lignes allemandes. Et quand l~s 
Yiclimu s'obatinent, malgré tout à ne pas 
s'employer 1 ces travaux défendus'par le droit 
da 1en1, on lea affame, on Ica maltraite on 
les frappe, on les r~nd malades, on les bl~ase 
et parfois on les tue. 
Ea Allemagne, on les jette dans lei mines 

Ica carrières et les four• à .chaux, quels qu: 
soient leur Age, leur profeu1on ou m~ier. On 
déporte pele-mlee les jeunes gena de dix-sept 
ans et les vicillardt de soixante ana et plus. 
N'est-ce pas l'esclavage antique dans son 
horreur ? Il y a déjà plus de cmquante mille 

sa voie. 

La Révolution ne peut être que le résultat 
d'une montée des producteurs vers la lumière, 
vers le dévelopr,ement de toutes leurs valeurs. 
On ne saurait 1 imaginer soulevant un peuple 
aveuli par l'exploitation, inconscient trop 
souvent de ses intérêts ou indifférent à tout 
plus souvent encore. Toute œuvre qui servira 
à l'élévation intellectuelle et morale du peu 
ple sera dans son but final une œuvre révo 
lutionnaire malgré ses apparences pacifique,. 
La Révolution n'éclatera pas en un jour pro 
videntiel ou par une accumulation de misère. 
Aurait-on pu désirer mieux, si le désastre 
était désirable dans un pareil but, que l'épo· 
que actuelle et voyons-nous, malgré la bruta 
lité des événements, le moindre symptôme 
révolutionnaire? Vous etes-vous posé laques 
tion, ô vous qui attendiez sur la misère du 
peuple pour le faire sortir de l'ornière de la 
tradition ? Il faut donc autre chose I Il faut 
donc recommencer notre œuvre et sur des 
bases moins hautaines, plus terre à terre, 
c'est possible, mais autrement fécondes dans 
leur lente action sur les esprits dont il faut 
préparer la conquête. 
Constatons d~s l'abord que nous en aurona 

plus de joie. Les jérémiades de nos propbètea 
aocrédités nous ont rendu maussades. Nous 
uons maudit la vie comme ai elle était re1, 
ponsablc de nos erreurs. Dans le fond de 
nous-memes, noussommes restés dcscroyants 
en la vertu du verbe qui nous éloignait de 
tout effort; nous avons méconnu la valeur de 
l'action se répercutant et se renforçant cons· 
tamment. Il est temps d'y revenir et de renal· 
tre à une vie nouvelle avec de vieux moyens 
peut-etre, que netre fatalisme rfvolutionnaire 
pouvait croire périmés, malt appelé• co111me 
les jour, et lea saison• à se renouveler aana 
CC98e. . 

Nous ne sommes pas de ceux qui • 
constaté l'insufüsance de leurs efforts, la 
vrete de leurs moyens, ne veulent 
admettre dans l'avenir d'autres formes 
lutte que ct:lles employées jusqu'ici, et co~ 
nuent, aveuglément, à remâcher de vidllc:5 
mules dont la caducité eat patente, sans 
ci des événement, qui lt!s out condalll1111 
Insouciants de c:eux.-ci et de l'inOuc:ncc 1e 
pourront avoir sur la mentalité généra 
changeant le cours des idées et en re;.i. 
possible une plus grande somme de r ditÎ' 
tion ensuite du relachement de la tra e 1 
ils attendent 111,r /Our, oonvaincus qd' 
manit6 déaemparée viendra, à cours u~ 
dienta, leur demander le secours de le 

I 
p 

mières et l'application de leurs idtes. Il 1 
ront attendre longtemr,s, les p~uvreu! 
l'humanité laricée dans 'action, pire •/ 
d'hui, meilleure demain, continuerafi ~1111, 

che, uns souci des 1y1ttmes tout aa elP' 
trant pas dans Ica cadres du ddvelo~ki 
acquis. En attendant leur heure, il• v\, 
exoommunient au nom de leur v6,:toil 
vrent des brevets d'anarchisme et reJ ce• •1 
par la ft:rveur de leur foi, les intoltran 
ruatiquc, de toua les temps. rinci 
Il ne s'agit pas d'abandon. de P "' 

noua l'avona prouvé. li s'agit de pao p0ul 
adapter à 1&11e aitu~i?n'Jr~~~ ~ar /a1 

La force des choses noue entrainera, quoi 
que nous puiasions faire, •ers l'action prati 
que, et les nécessités de l'existence amène· 
ront lea travailleurs à accepter l'inévitable 
cenflit avec les employeurs et lei institutions 
anciennes ou nouvelles soutenant toutea les 
exploitations. 
Noua avon1 do reconnaitre combien, politi 

quement, l'influence populaire était jugul6e 
par Ja tradition ; combien l'ueage de la reprd 
lelllatien lqialatiYe, de la participation a La libre F"11ration e1t en •ente l Pari, 

au r,,,.,, N""'Naw;, 4, rue Brooa. ( 1) 50 millions par mois depuis le ~6 novem 
bre 1916. 
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pour compléter le salaire Insuffisant qu'il 1 
leur donne, ne raisonne pas autrement. 
Lui aussi, en travaillant à s'enrichir, en 
améliorant sa propre sltuation. qu'il entend 
bien transmettre ainsi à ses enfants, pré 
tend qu'il aide au progrès social. ~e cha 
cun fasse comme lui et la question socia 
le sera résolue 1 

Après tout, n'avions-nous pas proclamé 
le droit pour l 'ind\vldu de se développer 
librement, que la société était faite pour 
aider à ce développement, non pour l'en 
traver ni le sacrifier à aucune entité I Par 
tisans d'une société harmonique, ce bon 
heur Individuel ne pouvait pour nous 
s'obtenir que dans l'entente et la libre 
coopération des individus. Parlant de 
l' «individu», comme s'il était une entité, 
les individualistes faussaient ainsi nos 
propres conceptions, retournant à la con 
ception bourgeoise de la société actuelle 
où, en effet, les Individus luttent chacun 
pour leur propre bien-être, sans se soucier 
des • vagues humanités > que l'on écrase 
en route. 
Il est facile de dénaturer une idée, de la 

fausser, de lui faire dire le contraire de ce 
qu'elle signifie, rien qu'en éliminant du 
raisonnement quelques-uns de ses élé 
ments. Dans sa lutte pour son affranchis 
sement, avions-nous dit, l'individu n'a à 
tenir compte que de ce qui lui paraît juste, 
Il ne peut que se méfier de l'autorité qui 
voudrait l'entraver. En affirmant que pour 
la recherche de son bonheur, l'individu 
n'avait à tenir compte que de son bien à 
lui, que de sa volonté; les indivîdualistcs 
semblaient rester dans le vrai. 

« Vivre sa vie, toute sa vie», quelle 
formule plus belle! On a vu cc que les 
Bonnot et les Garnier en ont fait. N'ayant 
pour toute ligne de conduite que leur vo 
lonté de jouir, que leurs appétits, tout cc 
qui se trouvait entre. eux et les moyens de 
jouir était un obstacle qu'il était légitime 
de briser .. Et le malheureux chauffeur qui 
.condulsalt une automobile qui ne lui ap 
partenait pas, mals que convoitaient ces 
cc surhommes », devenait ipso faao un 
chien de garde de la propriété qu'il était 
révolutionnaire de détruire en lui tirant 
dans le dos ; « suriner » dans son lit le 
vieux dont on c•nvoltait le magot était 
aout ce qu'il y avait de plus légitime. Qpe 
l'on passe en revue tous les meurtres que 
la fameuse cc bande tragtque » accomplît 
au cours de ses exploits, et on trouve que 
ce ne furent que des lravailleurs qui en 
furent les victimes. Pas un seul exploiteur, 
pas un seul oppresseur ne rut touché. 

Nous avions fait appel au raisonnement 
des Individus, nous leur avions démontré 
la nécessité d'apprendre, de raisonner par 
eux-mêmes et, pour le faire avec fruit, 
l'utilité d'avoir un certain stock de con 
naissances générales. Les Individualistes 
teurnèrent cela en une pédanterie des plus 
Insupportables. lis vous citaient Darwin, 
Spencer, Stirner, Nletsche, employaienr les 
mots les plus prétentieux, sans en connat 
tre la signification exacte, vous en « bou 
chaient un coin» avec le raisonnement 
mathématique. C'étaient les Ignorants les 
plus prétentieux que j'aie connus, n'ayant 
leur équivalent - pâles prédécesseurs - 
que chez les marxistes. Raymond-la 
Science, de la bande tragique, et Hureau, 
du procès Prouvost, en furent peut-être 
les. carlcatures, mals démontrent le maJ 
que peuvent faire des lectures mal digé- 
rée,. 

J'aime à penser que la plupart de nos 
camarades savaient raisonner, sans croire 
qu'ils étalent des puits de science parce 
qu'ils avaient lu Spencer, mais combien 
se laissaient aller à parler- de la « masse 
Ignorante,,, Imbécile, qui n'avait que ce 
qu'elle méritait t lit chez les individua 
listes ce mépris de la « masse » était de la 
monnaie courante. Les émissaires du quai 
des Orfèvres surent habilement élargir ce 
fossé qui devait Isoler les anarchistes de 
la population dont, au contraire, ils au- 
raient dû se rapprocher. Jean GRAVE. 

·-------------- La France donnera quelque jour au monde 
le signal du duarmement; c'eat un honneur 
qui paralt lui ëtre réservé; c'était le rëve se· 
cret de la République. Mais ce sera à la con· 
dition, bien entendu, que, tandis qu'elle dësar 
mer•, les autres n'armeront point; que, tandis 
qu'elle li.c~ncie~a ses armées, décentralisera 
son adl'llln1strat1on1 organisera ses commu 
nes ... , d'autres, pendant ce temps-là, ne se 
concentreront et ne se fortifieront pas soumoi 
,emcnt contre elle. PROUDHON. 
(u FldlraMn ,t f u,.;11 ,,, J1ali1, p. J:ia), 

Sur une équivoque 
li est toul une sèr le de gens - romain 

rollandistes, bertonistes, zimmë: waldlcn 
- qui vont carrément déclarant que Ct'UX 
qui ne sont pas pour la paix immédiate et 
à tout prix sont simplement des partisans 
de la guerre, qu'ils sont par conséquent 
responsables des tueries. On oublie un 
peu vite l'été 1914 et la. descente des sol 
dats allemands sur Paris à travers la Bel 
gique, à raison de cinquante kilomètres 
par jour. Et c'est ainsi qu'on nous accuse, 
nous qui sommes socialistes, internatio 
nalistes et antimilitaristes convaincus, 
parce que nous tenons à être des hommes 
de notre temps, qu'on nous accuse d'être 
des renégats, des jusqu'aubouttstes, des 
pourvoyeurs de charniers, des alliés des 
gouvernements, des partisans du tsar. et 
ainsi de suite - aménités qui ne prouvent 
rien. 

Voyons un peu ce que cache certaine 
frénésie antlguerrière. Rcmainrollandlstes, 
bertonlstes, zimmerwaldiens manifestent 
l'horreur du sang versé. Nous, autant 
qu'eux. Ils gémissent, souplrent et s'indi 
gnent. Nous le faisons également; (les ex 
clamations ne coûtent rien). lis veulent la 
fin des tueries. Nous aussi. Il n'est d'ail 
leurs pas un seul homme au monde, à 
l'heure présente, qui ne désire la paix. Le 
Kronprinz lui-même a déciaré dernièrement 
qu'il vaudrait mieux que l'activité des 
hommes fut tournée vers les arts de la 
paix que vers les œuvres de guerre. Le bon 
monsieur I Q!Je ne le disait-il plus tôt! 
Tout le monde donc crie : A bas la guerre 1 
Et nous le répétons, nous aussi. 

Mais après? 
Ce cri ne rime à rien du tout. Ce brevet 

d'hurnanltè qu'on se décerne n'engage à 
aucune obligation. On le multipliera tant 
qu'on voudra, ça reste un mot. li est sans 
lendemain. On peut se donner par là l'air 
d'être très généreux, très avancé, très au 
dessus, mals c'est une équivoque et rien 
de plus. 
Il faut la paix. dites-vous? 
D'accord, mille fois d'accord. 
Mals de quelle paix parlez-vous? de 

quels contractants, de quelles clauses, de 
quelles garanties? 

Là-dessus ni romainrollandistes, ni ber 
tonistes, ni zlrnmerwaldiens ne répondent. 

On veut la paix, on se pose en prince 
de la paix, comme si la paix était quelque 
chose en soi, une entité dégagée de cent 
contingences, comme si la paix était Indé 
pendante des hommes, des .élérnents en 
présence, des belligérants. 

C'est de la pure métaphysique. 
La paix pour être paix doit prendre une 

forme visible, palpable, pratique. C'est un 
fait concret. Autrement ce n'est qu'un 
bêlement d'imbécile ou d'hypocrite. 

De quel paix s'agit-Il donc? 
La paix basée sur la situation mililalre 

actuelle? Ce serait l'écrasement de la Bel 
gique, de la Serbie, de la Pologne, de la 
Roumanie (sans compter l'Autriche et la 
Turquie) sous la botte prussienne. Ce se 
rait la garde de régions immenses par un 
militarisme lourd, atroce, avec les velléités 
de revanche de la partie adverse. Nous en 
trerions dans une période d'étouffement 
qui ne serait que la continuation de cc qui 
est. 

Veut-on la paix nous ramenant au statu 
quo ante? ll y aurait alors deux groupes de 
puissances qui se remettraient à la chasse 
aux armements, plus que jamais. Nous au 
rions devant nous une époque de milita 
risme à outrance, avec un retour possible 
aux massacres à chaque frottement écono 
mique ou politique. La génération de de 
main hériterait d'une situation provisoire, 
tendue, Intenable, pire que celle d'avant 
1914. Au surplus, le gouvernement alle 
mand admettrait-Il cette solution? JI ne l'a 
pas déclaré et rien ne permet pour l'ins 
tant de tabler là-dessus. 

S'agit-il d'une paix qui garantira à cha 
que nation son autonomie? li faut d'abord 
amener l'Allemagne à cette Idée. Puis vli 
à-vis de qui l'Allemagne s'engagera:t,elle 
à tenlr parole, puisqu'elle a violé sa parole 
au sujet de la Belgique et du Luxembourg? 
Par quel moyen le traité de paix sera-t-il 
rendu durable, si ce n'est en forçant la 
partie menteuse à le respecter par une 
puissance· qui lui soit supérieure? 

Est-ce une autre paix encore que vous 
voulu? ,La. révolution peut-être, la classe 
des prolètalres dressée contre celle des dl 
rl1ea11t1? On ne peut se faire illusion au 

point de croire que le peuple socialiste, qui 1 
n'a pas pu empêcher la guerre e n 1914, va 
être capable de s'imposer, alors que ses 
meilleurs fils sont disparus, et d'étabth 1 
communisme international, alors qu'il est 
réduit ~ l'étal de squelette. Non, on n'a pas 
Idée d'un pareil rêve. Et ce serait se trom 
per de propos déllbér é que d'y croire, à 
l'heure qu'il est. Soyons francs. La révolu 
lion - qui est un changement radical 
dans les formes d ·01 ganisation du travail 
- n'est pas pour demain et ne s'opposera 
pas à la guerre, cette fois. On ne sent rien 
dans l'air. 

Enfin, quelle paix concrète, aux éléments 
existants, organisés, stables, sattsfalsarus, 
veut-on? En outre, dites· nous les consé 
quences de vos vues. Démontrez que ça 
se tient, que c'est viable, que c'est faisable, 
que c'est en marehe, qu'Ii y a des garan 
ties de part et d'autre. Et avec qui conclure 
cette paix? Vous déclarez que le peuple 
allemand, les mlnorltalres, veulent la paix. 
Et après? Ont-lis une force telle qu'ils 
offrent des assurances formelles pour la 
disparition d'influence des cercles militaires 
et contre un retour offensif de la caste des 
hobereaux? Il est Impossible de le penser. 
Il n'y a pas trois douzaines de républicains 
en Allemagne. li ne reste toujours là- bas, 
comme force agissante, que le militarisme 
conquérant. li n'est pas permis de croire 
aux intentions sincèrement pacifistes de 
cet organisme-là. Et Il ne saurait y avoir de 
paix véritable et durable tant que sa toute 
puissance est entière. Vous n'oseriez le 
nier. 

C'est très bien de vouloir la paix. Encore 
une fols, tout le monde la seuhalte. 

Mais romalnrollandistes, bertonlstes, 
zimmerwaldlens n'auront rien dlt tant qu'ils 
ne préciseront pas 

1 ° quelle paix ils veulent ; 
2° qui la signera; 
.3° par quel moyen on la fera observer. 
Parler de paix, sans s'expliquer pratique- 

ment, clairement, complètement à son 
sujet, est une blague, à la portée de n'im 
porte quel pangermaniste. Dans ce do 
maine, des propos vagues ne laissent pas 
distinguer un tolstoïen d'un chancelier 
d'empire. Et ces attitudes de bon apôtre au 
rameau d'olivier nous paraissent louches 
OU sottes, 

Du concret, s'il vous plait. 
J. W. 
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< Lei grandea religions de l'Orient,, par 

M. Chanoz, brochure in-80 de 36 page•, l 
60 cent., en vente l < La libre Fédération,. 
C'eat une étude, tr~• clairement faite, dea 
grandi courante religieux qui, de la haute 
antiquité l nos joun, ont trnereé notre 
humanité. On y découvre que le brahma 
ni1me qui date de 3.000 an11 conae"e encore 
160 millionJ d'adbérent11; que le bouddbhme 
vieux de 2.600 ana compte 600 million, 
d'adepte• ; que le confucianisme, du même 
Age, a 300 million, de fidèlea; que le ehrie 
tianiame, Agé de 1900 ana, rallie 400 mil 
lion• de oroyanta; que le mahomédame, 
jeune encore avec 1e1 1200 an, d1ui1tence 
auure le 1alut l 160 million, de aeotateu11. 
Quand on parle de 400 m.iJlione de chrétien,, 
c'eet évidemment une façon de dire, car 
voua et moi sommes englobée là-dedan1, 
aan1 croire ni à dieu ni à diable. Bref 
Ohanom décrit ces religion,, les compare, 
préci11e leur origine et leurs dogmeB, et 
c'eet un travail de m.i1e au point fait par 
un homme qui a pou11é personnellement 
trè11 loin la théologie annt d'en rennir. 

c La peneée libre dan, l'évolution dei 
peuples ,, par M. Chanoz, brochure in 80 
de 60 pagea à 1 fr. - L'auteur recherche 
à toutes les périodes de l'histoire 188 mani 
featation.i -vigoureu1e11 de la pensée. Il pa11e 
en rene les effort, fait& par les homme11 
dei diTersea région, popr dégager les arta 
et lea seieneee, paie lei idée1 sociales, On 
lira là quelque11 ditai11 1ur la vie d'homme, 
remarquable, comme Copernic, Képler 
Campanella, Etienn11 Dolet, Vanini, Gio~ 
dano Bruno, André Vé11Je, Galil,e, La"Yol 
eier, Laplace, Lamnrk, Darwin, Ferrer et 
d'autre11. O'eat tou;oure ano un immenH 
pl&iair qu'on retrouve lea homme, qui ont 
aidé l'humanité l aortir de la miBère intel 
lectuelle comme de la misère matérielle. 
Façon concrète de faire rnine l'hidoire 
dans ce qu'elle a d, plus intéreaaant. 

Uonard. 

roits de )11l0Dlme1 ~ 
son cong1é~ annuel \'Ïtnt d'adl'pt.er un 1' 
port d1J M. S 11i\1;11 ~ur a I.e~ ct1n~itio: 
rl'uue paix durab!e. Co 111ppor1 n l.•1/. r11b. 
<lin 11 1, mJIJ br« d'ort111Jro du , Dul'c~ 
fficitl 1le la Ligue (!). . 

. Je ne m'Gtendrni pnh lc,1·gut>1ntnl sur ~' 
Important t1 uvail · qu'il me ~, ffi-e de dilt 
quo je auis d'acc~rd aveo M. S611llle•. Ld 
p~n~qu~ldMend,j'en~edepuiadeus~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ae lo" dG-reloppn eolt foi, donR « L• 11111' 

1 

Fédération>, ~oit dans 4' La Bataille t, : ABONNEMENTS : , M. Séaillo, oite un autre reppo<t, p,4/ SulHe' Un an. . F,. J.- PARAIT TOUTES LBS DEUX SEMAINES RÉDACTION & ADNIINISTRATION: 
sent6ynr M. Oh. Gide au Congrès de~ CJolt Ext~rieur I Un an » 4.- 0 =o Avenue Dickens, 

4 

pérahnH,?Ùtiontdéveloppésàpeu_pr.è,11 :: :: :: LAUSANNE (Suisse) :: :: :: 

~êmee points. Dan, mes articlee, J a1 ''. - J 
citer des parcles semblables de .M • .A.pp· · 1 l • 
d_e M. Ruyssen, de groupement!I qui f 
nonnent en 

1A.ngleterre, ce qui proufl . 
la censure na nullement réuui à étoll 
tout esprit de jufitice. 

?if:ai&, pour que ce11 idées triomphent, 
ailles le constata lui-même il fa11t 

l'opinion poblique 8oit pl ête à' les illl 
à us gouvernaots. It serait doue teœp 
ceux qui eont convaincue do leur ,ér 
e'~nishent pour leA pto]Jager, pour le• f1 

triempher. 
Je comprends que la « Ligue de• Dr~ 

de l'Homme >, qui a sa propre be8ofD1 
mener, ne puisse en prendre l'initiaci,e, 
be11ogne e~t auez vn1,te, du reste, pi,ur 
scrber toutes les 6nergie11 de cellX. qui 
con~acreront. 

Qui, ayant nljeez d'autorité pour ·~ "• 
8!1tendl'e du public, osera prendre l'JDi · 
hve de grouper les efforts de cevx. qui 
lent une pa.ix durable p 
Qu~r~ea~rion~nouRpujou~da~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

propag~nde 111 tous ceux qui se d1, i 
anaroh1ates na.ient eu l'intelligence 
comprendre la eitnation 1 
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lument vaine, que rien ne se perd, qu~ les 
actes ont fait œuvre do proaélytisme, que 
les martyre ont éveillé mille et mille nym 
psthles, et tout autant de volontés, que le 

O'est avec une joie indicible que noue dévouemen] a une force de rayonnement 
,von& apj>ri8 le auccêa de la révolution certaine, maaquée parfois, éclipsée momen 
He. Enfin cette ohseasion de l'autocratie tanément, mais aotive tout de même, puis 
solue. cet anachronieme du despotisme sante, décisive. L'exemple de la république 
oscovite, ce casque peeant d'un régime de r1u8e qui est sortie on très grande partie 
lenee, de gêne, d'arbitraire, de trahison, de l'action directe et continue de mas)le 
Ineurie, -de mysticisme, de barbarie, de toujours plus étendues, ~era pour nous, ao 
isère sana nom, nous est enlev6. Quelle cialistes fédéralietea d'Europe, un r6confort 
rreillenee délivrance, et comme on peut éternel. L'action révolutionnaire eet la vé 
pirer à l'idée que la cause dea Alliés eet rité pour la vie des peuples. 
n maintenant celle dea peuples luttant N'ergotons pas. A notre époque de guerre, 
ur leur droit à. l'existence contre l'impé- de boulevereement, et en un certain eena 

1 
de renouveau, les actee seuls comptent. Les 

Il n'y a pne à dire, dès les débuts de la pins modestes créations viables et bienfai 
erre on pouvait prévoir que la Busaie, sante11 ont plus do valeur que toutes lei 
vaillée déjà par lei révolutionnairee, se- doctrin.ee. Reconnaissons carrément que la 
t touchée, au contact de la France et de révolution rusae, si elle n'a pas amené le 

. . i ngleterre, par l'exemple démocratiqne. régime aociali11te, est cependant un progrès 
J (~) Prix, O,~o. aux bureaux de la L1S118• ' toua cenx qui connaissaient la situation formidable. La démocratie pour Ies pay1an1 
acob, Paris. Kropotkine et Tacherkéaof entre autre8 et le• ouniers vaut beaucoup mieux que 
~~--- · sentant que la bureaucratie russe était l'autocratie. Lee meeuree prisee par cette 

anophile ta.ndie que la nation était sin- nouvelle .démocratie aont d'11.illeura 11i nettes, 
ement patriote, prévoyait nn oonflit in- qu'on y sent une clarté d'idée admirable, 
e grave dan• lequel l'armée ne serait one bonne volonté évidente. Et tout en re1- 
contre le peuple, et ila prédisaient que tant vigilant, on peut la coneidérer comme 
la Ru11ie la guerre amènerait en une étape heureuse, on peut lui faire con 

ique Borte une délivrance. O'eet pour fiance, on doit s'en faire le défen1eur, pour 
que les révolutionnaires avaient à sou- autant, eana doute, qu'elle ne trahira pae 

'r1a cauae des Alliés, eee principes. Notone quelque, fait,. 
e qa'il y a de particulièrement réeon- La liberté de prease, de parolê, de culte, 
ant dan1 les événements ru88es, c'est de réunion, d'aaaociation, de grève a été 
11 sont au fond le résultat d'une action aooordée à toua lea citoyen• dèe le premier 
,lutionnaire tenace et héroïque, La lutte jour de la l'évolution. Toua lea prlscnniee 
o~te haut. Voilà cinquante ans que le11 politiquee dee fortere11ea ru11e1 et de, ba 
ah1te11 et les libéraux ru11eea - on ne gne• 1ibérien11 ont été relAoU111 ramené• 
t décemment 1éparel' lei uni des autres avec honneun, et beaucoup d'anciens con 
bataillent, aontempriaonné1, exilée, tour- damnés sont chargée de miuiona 1pécialee. 
té•, exécuté• par centaine• et par mil- Bourtzew dépouille les dosaiere de l'an 
', Depuis lei écrivains qui, comme Tour- oienne c Okrana > et il a déjà découvert 
~et apprirent à la bougeoisie que les dan1 le Oomité ouvrier de Pétrograd, par 
J1cka anient des sentimente comme mi lea < extrémiate11 ,, qui au nom de la 
~ea hu111ains, depuis Bakounine qui tut 11ociale-dt.f10cratie réclament la paix immé- 
1 lea premien à éveiller la propa- diate avec l'Allemagne, un agent de l'an 

d~ 1?Cialiate en Russie et à répandre oienne police politique teariste. Véra Figner 
rtnc1~ee ~'autonomie régionale, depui1 e'ocoupe de l'émancipation dee femmea et 
01a~11at1on1 11ecrètes de la < Narod- jouera probablement un rôle dee plue im 

. oha ,, a~ec lei Perowakeï1 et le11 portants dans le futur mini1t~r~. Le chef 1•k,. depu11 le11 effort, dea combat- aocial-démocrate Plekhanof, a1n11 que notre 
.d oavnera da 22 janvier 1906 et dei cher Kropotkine ont été rappeMa par le 88 grêve1 de Moacoa -ju11qu'aux im- gouvernement provisoire pour aider à la 8811 grou~mentll révoltitionnairee, bour- réorgani~ation du payt1. O'eAt le défenaeur 
~ et o~n1ers, de mari 1917, il y a une de la Finlande qui a l'agréable tAohe de re 
on d1r.ecte. C'eBt un monement con- présenter le pouvoir exécutif en Finlande. 
én~rg1que, 00\ll'ageux, pa11ionné. Tout O'eRt le Polonais Lednioki, de la première 
ae tient. ~'innombrable, Tl~timea ont Douma, qui élabore lee ba11e1 dea future 
n de leu! hberté 011 de leur ne la rho- accorda entre Ruuea et Polonail, MAme1 
qui ~ent de ae ré1oudre. Noue 1om- procédé, de remise aux compétenoee 1p,- 6u mo1n1 1oalagé1 à l'idée que tant de oialea dan1 d'autre, domaine•, par exemple f''! auxquel, il faut ajoater ceux de due lea beaux-art• oà l'on· TOit Gorki Hoir 11 e 1111men1e dea eoldat, ra11ea td1 ue action p1"pond6rante. Lee f.ouvennn 1• le t aodt 1914, n'ont point 4't4'abq. de pronnce eont 111pprhntk et 1 aclmbiiatn- 

La Répnbliqne Russe 
~ 

Le groupe des , •remp11 NoovellD~' 
tinue à lancer ohaque moi11 une peotebi 
chure explioant 1'11.ttitude de11 ansrc t 
qui 11outionnt'nt le droit de11 BelgeN e 
Français de se Jéfendre contre le11 en'fl 
aeure allemande. Voici ce qui a P.aru \1. 

N° 1. « Déclaration dee anarch1ete1 
nationaux li. 

N° 2. Paul R-eclu 
No 3. Kropotkine. 

nationale,. 
0 4. T1oherkéacft, < Baavon• l'bé 

dea grande11 réTolutiona , . . 
1 Oea brochure, eont à )a di1po111t~o 

ceux qui nou11 lei demand1 ront. S'a , 
égalewent l la aecrétaire du groupe· 
Guérin, 10, rue du Four, Pari, 6". 

Un mot personnel 
Dans un article non signé du o0 J 

tablettes ie suls accuse de faire de la ' 
lation ». Tout slmplem1mt. Et cela 
l'ombre d'une explication. j'ai fait de 
der au rédacteur de cette feullle - 
monsieur qui signe Claude le Mag 
qui pourralt tout aussi bien se no 
Crachat - où, quand et comment j'ai 
de la « délatlon >. Je n'ai obtenu 3U' 
réponse. Comment appelle-t-on l'indl 
qui lance une saleté et qui se cache? 
goujat. 
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tion eBt laissée aux zemstvos qui ont tou 
ioura montré des velléités grandes d'activité. 
O'eet une déoentralil!ation très heureuse du 
pays. _Des dietricts .lee plue éloigné,, de._ la 
Mer noire, de Sibérie, du Cauoase, de Fm 
Jande, des délégations sont envoyées à Pé 
trograd pour soumettre an pouvoir les pro 
jets de réorganisation régionale ou profes 
sionnelle. On prend 11ur place ses propres 
affairea en main. Rien n'est émotionnant 
oomme cee délégations. Elles ind~quent une 
vie intense dans toua lea coins du paye, une 
extension de mœurs fédéralistes :qui per 
mettent toue lee espoirs. Et ce fédérali11me 
garantira la. république ruBBe des doctri 
naires contralisnteurs, qu 'ile soient marxistes 
ou tearieteB. Contre l'action, lei mote ne 
peuvent rien, l'aut-0rit6 non plu•. La journée 
de huit heures eat la journée officielle de 
travail, mais poUl' lee besoins immédiats da 
pays, les onvriers de Pétrograd ont déolaré 
qu.e de leur plein gré ile feraient quatorze 
heures par jour. Chaque ville organise son 
ravitaillement et se eouoie sur place de 
l'équipement des soldats. Dee dons énorme8 
affinent. Les biens de Ja famille impériale 
et des grands dnce, ceux des monastère11, 
font retour à la nation. Tout oela n'est qu'on 
commencement. 

D'après oe que noue savons des intellec 
tuels et des moujicke ru11eeB, il va y avoir 
une reorudescence d'activité extraordinaire. 
Ile vont ouvrir dee éoole8 partout, de11 mai 
bons du peuple. Cours du soir, coniérences, 
publicatione, journaux. vont répandre l'ins- 
ruction dont lo11 Ru~aee, contrecarrés pen 
dant de11 eiêcles, ont une véritable pa8sion, 
nous pourrions presque dire •la manie. Je 
me re,réBente les fondations hospitalière 
qui 1urgiront, les meauree de prophylaxie, 
d'hygiène sociale qui vont Atre prises, les 
coopératives de production et de con1om 
mation qu'on établira encore, lei artels, les 
commandites ouvrières qui refleuriront, les 
mfrs, loe oo.mmunautéa paysannes qui ee re 
monteront. Il y a dei ressources que noua, 
Occidentaux, qui sommes quelque peu 
Tieilli1 par la politique, ne soupçonnons pa•, 
que le 1ocialisme lui-même a fini par ou 
blier ou par méoonnattre. Oar, eapérone,Je, 
ce n'e1t paa de politique que le peuple ruue 
va 1e contenter. Il •'agit de l'organisation 
décentralisée de la vie, d'initiatin vivi 
fiante,, de geatione nriéea dans le domaine 
de la production intellectuelle et écono 
mique. O'eat un peu plu1 relevé, vaste, utile, 
intéreHant. 

Du reete pour que la république rempU.1e 
vraiment 10n programme, il faut qu'elle 
soit la res publica, la c choae publique ,, la 
oho11e de toua lei citoyen,. La seule façon 
d'être 1incèrement répu~Jieain, o'eet d'avoir 
la pa11ion de la vie civique. Quand tout le 
monde a cette pauion, 0'91t la r6volution 
en permanence - idée proudhonienne par 
excellence. 

OerteB, ln d,m.ooratie rn11,e n'a pa1 pu 
donner ea n1eaùre. Pe111011ne ne prétend 
qu'elle réaliiie l'idéaJ. Néanmoiua, noua 
l'ayons dit, o'eat une tUape. Trhe dono au 
critique, mesquiaee da l'orthodoxie mar 
xilte ou individuali1te. Oe qui importe, 
o'ed que toutes let bonnea volonté, pui111ent 
travailler, et qn'o1 aille plu• loin. Dea ini• 
tiative111 dee actu, des oréation1 1 O'e11t 
d'institution, que Ja civilisation sera faite. 
Il y a place dl\nR la eoolété, pour toua ceux 
qui veulent faire q,elque choie de vivifiant. 
Le11 libéraux 1e mpntrent-ils timoré11 dans 
la réorganisation du paya P Ne le, dégo-0.tona 
pas par dei attaqu11 aigrM, incon11idéréee, 
alon que le, réactionnaire, bariatea pul 
lulent dana l'ombre, alora qne les armée1 
d'Hindenbourg, avee leur méthode de ter 
rori1me horrible, aont encore aux porte1 de 
Pétrograd. Lee UMrau ne peunnt r.a• 
appliquer un progra11me anarchiate. 0 eat 
aux gena du peuple, agi11ant aux c6téa dea 
l'épablicain1 et dea d4mooratea de la bo11r- 
1eoiaie, cle oomplMer oe que OIi deraien 

font d'insuffisant. O'eet aux travailleurs, 
aux révolutio.nnairee socialistes de prendre 
l'initiative de ce qui n'est pas fait et de oe 
qui 1era spécifiquement socialiste. Ainsi ge 
réalisera une coordination d'efforte qui aul'& 
pour résultante un enriohiHement du paya 
en iusfüution11 un développement de la 
nation, au lieu d'une di1Booiation par oriti 
que réciproque. 

Toute tentative de conquête allemande 
une foie écrasée, tout retour du régime 
teariete une foÏll écarté, et lorsqu'on sera 
en période de paix, on pourra reprendre leB 
problèmet1 du tempe de paix. Et les pro 
ducteura aauront demander qu'ils aient la 
ge11tion de la production - afin que la dé 
mocratie évolue à son tour, et se tranaforme, 
se développe, e'épanouiase en socialisme. 
O'est l'œuvre de demain. Pour l'heure, nous 
le peneons, tout sera fait en RuBeie pour la 
consolidation de la république : 

par la lutte contre les veetigea de l'auto 
cratie teariete, 

et par la lutte contre l'immenee danger 
da militarisme pru1aie.n. 

Quoi qu'il en soit, la république ruaae 
noue eon11ole de troi1 ana d'angoisses et de 
douleurs. Et socialistes, et syndicalistes, et 
anarchietee ont bien fait qui ont cru à la 
beauté de la oauH défendue par le peuple 
de France et par ae1 alliés. 

Jean W1NTSCH. 

~~~~~~ 

us 
(Notes d'un témoin oculaire] 

Appelée, en décembre 19161 à Pétrograd 
pour affaires privées, je constatai dès mon 
arrivée que la population de la capitale était 
fort mécontente du régime régnant. On par, 
lait ouvertement de la gennanophilie des 
hautea sphèrea, et l'on était outré, parmi les 
soldats, les ouvriers et dans la classe cultivée, 
de certains faits scandaleux: : beaucoup con· 
naissaient des soldats qui avaient été faits 
prisonniers sans coup férir, à leur sortie du 
train, par exemple; on savait que des obus 
livrés à l'artillerie étaient du calibre, non des 
canons russes, mais des canons allemands. 
Les officiers inférieurs étaient généralement 
considérés comme des camarades par les sol 
dats, mais nombre de supérieurs, qui, de no 
toriété publique, se ttmaient toujours à plus 
de sept kilomètres du front, étaient tenus 
pour suspects. 
On était indigné, d'autre part, de l'étrange 

tolérance du tsar pour Raspoutine, ce mya. 
tique intrigant et débauché, qui, agé de qua 
rante-cinq ans, se faisait appeler "le vieillard,, 
et avait subjugué la tsarine et des grandes. 
duchesses, des dames de la cour, qui interve 
nait jusque dans l'administration du pays 
pour brouiller toutes les valeurs, établissant 
une sorte de rêgne de "puissances occultes,,. 
On se plaignait, en troisième lieu, et sur· 

tout, de la façon déplorable dont se faisait le 
ravitaillement de la population. li fallait faire 
la queue pendant des heures et des heures 
pour toutes lea denrées, par un froid de 200 
parfois. Qu'il s'agit d'une famille de deux ou 
de dix personnes, tous étaient à la chasse 
aux vivres, dês le matin, et c'est à qui aurait 
la chance de rapporter une saucisse, de la 
farine, du. sucre, du ~ois. On .ne vivait que 
de cela; 11 ne suffisait pas, d'a1Ucurs1 d'avoir 
de l'argent pour etre assuré de manger. Les 
espr~ts ét~ient d'autant plus montés qu'on 
aava1t pertinemment que des dépôts immenses 
de vivres existaient, que le pays ~tait Tiche 
en réserves et en ressources de toute esp~ce. 
n disait : Le manque de denrées est arti ficiel. 

• • • 
Le ravi~aillement étant ainsi de plus en 

plus d,ffictlement assuré l'opinion gt!néraJe 
s~ précisa qu'on voulait 'pousser la popuJa· 
h<?n à bout, provoquer des émeutes et en 
faire état pour dire aux Allié•: "Voyez, noua 
avons des difficultés intérieures, noua aommea 
obligés de conclure la paiz •· Bref, une gene 
lourde accablait la ville, oa ,•attendait l dea 


