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GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX

Mercredi prochain, 17 septembre, à 8 h. !
du soir, à la « Lutèce Sociale », 16, rue
Grégoire-de-Tours, réunion du Groupe.

L'organisation des anarchistes.
Causerie par le camarade Togny, du

G. G. A.
Invitation cordiale à tous les révolution-

naires.
-Ce que nous voulons

Nous voulons l'affranchissement complet,
intégral de l'individu.

Nous voulons son affranchissement écono-
mique le plus absolu.

Mais comme, pour se développer, l'indi-
vidu doit unir ses efforts aux efforts de ses
semblables; comme il n'y a que l'état de
société qui lui permette de développer ses
facultés, nous voulons une société où ça ne
soit plus la volonté des morts qui domine.

Nous voulons une société où l'individu li-
béré de toute entrave, n'ayant à lutter que
contre les difficultés naturelles, puisse se
Pouvoir à l'aise, s'associant selon ses be-
soins, selon ses affinités, rompant l'associa-
tion lorsqu'elle est une entrave ou lors-
qu'elle a accompli l'œuvre pour laquelle elle

(1) Projet de déclaration qui devait être lu
.au Congrès et qui a été écarté comme trop long.

avait été formée, pour reformer d'autres
groupements, en vue de nouveaux besoins
à satisfaire, de buts nouveaux à atteindre.

Enfin, comme l'individu n'est pas une
entité, ni un être abstrait, que nous savons
qu'il n'y a pas que « l'Individu », mais des
individus, il en découle logiquement, pour
nous, que, pour se développer librement,
sainement, les droits de chacun doivent te-
nir compte des droits voisins, qu'ils doivent
s'harmoniser par l'entente et non se con-
fronter.

Il est absurde de parler au singulier des
droits de l'individu, alors qu'il est démon-
tré que l'individu isolé n'aurait jamais pu
acquérir le développement qu'il a atteint
au cours des siècles, mais que, sans doute,
il aurait été incapable de satisfaire aux be-
soins primordiaux de la vie, faible et désar-
mé comme ill'est.

Depuis qu'elle a commencé, l'évolution
humaine n'a été qu'un long conflit d'intérêts
et d'appétits opposés où les plus forts, les
plus adroits, les plus favorisés, exploitant le
besoin d'entente et de sécurité qui réunissait
les hommes en société, surent imposer leur
suprématie sur le plus grand nombre, les
exploitant, les opprimant, et, pour assurer
cette exploitation, donnèrent une vie propre
à la société, lui attribuant une vie propre
sous le mot, lui créant ainsi des intérêts
antagoniques des intérêts des individus qui
font son existence.

De sorte que la sociétécréée pour chacun,
dans ses rapports avec les autres, y trouva
plus de bien-être, plus de liberté, une plus
grande somme de jouissance en raison
d'une dépense moindre d'efforts, ne servit
qu'à une minorité de parasites qui, sous
prétexte d'assurer la vie, le bien-être et la
liberté de chacun, d'empêcher l'empiéte-
ment des uns sur les autres, d'assurer la
justice à tous, s'en firent les maîtres, confis-
quant à leur profit tous les bienfaits de l'as-

sociation, ne laissant à la grande majorité
que les charges, l'ignorance et la misère.

Telles qu'elles sont organisées, nos sociétés
ne sont pas des associations d'hommes li-
bres etégaux, mais des conflits d'intérêts où
ceux qui détiennent le pouvoir et le capital
écrasent sans pitié ceux qu'ils ont dépouillés,
où les mots droit, justice, liberté, détournés
de leur signification, ne sont que des règles
pour assurer à ceux qui se sont érigés en
maîtres la possibilité d'assurer leur domi-
nation, leur exploitation.

Au lieu d'être basées sur l'entente, sur la
communauté d'intérêts, nos sociétés actuel-
les sont basées sur l'antagonisme des inté-ï
rêts.

L'intérêt des gouvernants est de dévelop-
per leur autorité afin de s'assurer de l'obéis-
sance des gouvernés, alors que l'intérêt des
gouvernés est de restreindre, chaque jour,
l'autorité des gouvernants s'ils ne veulent
pas, un jour, se trouver complètement do-
minés.

L'intérêt du patron est de tirer de ses
serfs le plus de travail possible en retour
d'un moindre salaire et une subordination
de plus en plus grande, alors que l'intérêt
des salariés est d'obtenir un salaire plus éle-
vé pour moins de travail, plus de liberté à
l'atelier.

L'intérêt du trafiquant est de vendre le
plus cher possible, de tromper l'acheteur sur
la qualité des marchandises, l'intérêt des
parasites qui ont su se glisser comme inter-
médiaires dans les rapports entre consom-
mateurs et producteurs est de faire croire
à la réalité, des services qu'ils sont censés
rendre et d'en tirer le plus de profits.

Il n'y a pas,, jusqu'au médecin et pharma-
cien qui ne désirent leur petite épidémie,
lorsque les affaires baissent.

Dans les administrations basées sur la
hiérarchie, l'intérêt des subalternes est la
disparition des supérieurs dont ils convoitent
la place. Jusque dans les familles où l'intérêt



des héritiers est de voir se réaliser, à bref
délai, les «espérances» que l'on a fait en-
trer en ligne de compte dans les contrats
négociés pour les accouplements que l'on a
maquignonnés.

Les rapports entre individus ne sont pas
en vue d'une aide mutuelle, mais des trocs
où chacun cherche à « enfoncer» l'autre.

Tout cela, il est vrai, est marqué par un
vernis de conventionnalisme qui transforme
en paroles onctueuses d'amour, d'amitiés,
de déférence et de sympathie les appétits les
plus féroces; mais le rôle dont sont surchar-
gés les tribunaux nous indique combien le
vernis est léger et que, souvent, lorsque les
«espérances» sont trop longues à se réali-
ser, d'aucuns savent leur donner le coup de
pouce.

Nos sociétés bourgeoises sont l'exemple le
plus parfait de cet individualisme outré qui,
posant l'individuau-dessus des contingen-
ces, réclame pour lui les droits les plus
absolus sans tenir compte des droits des in-
dividus.

Trop longtemps les sociétés ont été détour-
nées de leur but; elles doivent revenir au
rôle pour lequel elles ont été instituées:
apporter plus de bien-être, plus de facilités
au développement des individus, plus de
liberté en diminuant le temps consacré à
la lutte pour l'existence.

-

Pour arriver à cette société, résultat de
l'entente libre des intéressés, nous voulons
que tout ce qui est sol, sous-sol, immeubles,
outillage, tout ce qui est le produit de la
nature et du travail des générations passées
soit enlevé à ceux qui se les sont appropriés
indûment et reviennent à la libre disposition
de ceux qui auront à les mettre en œuvre,
qu'ils ne soient plus accaparés par des indi-
vidus ou des groupes les exploitant à leur
profit.

L'outillage, surtout, ne devant être ni so-
cial, compris dans le sens de propriété d'une
entité sociale quelconque, ni corporatif, nous
voulons qu'il soit à la disposition de qui en
a besoin pour produire et le mettre en œu-
vre par lui-même, soit en tant qu'individu,
soit en groupe.

Nous voulons, partout, l'abolition du sa-
laire, puisque chacun aura la libre disposi-
tion des produits de son travail; nous vou-
lons également l'abolition de la monnaie ou
de toute autre valeur d'échange, la réparti-
tion des produits devant s'opérer directe-
ment entre producteurs et consommateurs
groupéspar besoins et affinités où l'échange
des produits ne sera plus qu'un échange
mutuel de services.

Nous voulons la disparition de l'Etat, de
tout gouvernement, quel qu'il soit, centra-
lisé ou fédératif, dictatorial ou parlementai-
re, basé sur un suffrage plus ou moins res-
treint, plus ou moins-élargi par une soi-di-
sant représentation des minorités. Tous les
groupements placés au-dessus des individus
ayant une tendance fatale à les dominer, à

se développer au détriment de leur liberté.
Nous voulons la disparition des armées

permanentes parce qu'elles n'ont d'autre ob-
jectif que la défense des privilégiés, qu'elles
ne sont que des écoles de débauche, d'avilis-
sement et d'abaissement et une menace per-
pétulle de guerre entre les peuples.

Nous voulons que les groupeset individus
se tenant en relations constantes entre eux
règlent eux-mêmes, sans suffrages ni délé-
gations, les questions d'intérêt général, com-
me ils auront su régler, au sein de leurs
groupes, les questions d'intérêts privés.

Enfin, comme la libération des individus
ne leur viendra d'aucune providence, céleste
ou parlementaire, comme les privilégiés ne
renonceront à leurs privilèges que lorsque
ceux qu'ils ont spoliés sauront les leur arra-
cher, les anarchistes reconnaissent qu'il n'y
a que la révolte qui puisse affranchir ceux
qui veulent sortir des entraves présentes
pour établir une société de justice et de
liberté sur les ruines de la société d'arbi-
traire et de spoliation d'aujourd'hui.

Etant donné ce qui existe, les moyens d'af-
franchissement ne sont au choix de person-
ne.En se réclamant de la révolution, les
anarchistes n'expriment pas une préférence,
ils constatent un fait, subissent lesconsé-
quences d'une société faussée, détournée de
son but

En attendant que l'espritde révolte gran-
disseparmi les opprimés, en attendant qu'ils
aient pris conscience, que l'on n'obtient que
les libertés que l'on sait prendre, que les
concessions que l'on sait imposer, tout en
reconnaissant que les améliorations partiel-
les, dans la société présente, dans laquelle
il faut vivre et dont on ne peut s'abstraite,
n'ont aucune valeur relativement à l'affran-
chissement complet que tout individu doit
chercher, touten travaillant, toujourset sans
cesse, à préparer la révolution qui, seule,
affranchira les individus en faisant table
rase des institutions d'oppressionet d'exploi-
tation, les anarchistes reconnaissent que,
surtout pour les travailleurs qui, chaque
jour, à chaque heure, ont à défendre le sa-
laire que leur consentent leurs exploiteurs,
à défendre leur liberté et leur dignité à l'a-
telier, il y a des luttes d'améliorations par-
tielles à soutenir, — quand ça ne serait que
la défense de ce qui a été acquis au cours
des siècles, — mais queces luttes — que les
faits imposent — ne doivent jamais absorber
tous les efforts des individus, ni leur faire
perdre de vue la révolte générale, seule ca-
pablede les affranchir. Travailler pour l'a-
venir, c'est aussi une façon d'améliorer le
présent.

Le syndicalisme et ses luttes pour la dé-
fense des salaires, la diminution des heures
de travail ou l'obtention de meilleures mé-
thodes dans l'organisation du travail, est
une conséquence fatale de l'organisation
économique qui nous régit. En attendant la
révolution qui doit les libérer, les travail-

leurs ont à défendre leur vie de chaque jour,
mais, tout en les aidant dans cette lutte, lfr
rôle des anarchistes est de leur faire com-
prendre combien sont précaires les amélio-
rations qui n'entament en rien le fond même
du régime capitaliste, puisqu'il faut les re-
commencer chaque jour; combien est pas-
sagère l'amélioration amenée par une aug-
mentation de salaire, puisque, étendue à
chaque corporation, elle a pour résultat de
faire augmenter le coût de la vie et que la
diminution des heures de travail elle-même
ne s'obtient que par une intensification de
la production pendant les heures de travail.

Contrairement à ce que prétendent les syn-
dicalistes, le syndicalisme ne peut se suffire
à lui-même; à lui seul il ne représente nul-
lement l'affranchissement général qui doit
être poursuivi par chaque être conscient.
Il n'est qu'une des phases de la lutte pour-
suivie. — Mettons la plus importante si on
veut, mais un des côtés seulement.

Car s'il est urgent pour Les travailleurs
de ne pas se laisser affamer en attendant la
révolution, il n'en reste pas moins vrai qu'ils
n'obtiendront tout le bien-être auquel a droit
tout être humain, toute la liberté et le dé-
veloppement auxquels ils doivent aspirer
non par des réduction des heures detra-
vail, ni par des augmentations de salaires,
mais par une transformation complète du
régime politique et économique, c'est-à-dire
par la révolution sociale.

Pour arriver à cette révolution, tout oe
qui a pour but de détruire ou d'affaiblir l'au-
torité politiqueou économique est bon:

Syndicats d'ouvriers contre les patrons,
syndicats de locataires contre les propriétai-
res, groupes pour obtenir un enseignement
rationnel de l'enfance, ligues de consomma-
teurs contre les débitants, la lutte contre
l'alcoolisme, ligues - comme celle des
Droits de l'Homme - contre les abus de

pouvoir, contre l'omnipotence des juges, d0
résistance contre les empiètements de la po-
lice.

Enfin, comme au lendemain de la révolu-
tion ne se développeront que les formes de

groupements qui auront préparé le mouve-
ment, les anarchistes ont, dès à présent, à

rechercher quelles formes pourraient, dès à

présent, prendre les groupes de production,
1

basés sur les affinités et les besoins coin*

muns.
-Tous ces moyens de lutte sont d'autant

meilleurs qu'ils peuvent grouper, sur des

points précis des individus pensant diffé-

remment sur l'ensemble et qu'il n'est pas

nécessaire de les avoir convertis à une vu
d'ensemble pour les faire travailler à 13

révolution, celle-ci n'étant, en réalité, que

la somme du mécontentement généralet non

le résultat d'une idée philosophique, si juste

soit-elle.
Iln'y a qu'un danger à éviter: c'est l'ee

prit de particularisme qui tend à faire er
visager à chacun que son moyen est e



moyen par excellence et considérer les au-
tres moyens non seulement comme insuffi-
sants, comme inutiles, mais, bien souvent
comme adversaires ceux qui les emploient
— nous entendons des moyens qui peuvent
coopérer, sans être la négation l'un de l'au-
tre.

C'est ce qui est arrivé aux anarchistes
tombés dans le syndicalisme qui, aujour-
d'hui, leur fait chercher le moyen de le sous-
traire à la propagande anarchiste, ou bien,
comme les néo-malthusiens, qui, partis de
l'idée juste de liberté pour la femme de se
soustraire aux maternités « indésirées» et,
pour tous les individus, en général, de n'a-
voir d'enfants qu'autant qu'il leur plaît et
que lorsqu'ils sont dans des conditions phy-
siologiques leur permettant d'espérer une
descendance saine, en sont venus à ériger en
dogme que, pour faire la révolution, il ne
faut plus faire d'enfants et font de la ques-
tion sociale une question de population,
alors qu'elle est, surtout, une question de
mauvaise distribution des richesses.

Pour démolir la société actuelle, il n'est
pas indispensable que tous les coups portent
à la fois sur le même point. Il peut y avoir
-autant de points d'attaque qu'il y a de con-
ceptions, mais les anarchistes devront tou-
jours se guider sur leur conception de la so-ciétéfuture s'ils veulent échapper aux dé-
viations inhérentes à l'importance que cha-
cun attache à ses propres efforts et qui ne
tardent pas à faire prendre le moyen com-
me but.

Aussi, si les anarchistes veulent se mêler
à toutes les luttes qui ont pour but de dé-
mantèlement de la forteresse capitaliste, la
disparition d'un abus, le redressement d'une
injustice, la répartition d'une iniquité, ils
veulent aussi garder l'œil sur le but final,
auquel doivent, consciemment ou non,
tous les efforts épars, la disparition dea société capitaliste et l'instauration
d'une société harmonique où l'individu li-
béré de l'exploitation et de la domination de
Parasites divers trouvera à développer ses
Virtualités pour son plus grand bien et celui
de ses semblables.

J. GRAVE.

SgndicalismeetSocialisme

Le citoyen Jaurès s'efforce de rallier auParti socialiste, unifié la Confédération Gé-
nérale du Travail. Il n'agit pas avec la bru-
talité des guesdistes. Son but n'est point
qUe le syndicalisme fasse acte desoumission
et de vassalité au parti politique. Jaurès est
Plus habile. Il ménage la susceptibilité des
Militants ouvriers; il fait davantage: il
flatte leur vanité, sans en avoir l'air.

Le syndicalisme sera indépendant du parti
s°cialiste; mais il y aura entente perma-
nente. Les deux marcheront vers les mêmes

fins, vers un socialisme d'Etat. D'un côté,
les politiciens protégeront et faciliteront
l'évolution vers l'étatisme, en adaptant en
institutions sociales, légiférées par le Parle-
ment, les réformes réclamées par la classe
ouvrière. De l'autre, les fonctionnaires syn-
dicaux conduiront dans la voie de ces re-
formes, vers des réalisations pratiques, les
aspirations des travailleurs. Ce sont les fonc-
tionnaires qui auront l'initiative de la beso-
gne ; ce sont les politiciens qui l'achèveront.

Jaurès ne fait pas fi du vieux révolution-
narisme, ni même de la grève générale. Ils
serviront d'épouvantail pour faire peur aux
plus réactionnaires de la classe bourgeoise
et pour enlever les dernières résistances.
Mais ils ne seront que de simples acces-
soires de théâtre, sans qu'il y ait besoin de
rien bouleverser.

Ainsi de réformes en réformes, de lois en
lois, nous arriverons insensiblement, sous la
direction des chefs politiques et syndicaux,
à un régime socialiste.

Je n'ai pas besoin de dire que ce socia-
lisme autoritaire est aux antipodes du com-
munisme anarchiste. Le peuple n'aurait fait
que changer de maîtres.

Voyons donc comment Jaurès conduit ses
travaux d'approche pour envelopper, sinon
la classa ouvrière, tout au moins le bureau
confédéral.

Il se garde bien de parler de crise syndi-
caliste. Il se sert d'une longue citation du
Times pour que la question se trouve posée,
sans qu'il ait besoin de le faire. Puis, avec
des ménagements infinis, il se hasarde à
insinuer que les déclarations des militants
syndicaux sont dépourvus de clarté, malgré
le « style trop savant » dont ils abusent.

Je suis du même avis. Leurs injures sont
aussi difficiles à démêler que la grandilo-
quence de leur manifeste. La lecture de ce
document littéraire ne m'a donné que l'im-
pres*on du vide parfait. Les fonctionnaires
syndicaux y ont entassé de grandes phrases
pour ne rien dire. J'ai été confirmé dans
mon opinion, en constatant par la suite que
Jaurès et Hervé en tirent desdéductions en
faveur de leur thèse, tandis qu'il reçoit
l'approbation anarchiste de notre ami André
Girard. C'est la meilleure preuve qu'on en
tire tout ce qu'on veut.

Jaurès entreprend la défense des pauvres
fonctionnaires, accusés de reculade. Ils ont
dit qu'il fallait se préoccuper davantage des
intérêts corporatifs. Ils ont simplement, dit
Jaurès, employé une expression inexacte;
mais ils n'en continuent pas moins à faire
œuvre de transformation sociale. Et Jaurès
fait une subtile distinction entre le corpo-
ratisme qui ne s'occuperait à proprement
parler que des intérêts de chaque corpora-
tion prise isolément, et le syndicalisme qui
consisterait dans un réformisme économi-
que général.

Je suis encore du même avis. Qu'on
change ou non les étiquettes des choses, la

conception actuelle des fonctionnaires syn-dicaux aboutit, en effet, au réformisme puret simp:e. Ils cherchent à masquer ce ré-
formisme sous un verbalisme révolution-
naire, ce qui ne fait pas peur à Jaurès carh sait bien que c'est là de la phraseo.ogie.

Rien nempêche donc l'accord, que désire
Jaurès, entre le réformisme politique et le
réformisme syndical.

Je dirai plus: si un syndicalisme idéaliste
et révolutionnaire est forcément indépen-
dant de tout parti politique, puisqu'il al'ambition de briser les formes étatistes, unsyndicalisme réformiste, au contraire, ne
peut vivre qu'avec rapRui d'un parti poli-
tique qui soutienne ses revendications etleur fasse donner force de lois, en consoli-
dant l'armature étatiste de la société ac-tuelle.

Et nous voici amenés à la du
réformisme.

Pour Jaurès,comme pour beaucoup de
militants syndicaux, l'émancipation du
prolétariat se fera peu à peu au moyen
cc

d'une série d'institutions progressives ».Jaurès entend réaliser « progressivement
»par les réformes et les lois l'idéal socialiste.

Cet idéal socialiste se présente toujours
comme un Etat: « Par ses Fédérations d'in-
dustrie et ses Unions départementales, le
syndicalisme commence à préparer la
chaîne et la trame de l'organisation sociale
de la production.» Ainsi Jaurès, pourmieux flatter les chefs syndicaux, leur con-cède l'organisation de la société future. Cela
ne lui coûte pas grand'chose.

Pour nous, au contraire, les revendica-
tions ouvrières ne sont qu'une action de
défense contre l'exploitation oapitaliste, et
n'ont pour bénéfice que de faire l'éducation
des prolétaires et les habituer à l'action.

Cette action, sans cesse renouvelée nar la
besoin impérieux de sauvegarder'l'existence
journalière, met les salariés en face des
patrons, leur fait connaître le sentiment de
la solidarité, et d'une solidarité de plus enplus générale, leur démontre la fausseté de
la philanthropie et des formules démocra-
tiques, et facilite l'éclosion et le développe-
ment des aspirations révolutionnaires.

L'action économique, et par là j'entends
les grèves, a renforcé l'entr'aide chez les
travailleurs. Action et entr'aide ont facilité
la propagande; elles ont eu pour consé-
quence la création de groupes ouvriers de
résistance, puis de toute une organisation
syndicale.

La défense ouvrière en a été encouragée,
et les conditions de vie pour les travailleurs
ont pu être moins précaires dans certaines
corporations, concurremment d'ailleurs avec
le développement et la prospérité de l'in-
dustrie correspondante.

Mais jamais cette action, restant sur le
terrain des conditions sociales actuelles, ne
peut saper les bénéfices des patrons et faire
disparaître l'exploitation des possesseurs.



Ceux-ci, même en cédant en apparence,
n'ont qu'à élever le prix de leurs marchan-
dises ou de leurs loyers, pour retrouver leur
équilibre.

,Des faillites partielles, si elles se produi-
saient, ne prouveraient rien contre cette
règle générale: elles ne profitent qu'aux
rivaux plus riches et non aux ouvriers.

De transformation sociale il n'y a donc
pas à parler. Les salariés restent salariés
avec toutes les conséquences de la servi-
tude; les patrons restent patrons avec tous
les avantages, les privilèges et les abus de
l'autorité.

Les réformes ont simplement pour consé-
quence de renforcer l'Etat (ex.: Australie,
Nouvelle-Zélande), et l'avantage fallacieux
qu'elles semblent procurer est, en réalité,
payé par toute la masse ouvrière et par elle
seule. Elles établissent une sorte d'équili-
bre au bénéfice de la paix sociale.

C'est à quoi aboutissent les réformes les
plus audacieuses des socialistes. Si leur pro-
gramme était réalisé, il consoliderait les pri-
vilèges en assurant à l'armée, obéissante
des travailleurs, la pitance journalière, des
soins gratuits (dont le bureau de bienfaisan-
ce peut donner une idée approximative) et
une retraite pour les vieux joursdes survi-
vants.

L'action syndicale, au jour le jour, n'a
pas de meilleuresespérances. Les améliora-
tions sont précaires, et dépendent en grande
partie de la prospérité de l'industrie.

Si une branche de la production se déve-
loppe, le besoin de main-d'œuvre oblige les
patrons à relever les salaires. Les fonction-
naires syndicaux, qui sont en place en ce
moment, s'en attribuent tout le mérite. Je
ne dis pas cependant que la propagande des
militants soit sans efficacité.

L'effort pour le relèvement des salaires
existe; il suit l'élévation du coût de la vie.
Lorsque les salaires ont augmenté successi-
vement dansdiverses corporations, le be-
soin de vivre force les autres, celles dont
les salaires sont restés immobiles, à récla-
mer un peu plus. Un nouvel équilibre se
rétablit àchaque instant.

L'action syndica-le se heurte à la résistan-
ce patronale. Or, cette résistance est fuyante
et insaisissable. On est bien arrivé à avon
un peu plus de liberté dans les mouvements.
Encore faut-il lutter pour conserver cette li-
berté relative. Mais il est impossible de dé-

passer une certaine limite dans l'améliora-
tion matérielle, en vertu du fonctionnement
de l'équilibre économique.

On a beau recruter un nombre plus con-
sidérable d'adhérents, le résultat ne peut
'pas changer. Il ne pourrait changer qu'avec
une révolution .sociale. -

Or, la foule des adhérents ne vient aux
syndicats que dans l'espoir de jouir des
avantages acquis. Le jaune le plus plat dé-
sire, comme tout autre, un salaire plus éle-
vé et une vie moins dure. Il sait aussi qu'un

salaire plus élevé est difficile à obtenir indi-
viduellement. Il profitera de l'élévation de
tarif obtenu par une action collective.

La question des intérêts immédiats do-
mine cette foule. Plus il y a d'adhérents et
plus les préoccupations réformistes l'empor-
tent. L'élévation des salaires est la question
primordiale. La propagande révolutionnai-
re apparaît dans les assemblées générales
comme un acte inconsidéré. Cela ne fait pas
partie de l'ordre du jour consacré aux affai-
res courantes. Le malheureux propagandiste
est regardé comme un gêneur.

Telle est la mentalité des syndicats à gros
effectifs, « si la grève ne vient pas secouer
l'apathie générale et réveiller l'esprit de ré-
volte. »

Mais les fonctionnaires syndicaux aiment
de moins en moins les grèves. Elles démo-
lissent souvent les gros effectifs et peuvent
ruiner la rentrée des cotisations.

C'est que les militants syndicaux sont de-

venus de plus en plus stables; ils sont des
professionnels.

A recommencer les mêmes efforts, beau-
coup se sont découragés. La révolution pa-
raît s'éloigner comme un mirage. Faute d'i-
déalisme suffisant, ils se rejettent sur les
réalisations pratiques.

Les fameuses institutions syndicales ne
sont que des services de mutualité. C'est là
une œuvre de repos pour les fonctionnaires
assagis et fatigués.

Je ne nie pas que ces services de mutualité
puissent venir en aideà certaines catégories
d'ouvriers, surtout d'ouvriers privilégiés.
Mais cela n'a rien à voir avec une transfor-
mation sociale; c'est plutôt un moyen d'a-
daptation.

Cette œuvre fait illusion à la masse; elle
lui fait prendre patience. Pour quelle soit
possible, il faut d'ailleurs une masse com-
pacte.

Les fonctionnaires syndicaux travai»ent à
constituer cette masse compacte, comme les
politiciens socialistes courent après la majo-
rité compacte.

Ils appellent cela organiser.
Ils se mettent avec ardeur à administrer.

Ils appellent cela faire de l'action.
L'exploitation capitaliste ne s'en porte pas

plus mal.
(A suivre).

M. PIERROT.

——————————————— ———————————————

FAITS DE LA SEMAINE

Promesses réformistes. — Nous n'aurons
pas attendu longtemps (1) pour savoir
qu'elles ne valent pas plus que les promes-
sesde beaucoup de syndicalistes révolution-
naires. Le même Rigail, président de l'As-
sociation professionnelle des agents de po-
lice qui, le 27 août, annonçait la révélation- -

(1) Voyez les « Faits de la Semaine », T. N.
du 6 septembre.

publique de fautes gravescommises dans
le service, a déclaré le 30 que, « déférant au
désir du préfet », les membres de son Asso-
ciation ne diraient rien désormais.

*
* *Etonnement injustifié. — A propos des

mêmes faits, M. Hennion, le préfet de po-
lice, a gravement déclaré que « les manifes-
tations publiques des agents de police (lenra
deux meetings et leurs affirmations que les
scandales policiers n'étaient pas propres aux
agents du Ve arrondissement) ont surpris
la population parisienne. »

Mais non, successeur de Lépine, les faits
révélés ne surprirent personne. On fut bien
plus étonné de voir un peu d'honnêteté se
glisser dans votre administration. Il est
vrai que l'accès de propreté ne dura pas
longtemps.

*
* *

Peuple imbécile. - Ainsi te croient tes
gouvernants. Le ministre de l'Intérieur ne
vient-il pas de décider que, pour te faire ad-
mettre « les avantages et la nécessité de la
loi de trois ans», les préfets devraient dé-
sormais « présider en personne les conseils
de révision» et, « revêtus de leur uni-
forme», en profiter pour t'en vanter les
charmes.

La plume blanche du derrière mâle attire
l'autruche femelle, mais, populo, tu*serais
imbécile en effet si tu étais influencé par de
bels postiches.

***
Justice immanente. - I. Dans une chro-

nique politique, un ancien ministre, M. R.
Besnard, écrit :

« Si le syndicalisme s'était laissé guider
par des hommes comme Keufer, pour n'en
citer qu'un, il n'aurait pas roulé sur la
mauvaise pente d'une anarchie, au botlt de
laquelle il ne pouvait y avoir qu'injustice,
inaction et misère. »

Et, plus haut, il « félicite MM. JouhauJC

et Merrheim des tendances légèrement ré-
formistes qu'ils veulent inculquer aux syn-
dicalistes français. »

Encore un qui ne les aura pas compris I

*
* *

II. Extrait d'un journal radical sous le
titre de « Cheminots républicains et chemi"

nots catholiques» :

Nous avons maintenant un groupement

de cheminots républicains radicaux et ra'
dicaux socialistes. Ils viennent de tenir 11

Bordeaux leur premier congrès national-
Beaucoup de parlementaires étaient inv1"

tés. Fort peu se sont dérangés.
,-,MM. les députés se dégoûteraient-11

même d'un syndicalisme à la Keufer?
#**

III. — Le tzar de Bulgarie souffre
violents accès de goutte.

S. V.

..--:-
FAITES-NOUSDESABONNES



lia Gueffe !

A nouveau, le vent souffle à la guerre.
Les préfets, paraît-il, ont reçu avis qu'elle

sedéclancherait au départ de la classe.
Dans les régiments, les officiers profitent

-
du séjourdes réservistes pour multiplier les
conférences : conférences sur le drapeau,
conférences sur la patrie et surtout sur les
primes de rengagement. On voudrait retenir
le plus possible des jeunes gens libérables.

On ne s'en cache plus: l'armée qui, il y
a deux ans, était l'armée-rempart est deve-
nue aujourd'hui l'armée offensive. On arme.
On se prépare. Il faut des hommes et on les
paie scandaleusement. Aucune époque
n'avait encore vu cela. On achète les victi-
mes et, comme le temps presse, on achète
cher.

En plus d'une haute paie de un franc par
jour et du sou de solde, un engagé de deux
ans touchera 1.100 francs. Au total, 1.850
francs environ. Un officier constatait récem-
ment qu'au bout de deux ans de service
militaire, un homme quelconque, un ou-
vrier non qualifié, au besoin un ivrogne,
une brute, pourrait quitter le régiment avec
1.500 francs au minimum dans sa poche.
Aucun métier utile ne laisse pareil pécule
à l'ouvrier.

,
j

Les militaires professionnels crient ou-
vertement leur nationalisme et leur soif
d'aventures. Dans leurs causeries, on les en-
tend à chaque instant parler de « la guerre
prochaine. » Je sais un régiment où le colo-
nel, en présentant le drapeau aux réservistes
et aux engagés, leur a fait jurer de mourir
pour lui dans « la guerre qui s'annonce
toute proche. »

Travaillés par leurs officiers, travaillés
par la presse vendue aux gouvernants, beau-
coup de soldats ne* demandent qu'à mar-
cher:

« A la fin nous en avons assez des Alle-
mands-, disent-ils. » Ils sont empoisonnés
par la cuisine savante des grands quoti-
diens qui, chaque jour, extraient des jour-
naux gallophobes tout ce qui peut énerver
le public et préparer la boucherie. Des arti-
cles gallophiles, aucun écho.

J'ignore les pensées du peuple allemand;
je ne connais rien des intentions de son
gouvernement. Cependant je ne crois pas le
prétexte de la campagne contre la légion
étrangère suffisant à jeter deux peuples
l'un sur l'autre.

Mais je vois clairement les coups d'épin-
gle anti-allemands de nos bourgeois au pou-
voir; je sais leur frousse des mouvements
révolutionnaires; ils sont pâles de sentir
leurs prébendes lesabandonner.

Pour leurs os déjà rongés, pour leurs
sinécures parasitaires, ils mèneront le peu-
ple,aux dernières catastrophes.

Sera-t-il assez simple de s'y laisser con-

duire quand, d'un coup de son échine re-
dressée, il peut faire choir les mauvais nau-
toniers ? j

Max CLAIR.

Mouvement Social

L'action syndicale. — Au congrès de la Fédé-
ration des métaux, qui s'est tenu cette semaine,
la question a été débattue de la fameuse « recti-
fication de tir» de la C. G. T.. De ce qui y
a été dit à ce sujet je veux retenir les paroles
prononcées par Bouchet, de Marseille, et les
explications données par Merrheim relativement
à ses précédents propos, si fortement incriminés.

Bouchet a dit:
« On a dit que nous traversons des temps

difficiles. Mais ce sont des temps d'idylle si
on les compare à ce qui viendra à l'heure de la
bataille, où les gouvernants n'hésiteront pas de-
vant les massacres.

« Pour ce jour, il faudra qu'il y ait non une
capitale, non une tête, mais partout-des éner-
gies, et que notre mouvement ressemble à une.
Hydre de Lerne qu'on ne pourra tuer parce que
nul ne pourra couper toutes ses têtes ! »

Pour Merrheim, c'est depuis les incidents de
Villeneuve-Saint-Georges que l'action de la
C. G. T. aurait dévié parce que des « irrespon-
sables» — qu'il ne désigne pas autrement —
auraient profité des circonstances pour mettre
la main sur le mouvement.

Comment ne voit-il pas que c'est précisément
l'ère de persécutions odieuses inaugurées par
Clemenceau et Briand et qui s'ouvrit par les
fusillades de Villeneuve-Saint-Georges, qui ac-
capara une grande partie de l'énergie syndi-
cale, forcée de résister et de faire face aux
menées répressives du gauvernement ?

De quels «irresponsables» parle-t-ile? Est-ce
des camarades, eux-mêmes syndiqués et, par
conséquent, appartenant tout autant que Merr-
heim à la C. G. T., mais sans avoir de galons,
et qui pensaient et pensent encore que quand un
pouvoir politique s'efforce dé contrarier et d'é-
touffer l'action ouvrière en frappant ses mili-
tants, il est indispensable de répondre aux
coups du voisin, bien qu'ils estiment que le syn-
dicalisme doit rester, en dehors de tout parti
politique.

« Je n'ai pas lutté avec mes camarades, dit-
il, contre l'intrusion de la politique dans la
C. G. T. pour la laisser tomber aux mains des
sectes anarchistes ou autres. »

La « politique anarchiste»? Oui, c'est la ma-
rotte de Niel. Mais il n'est pas d'absurdité pa-
reille et je suis surpris de voir Merrheim la
reprendre à son compte.

Comment peut-il y avoir une « politique anar-
chiste » alors que les anarchistes ne cessent de
répéter au sein des syndicats —dont ils font
partie, je le répète, Merrheim, et dont ils par-
tagent toutes les responsabilités —que le syn-
dicalisme doit demeurer en dehors de tout parti
politique et ne connaître d'autre tactiqueque
l'action directe, puisant sa fonpe dans le déve-
loppement de l'esprit d'initiative des individus ?

Qu'y a-t-il qui ressemble à de la politique là-
dedans? Si les circonstances ont forcé le prolé-
tariat à répondre aux coups du pouvoir et si,
dans cette lutte, les anarchistes se sont mon-
tré les plus actifs combattants, cela implique-

t-il que la C. G.T. (r est tombéeaux mains-des"
sectesanarchistes » ?

Que Nieldise son chien enragé afin de s'ex-
cuser de le tuer, c'est son affaire. MaisMerr-
heim !.

D'autant qu'il affirme'!,que le syndicalisme
doit rester, aujourd'hui comme hier, un sJOdi-
calisme révolutionnaire.

Alors, aujourd'hui-comme hier, le gouverne-
ment frappera les syndicalistes «mandatés»
qui feront de la propagande révolutionnaire -
de la politique révolutionnaire, dirait Niel -
et les simples syndiqués Ilsans mandat» qui
ont une conscience révolutionnaire protesteront
et. penserontque la solidarité ouvrière impose."
tous le devoir de protester et de défendre c.
camarades.

Si c'est là de la politique anarchiste, soit5
Syndiqués révolutionnaires, nous continueront
à en faire, de préférence sans mandat qu'avec.

La répression. — Il y avait longtemps! Le
gouvernement vient d'ordonner des poursuites
contre des membres des Jeunesses syndicalis-
tes qui ont publié une affiche intitulée: « Infa-
mie ».

La phrase incriminée est la suivante:
« Les gouvernants, aidés par des officiers de

coup d'Etat, ont pu établir l'ordre dans les, ca-
sernes par l'organisation systématique du
mouchardage par la terreur. Mais si les bou-
ches sont muettes, la révolte gronde dans les
cœurs. Attention, si par de nouvelles provoca-
tions ils obligent les soldats à sortir de leur
mutisme! »

Il parait qu'il y a là.une provocation de mili-
taires à la désobéissance.

Il faut désormais, en vertu de cette théorie,
rendre responsable le Touring-Club desaccidenté
qui se produiront aux endroits où il aura lait
apposer des écritaux portant la mention: a At-
tention ! tournant dangereux! »

— Boudot, actuellement détenu à Clairvaux,
est gravement .malade d'une maladie de l'esto-
mac. Bien que le médecin de la prison soit dans
l'impossibilité de lui donner — vu le régimede
la prison — les soins que nécessite son état,
l'administration pénitentiaire persiste à le main-
tenir là-bas.

MM. Barthou, Klotz et Cie-soignent, en atten-
dant, leur précieux estomac à Evian, Vichy on
Aix-les-Bains, et c'est évidemment tout ce qui
importe pour le bonheurde la France.

Que Boudot n'a-t-il toujours pensé comme ces
honnêtes gens ! Il ne serait pas où il est est!

André GIRARD.
**

Lorient. — Desgrèves qui durent longtemps
Pour le 22 de ce mois, c'est-à-dire dansune

dizaine de jours, il y aura exactement trois
mois que les plâtriers sont en grève pourl'ob-
tention de la journée de neuf heuresetquelques
autres petites améliorations.

Jusqu'ici, leur résistance a été superbe, à part
quelques légers secours reçus de droite etde
gauche, ils se sontsubvenus eux-mêmes ; mais
il est compréhensible qu'ils ne pourront pas
Continuer indéfiniment.Ce serait peut-être le mo-
ment que les menuisiers, les maçons, les con
vreurs, en un mot, tous ceux qui œuvrent pour
les mêmes patrons, leur viennent en aide. Uae
grève générale du bâtiment serait peut-être 16
meilleur moyen de faire entendreraison à CM
patrons entêtés. Qu'on y songe.

Les ébénistes et sculpteurs en grève pour ta.



suppression du travail aux pièces, ne semblent
pas avoir plus de chances que leurs camarades

plâtriers. Comme eux, il leur faudra résister
longtemps s'ils veulent obtenir ce qu'ils deman-
dent.

Il est visible que les patrons plâtriers et ébé-
nistes obéissent à un même principe: ne pas
accorder à l'ouvrier quelque chose qui puisse
l'aider à s'élever moralement et intellectuelle-
ment.

F. LE LEVÉ.

***

Ain. — Dans Saint-Maurice, la justice
n'existe pas ; vous pouvez tuer quelqu'un, s'il
vous gêne, pourvu que vous soyez bien avec le
député, vous vous en tirerez à bon compte.

Un gros cultivateur de cette commune tient
son personnel comme des chiens. Comme il ne
trouve personne pour faire son travail, il alla
l'année dernière, chercher aux Enfants Assistés
de Belley un jeune homme de 14 à 15 ans. En
sa qualité d'officier de réserve, il le menait mi-
litairement, il lui faisait faire le travail d'un
homme. Fêtes et dimanches, l'enfant n'avait ja-
mais de repos. Avec le mauvais temps qui a
persisté cette année, les chemins sont couverts
de boue. Le soir, après sa journée finie, il en-
voyait le malheureux, avec une pelle, ramasser
la boue. Las du surmenage et des disputes, le
jeune homme réclama à l'inspecteur. Croyez-
vous que ce monsieur se soit dérangé pour se
rendre compte et faire une enquête, non! il s'est
contenté d'écrire au maire, homme sans volonté,
qui répondait toujours par un avis favorable que
lui dictait le bourreau. Jamais de la vie, le mai-
re n'aurait voulu se brouiller avec l'habitant
le plus riche du pays.

Ce jeune homme, d'après lesfausses déclara-
tions du maire et de son patron, sera classé
comme mauvais sujet.

Quant au repos hebdomadaire, je n'ai ja-
mais vu l'inspecteur du travail, le pays n'est
sans doute pas porté sur son itinéraire.

Nous tenons le nom du signataire des lignes
ci-dessus à la disposition de l'Assistance publi-
que.

INDO-CHINE
A la suite de l'attentat de Hanoï, des mani-

festations antiannamites se sont produites à
Saigon, ce qui a fait dire que 'la capitale cochin-
chinoise renfermait une grande quantité d'éner-
gumènes

Sans pencher pour l'un ou l'autre parti, qu'il
nous soit permis d'exposer notre point de vue.

Il est indéniable qu'à Saïgon les mécontents
sont nombreux.

Les fonctionnaires tout d'abord, qui ont la
perspective d'avoir leur classe après 6 ans, alors
que d'autres l'ont à 18 mois sans mérite spé-
cial, si ce n'est les relations de famille.

La vie chère dans les hôtels, restaurants et
cafés.

Le manque de moyens de transports économi-
ques, bien que depuis deux ans il soit question
d'établir des tramways électriques.

Le grand nombre de sans-travail européens.
La raison de la vie chère est assez liée avec

les sans-travai'l ; les restaurateurs se voient sou-
vent planter des drapeaux, ils doivent récupé-
rer leurs pertes sur la clientèle payante. Mais
il y a aussi une catégorie nuisible, celle des
indésirables, vivant d'expédients, tapant à la

bourse d'autrui, certains appartenant à des ad-
ministrations et dont la présence dans les ca-
fés est énigmatique.

Grâce à nos bonnes lois il faut les ignorer
sous crainte de se voir condamner en correc-
tionnelle pour diffamation.

Nous ne sommes qu'au début du mécontente-
ment, il faudra Itôt ou tard tenir compte des
métis non reconnus parce que l'épouse légitime
de leur père étant en France, leur auteur n'a
pu leur donner son nom.

Ce n'est pas au gouvernement de l'Indochine
qu'il appartient de solutionner ces questions,
c'est au Parlement.

Que l'on développe les communications en In-
dochine, qu'on crée de nombreux tramways et
les sans-travail auront la perspective d'un em-
ploi ; quant à ceux dont la présence est notoire-
ment nuisible, ce n'est pas à un coûteux rapa-
triement qu'il faut recourir, mais à leur trans-
formation en colons par la création de vastes
centres agricoles.

Mouvement
International

ESPAGNE
Vilasar de Dalt, 5 août.

Ami Grave,
La présente a pour but de vous mettre au

courant d'une grande lutte qui a lieu, en cette
région, entre le capital et le travail.

Après une longue période de propagande syn-
dicaliste, faite à Barcelone et dans ses environs,
le syndicat du textile décida de demander des
réformes, aussi bien pour la journée de travail
que pour le travail aux pièces.

En conséquence, le syndicat demanda:
50 heures de travail par semaine et 40

l'augmentation pour le travail de jour; 48 heu-
res par semaine et 40 aussi d'augmentation
pour le travail de nuit.

Ces réclamations furent portées à la connais-
sance de tous les centres ouvriers de la contrée
et reçues avec enthousiasme. Mais la bourgeoi-
sie n'en fit aucun cas, ne voulant pas recon-
naître la force des travailleurs.

Le 30 du mois dernier commença la grève du
textile à Barcelone. L'arrêt du travail fut géné-
ral et s'étendit dans tous lesenvirons, le nom-
bre des grévistes se montant ainsi à pfès de
100.000.

Les ouvriers étant entrés en négociations avec
le gouverneur, celui-ci leur propsa de sou-
mettre leur différend à l'Institut de réformes
sociales.

Mais les grévistes refusèrent, voulant con-
naître avant les propositions des patrons.

Samedi dernier il y eut une réunion des délé-
gués de la Fédération régionale en vue de décla-
rer la grève générale de tous les métiers.

Alarmées de la fermeté des travailleurs, les
autorités firent, dans la nuit, arrêter et empri-
sonner les individus les plus actifs parmi les
anarchistes et syndicalistes de Barcelone, de
Sabadell et de Tarrassa. Parmi les arrêtés il y
a Herreros, Miranda, Segui, Masip Llado, etc.,
etc. Au total 50 camarades incarcérés.

Contre ce coup d'autorité accompli sans ver-
gogne, nous demandons à l'internationale des
exploités de protester avec nous.

RAIMUNDO VIDAL.

ITALIE
La grève générale à Milan et en Italie. — Les

ouvriers du matériel mobile des chemins de fer
s'étaient mis en grève pour obtenir une aug-
mentation de salaire. Les industriels répondi-
rent qu'ils auraientaugmenté de quelques sous
seulement ceux qui, parmi les ouvriers, l'au-
raient mérité. Alors l'Union Syndicale (organisa-
tion syndicaliste) proclama la grève générale du
prolétariat milanais.

Mais les réformistes — cela va sans dire —
se déclarèrent contraires, le parti socialiste of-
ficiel fit ses réserves, et la Confédération géné-
rale du travail déclara nettement qu'elle n'au-
rait jamais appuyé une grève générale de ca-
ractère économique.

Le camarade Errico Malatesta qui, dans ces
jours-là, se trouvait de passage à Milan, expli-
qua, dans un meeting de grévistes, son adhé-
sion à cette grève de solidarité tout en expli-
quant les raisons pour lesquelles, suivant ce
qu'ont écrit les quotidiens, il n'approuvait pas
les grèves de caractère économique.

La grève dura neuf jours et les deux derniers
jours, elle s'étendit — après une invitation de
l'Union Syndicale — à beaucoup de villes de la
péninsule en provoquant plusieurs incidents en-
tre la troupe et les mouchards, d'une part, et
les grévistes, d'autre part. La répression a été
des plus brutales. On compte, à Milan seule-
ment, plus de mille arrestations. A Spezia, un
ouvrier de l'arsenal, Joseph Oliviero, père
d'une nombreuse famille, a été tué par la police
dans une manifestation de grévistes.

Cependant, aujourd'hui, les journaux annon-
cent que la grève générale est terminée. Restent
en grève les ouvriers du matériel mobile des
chemins de fer.

Il est difficile à quelqu'un qui se trouve loin
de la place de donner son avis sur cette grève
et sur son efficacité. Ce que nous pouvons cons-
tater c'est que la réaction la plus féroce recom-
mence et que du sang prolétaire a été versé.

M. Giolitti, qui a refusé de faire intervenir le
pouvoir politique pour établir l'entente entre
les ouvriers et les industriels (la proposition
avait été faite par le député républicain Euge-
nio Chiesa), a dit son dernier mot: il ne désire
autre chose que mettre le pouvoir et toutes les
forces politiques à la seule disposition de la
bourgeoisie, coûte que coûte.

C'est pourquoi nous croyons le moment venu
pour tous les travailleurs de bien prendre en
considération l'attitude criminelle du gouverne-
ment, qui prépare pour eux de bien tristes jours,
ainsi que le démontrent les nombreuses arres-
tations à Milan et dans toute l'Italie et l'assas-
sinat de Spezia.

Pour nous, les anarchistes, qui n'avons ja-
mais cru à un adoucissement de la réaction gou-
vernementale, il ne nous reste qu'à multiplier
nos efforts pour rendre encore plus effective no-
tre propagande, en vue spécialement de la pro-
chaine foire électorale.

**
L'Ecole Moderne à Milan. — Le camarade

Luigi Molinari mérite tous nos encouragements
pour l'activité qu'il déploie à la fondation de
l'cole Moderne Francisco-Ferrer, à Milan. Il a
déjà recueilli une grande quantité d'adhésions,
et on espère justement que son initiative sera,
prochainement, en pleine réussite. Mais de
cette initiative je parlerai longuement dans une
prochaine correspondance. Pour le moment,



nous envoyons à Molinari et à ses coopérateurs
ns souhaits de bonne réussite.

Les camarades italiens qui résident à l'étran-
ger et tous ceux qui le désirent peuvent, pour
informations, s'adresser à Luigi Molinari, via
Carlo Poerio, 38, à Milan. Le camarade Moli-
nari leur donnera tous les éclaircissements et
toutes les explications qu'ils voudront.

Palazzo Adriano, le 14 août 1913.

ROBERTO D'ANGIO.

ETATS-UNIS
Les Temps Nouveaux ont relaté, il y a quel-

ques mois, les événements qui se sont déroulés
chez les mineurs de la Virginie de l'Ouest. De
puis cette époque, d'autres événements, d'un
autre genre, qui découlent des premiers faits,
se sont produits et, certes, sont d'une telle im-
portance que je ne puis résister au désir de
les signaler.

Lorsque la lutte était engagée, et après avoir
tout essayé, la prison, la fusillade, la suppres-
sion des journaux socialistes, l'état de siège
dans la région de l'Etat où les grévistes habi-
taient, en.somme, trouvant que rien ne pouvait
vaincre ces enragés, une idée lumineuse vint à
l'esprit des patrons. Les chefs de l'Union des
mines, ceux mêmes qui devaient être l'appui et
le soutien des grévistes, furent utilisés de la
façon suivante :

Un Congrès fut organisé avec le concours du
président des mineurs, le sieur White, et ses
acolytes, Thomas Haggertz et Joé Vasey, orga-
nisateurs de la United Miners Union. Les délé-
gués grévistes se montrèrent dès la première
heure opposés à ce congrès. Ayant jusqu'à ce
jour résisté au trust du charbon, à l'autorité
gouvernementale, ils ne voyaient pas la néces-
sité d'accepter les propositions et offres des
patrons, car ce congrès n'était organisé que
dans le but de discuter les propositions patro-
nales, propositions que les grévistes avaient dé-
puis longtemps rejetées.

Alors, une comédie commença: on tenta, par
la persuasion, de montrer les bienfaits des of-
frespatronales, des discours à jet continu pour

forcer les rebelles à se soumettre et, en même
îtemps,les chefs de l'Union refusaient.de discu-
ter les trois points principaux, causes de la
grève : suppression des gardes policiers patro-
naux, le droit d'appartenir à leur Syndicat et
échelle des salaires connue sous le nom de

CI Kananha Seale ».
Le troisième jour du congrès, le gouverneur

de l'Etat, Hatfield, lança son fameux ultima-
tum donnant aux grévistes le choix de retour-
ner au travail dans les trente-six heures, aux
termes dictés par lui, ou de se voir déporter de
l'Etat dela Virginie de l'Ouest.

'Cette menace n'eut aucun -effet sur les délé-
gués; ils avaient lutté trop vaillamment pen-
dant des mois contre les cosaques, ayantfait
face auxmitrailleuses enaction, pour s'effrayer
"et se soumettre àcettemenace qui, à leurs
yeux, rendait le gouvernement ridicule.

Après une délibération de plusieurs jours, où
des propositions succédèrent à des contre-propo-
sitions, deux documents furent lus, unvote eut
Heu et se produisit unvéritable jeu de passe-
Passe par lequel les chefs d'Union devinrentles
maîtres; les délégués-grévistes, à leur grande
surprise, eurent le chagrin d'apprendre qu'ils
avaient voté et accepté l'offre du gouvernement

alors qu'ils croyaient avoir voté pour la propo-
sition contraire.

Naturellement, les grévistes n'apprirent la
chose qu'après que le congrès fût terminé, ce
qui empêchait ainsi un nouveau vote et une
rectification de l'erreur commise.

Au moment où cette comédie se jouait, il y
avait un certain nombre de socialistes en pri-
son, mis à l'ombre à cause de leur activité;
deux journaux socialistes avaient été supprimés
et leur matériel détruit. Il s'agissait de donner
le change à l'opinion publique; on parlait en
haut lieu de faire une enquête sur les moyens
employés par le trust du charbon et le gouver-
neur de l'Etat.

L'émotion était grande dans certains milieux.
Mais avant d'aller plus loin, il est nécessaire

de dire que les chefs de l'Union, pour forcer
les réfractaires à retourner au travail, les me-
nacèrent de supprimer touteaide pécuniaire s'ils
ne retournaient pas immédiatement dans leur
enfer.

Néanmoins, et malgré tout, la violence em-
ployée par les autorités et la suppression de la
liberté de la presse et du droit de réunion ne
s'étaient pas accomplis sans soulever des colè-
res.et des protestations. Les délégués socialistes,
assemblés à Chicago, décidèrent d'envoyer un
Comité composé de trois membres pour enquê-
ter sur les faits révoltants commis à l'ésard
de leurs camarades et des travailleursen grève.

Le premier acte du Comité socialiste fut d'éta-
blir son quartier général à l'hôtel le plus riche
de la ville, puis de s'aboucher avec les chefs
de l'Union des mineurs et également d'entrer
en rapports avec les barons do la houille, les
politiciens de la localité et aussi avec le gou-
verneur de l'Etat.

Après une semaine passée à visiter le gou-
verneur et les autres « grosses légumes» de
l'endroit, les membres du Comité, quin'étaient
rienautre que Eugène Debs, le perpétuel candi-
dat à la présidence des Etats-Unis du parti
socialiste ; Victor Berger, l'ancien représentant
de ce parti au dernier congrès, à Washington,
et un nommé Termer, bien connu parmi les
mineurs; après une semaine d'enquête faite
dans le silence, avant d'avoir visité les camps
des mineurs et sans avoir causé avec les mem-
bres du parti socialiste de la localité, nos trois
mauvais bergers firent des déclarations aux
journalistes bourgeois de l'endroit, et leur lan-
gage fut exactement le même que celui tenu
par les chefs de l'Union, c'est-à-dire qu'ils pas-
saient l'éponge surles actes criminels du gou-
verneuret surceux des propriétaires des mines.

Tous ces faits à l'actif des dirigeants de l'U-
nion des mineurset des sommités du parti socia.
liste sont relevés par la presse socialiste elle-
même. Mais je dois ajouter que ces organes
socialistes ne.se trouvent pas sous la tutelle des
chefs du parti.

Les journaux en question sont: Justice, pu-
bliée à Pittsburg-Pa ; Labor Argus, publié à
CharJeston, Virginie de l'Ouest, et Socialistand
Labor Star, de Huntington, West-Virgina. Ce

n'est pas la première tache que salit l'écusson
du parti; de là le mouvement rétrograde qui

se manifeste sous diverses formes. Le parti so-
cialiste, aux Etats-Unis, n'est uniquement
qu'un parti de réformes ; son titre socialiste
n'est qu'un masque qui cache de bien mau-
vaise marchandise.

Aussi constaté-je avec joie que le nombre de

dupes, de suiveurs et de membres diminue avec
une rapidité qui se manifeste si ouvertement
que les plus clairvoyants ont poussé un cri
d'alarme.

Je lis, dans la Nouvelle Revue du mois d'août
1913, un long article qui signale quelques-unes
des causes de cette dégringolade et donne, ea
outre, un bon aperçu de la situation alarmante
dans laquelle se trouve la social-démocratie amé-
ricaine.

Qu'on juge un peu.
La campagne présidentielle de 1912 avait eu

pour résultat une augmentation du nombre des
voix socialistes où Debs, comme candidat à la
présidence, obtint 900.000 voix, tandis que le
même candidat n'en avait obtenu que 425.000
en 1908, soit une augmentation de près de 112
pour cent.

Au lieu d'une augmentation de membres, il
y a aujourd'hui déclin sur toute la ligne.

.Le Party Bulletin publié, par l'Office national,
qui reflète la situation réelle de ce parti, noua
annonce dans son numéro de 28 juin 1913 qu'il
y a une perte de 50.000 membres dans l'espace
d'une année, soit environ les deux tiers des
membres.

Le déclin est général, l'enthousiasme d'antaa
a disparu, la méfiance a pris la place de la foi
aveugle, et cela se manifeste non seulement
par la diminution du nombre de membres, mais,
chose plus sérieuse, par la disparition des orga-
nes de ce parti.

C'est le quotidien socialiste de Chicago -qui-a
été une des victimes de ce déclin. C'est la
Corning Nation qui a suivi le même chemin.
Le Cleveland Socialist, qui a disparu, et les au-tres publications socialistes se trouvent dans
une situation très précaire.

Les écrivains et penseurs socialistes se creu-
sent la tète pour trouver la cause de ce que
certains appellent une calamité. Elle n'est ce-
pendant pas difficile à trouver. Elle se résume
en quelques mots: du haut en bas de l'échelle,
le mouvement a étésous la direction d'avocats,
de politiciens. Tout s'use, tout se casse. Les
sincères se sont aperçus qu'il y avait dans leur
parti une « machine », selon l'expression amé-
ricaine, et que cette « machine» fonctionnait
pour le profit et la gloire de quelques indivi-
dualités.

M. D.
-———————————-60
Nous commençons cette semaine, dans^Je

« Supplément », la publication des rapports du
Congrès, dont nous avons le texte en notre pos-
session.

SOUSCRIPTIONS MENSUELLES
pour le maintien du Journal

B., à Chuelles, 0 50 par mois ;B., à Melleroy,
0 50 ; G., à Longlaville, 4 fr.; les Amis des
T. N. de Saint-Etienne, 5 fr. Total: 10 fr. par
mois.

Listes précédentes: 167 fr. 65.
Total général: 177 fr. 65.

Reçu du 3 au 31 août
A. C., rue de la Roquette, 0 50 ; C., 5 fr.

Mme P., à Paris, 2 fr.; C. C., à Paris, 1 fr. ;
A. R,, rue C., 1 fr.; B., à Alger, 1 fr.; un ma-
telot, 1 fr.; T. les Etapes, 0 60 ; S-, à liège,
2fr. ; S., à Lapalisse, 2 fr. ; B., à Chuelles, 6 fr.;



B.,à Melleroy, 3 fr.;M.,àVilliers,2fr.;
G. P. D., à Paris, 1 25 ; R., à Arcueil, 2 fr.; J., à
Barbaste, 1 50 ; B., à Thiant, 8 fr.; A. J., à Ai-
margues, 2 fr.; G., à Langlaville, 2 fr.; T., à
Puteaux, 2 fr.; Groupe Amis des T. N., à Saint-
Etienne, 5 fr.; M. R., à Laroque, 5 fr.; F., rue
Charonne, 3 francs.

G. B., rue Secrétan, 3 fr.; C. G., à Wadelin-
court, 1 franc.

Adresser souscriptions et adhésions à Ch.
Benoît, 3, rue Bérite, Paris 6e.

AIDONS.NOUS

Un camarade demande à se procurer un dou-
ble exemplaire: Les Crimes de Dieu et Réponse
aux paroles d'une croyante, de Sébastien Faure.

Aux souscripteurs de « Révoltes et Sanglots ».
— L'imprimeur est en retard. Et les volumes,
actuellement au brochage, ne pourront être.ex-
pédiés que dans une quinzaine.

Je travaille à un ouvrage en langue italienne
sur les relations politiques et économiques en-
tre les peuples de la terre. Je voudrais entrer
en relations, pour cela, avec des travailleurs so-
cialistes-anarchistes de toutes les parties du
monde.

Mon adresse: Nirlo Gollini, 17, Woodward
Street, Rochester, N.-Y., Etats-Unis.-0.
Groupe pour la Brochure

Je termine, cette semaine, l'envoi des bro-
chures septembre; pour octobre et novembre,
la Révolution sera-t-elle collectiviste? de Kro-
potkine, et l'Education de Demain, de Laisant.

Je rappelle que de nombreux abonnements
sont terminés fin août, je prie instamment les
souscripteurs de m'envoyer le renouvellement
au plus tôt, le nombre des souscripeturs dimi-
nue, ce qui rend la régularité du paiement des
cotisations toujours plus nécessaire.

Il est non moins utile que les camarades qui
reconnaissent l'utilité de notre propagande, s'oc-
cupent activement de trouver de nouveaux sous-
cripteurs.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à Ch.
Benoît, 3, rue Bérite, Paris 6e.

N.-B. — Les deux primes, litho en couleurs de
Raëter, et l'eau-forte de Daumont, sont à l'im-
pression.

COMMUNICATIONS

F. C. A. R. de langue française. — Groupe des
Conscrits. — Camarades, l'instant approche où
les jeunes vont avoir à répondre à l'ordre

de se rendre dans les casernes; mais il en est.
— et nous sommes de ceux-là — qui se refusent
à faire le sacrifice de leur liberté et préfèrent
les .souffrance de l'exil (si souffrances il y a)
à l'abrutissement et l'ignominie du régiment.
Nous voulons que notre protestation — que nousestimons la plus efficace — soit matière à pro-
pagande.

Pour arriver à cela, nous tirerons — à l'exem-
ple de nos aînés de l'année dernière — des
affiches, des tracts, etc. dans lesquels nous
exposerons les raisons nous ayant fait agir.

Pour mener à bien ce projet, nous faisons
appel à votre générosité. Demander des listes

de .souscription et adresser les fonds au cama-
rade Leconte, au « Libertaire », 15, rue d'Orsel,
Paris.

CONVOCATIONS

Les convocations, pour être insérées, doivent
nous parvenir le mardi au plus tard.

Foyer anarchiste du XIe, salle du 1er, à
l'U. P., 157, faubourg Saint-Antoine. — Samedi
13 septembre,à 8 heures et demie, causerie
par un camarade. Nous invitons cordialement
tous les anarchistes du quartier à assister à
nos causeries. Nous ferons prochainement une
fête pour l'ouverture de notre nouveau local.

F. C. Q. Groupe Libertaire des Ils et 12e. —
Ce soir vendredi, à 8 heures et demie, salle du
premier étage populaire, 157, faubourg Saint-
Antoine, le camarade Laurent, ne pouvant plus
assurer la besogne du Groupe, demande à être
remplacé. Décision à prendre et causerie entre
nous. Que les copains se dérangent un peu,
si possible.

Boulogne-Billancourt. — Causeries populaires
à la Coopérative, 125, boulevard de Strasbourg,
le jeudi 18 septembre 1913.

Causerie par un camarade sur « L'Evolution
de la substance ».

Fédération Anarchiste Communiste Révolution-
naire de Langue française. — Foyer du XVIIe,
61, boulevard Bessière. — Samedi 13 septembre,
à 20 heures et demie, causerie entre camarades.

Dimanche 14 septembre, balade champêtre à
Garches (gare Saint-Lazare, 8 h. 40).

Jeudi 18 septembre, 67, rue Pouchet, à 20 heu-
res et demie, conférence par le docteur Made-
leine Pelletier, sur l'Idée de Patrie (prix d'en-
trée : 0 fr. 25).

A chaque réunion, vente du « Libertaire »,
des « Temps Nouveaux »et du « Réveil ».

Balade champêtre. — Le Foyer du XVIIe or-
ganise, pour dimanche prochain, 14 septembre,
une grande sortie champêtre à Garches, au bé-
néfice du Foyer du XVIIe.

Déjeuner et dîner sur l'herbe, concert entre
camarades, jeux divers. Prix du voyage:
1 fr. 25 aller et retour.

Rendez-vous à 8 h. 15 gare Saint-Lazare (côté
cour de Rome) pour prendre le train de 8 h. 40.

Appel est fait aux camarades musiciens et
chanteurs.

On trouve des cartes 15, rue d'Orsel, Paris.
Le Groupe des Conscrits.

Aux Anarchistes d'Alfortville et des environs.
— A plusieurs reprises, divers camarades es-
sayèrent de grouper les nombreux anarchistes
disséminés dans la région. Mais nous n'arrivâ-
mes jamais qu'à grouper quelques camarades
qui venaient de loin en loin à nos réunions et
causeries.

Aujourd'hui, nous sommes décidés,encore à
quelques-uns, à tenter quelque chose pour tâ-
cher de grouper les anarchistes d'Alfortville.

Si les camarades répondaient à notre appel,
nous pourrions organiser (avec l'hiver qui ap-
proche) des meetings, distribuer des tracts, bro-
chures, journaux, etc., en un mot faire de l'édu-
cation anarchiste, chose, je crois, qui n'a jamais
(ou presque) été faite dans ce pays.

Nous pourrions, si nous étions organisés, pré-
parer déjà la campagne antiparlementaire qui
promet d'être intéressante.

Donc, à l'œuvre, montrons qu'il est sorti quel-
que chose du congrès de Paris, faisons voir que
si nous nous sommes réunis pendant trois jours
ce n'était pas pour bavarder inutilement, mais
pour œuvrer plus que jamais à la réalisation
de notre idéal de justice et d'amour.

Nous convions les camarades anarchistes d'Al-
fortville et des environs à venir à la réunion du
groupe le vendredi 12 septembre, à 8 heures
et demie du soir, au local du groupe, 18, rue de
Seine, à Alfortville.

Une causerie sera faite par un camarade du
groupe sur le militarisme et la 'ésertion. Pour
tout ce qui concerne le Groupe, s'adresser à
Eugène Haussard, 19, rue Parmentier, Maisons-
Alfort.

Liège. — Réunion le samedi 20 courant, à
8 heures du soir, au a Cheval Blanc », place
du Marché: Organisation d'un concert au pro-
fit de « L'Action anarchiste» ; la propagande;
le journal.

=—Petite Correspondance

Reçu pour le journal:
N. par A. B., 1 fr.; Emile, 1 fr.; Mireille et Vin-

cent, 5 fr.; T. K., à Aïntaler, 2 fr. 25 ; H., par
L. L., à Lorient, 1 fr.; B., à Lorient, 1 fr. ;
Le R., à Lorient, 0 50 ; G., à Hirson, 0 50 ;

Purgeon et André, 1 f.; Polo ,1 fr. 50 ; J. A., à
Rock-Spring ; T. d. M. à Londres; Que devient
le camarade Galy, à quand de ses nouvelles?
4 fr.; R., à Auray excéd. d'ab., 2 fr.; par A. V.,
à Ricey, 2 fr.; M. V., à Grenoble, 2 francs.

Reçu cartes et mandats :

F. R., à Saint-Claude ; A. D., à Saint-Claude;
J. E., à Montpellier; F. G. pour D., à Tournus;
D., à Bagnolet; L. G., à Saint-Raphaël; L. L.,
par C., à Ninh-Binh ; P. D., à Nantes; B., à
Marseille; A., à Stockholm; L. L. H., à Lo-
rient; E. L. à,, à Nakougole ; R. B., à Mai-
sons-Alfort ; P. L., à Apt; T., à Périgueux;
V. F., à Decazeville; P., rue de B.; A. C., à
Asnières.

B., à Barrême. — Reçu mandat. — Sans doute,
c'est une lacune, mais il y en a bien d'autres.
Mais, pour tout le monde, les journées n'ont que
vingt-quatre heures.

D. H., à Livorno. — Votre abonn. ne se termi-
nait que juin. Pendant combien de temps a-t-il
été suspendu?

N. V., à Lisbonne. — Reçu les vieux timbres.
Merci.

Transvaal. — Egalement reçus. Merci.
B., à Thiaut. — C'est par erreur d'impression

que, dans le dernier numéro, il a été accusé ré-
ception de vieux livres. C'est timbres, comme vous
avez dû comprendre.

P. G., à Toulouse — Je ne connais personne
dans la région.

C. M., à Commentry. — Reçu mandat. Entendu
pour la collection.

Mlle R. C., à Montmirail. — Je vous envoie
l'Evangile de l'heure. Les autres sont épuisées.

Lisbonne. — Le camarade qui nous a envoyé un
mandat international de 7 fr. 43 est prié de donner
son nom.

Le camarade G. D., de Clermont-Ferrand, de-
mande au camarade Bartolomeu, de Lisbonne
(Portugal), s'il a reçu lettre et cartes envoyées
vers le 10 août.

Gabarroche. — Justement, le rapport de Pierrot
sur ce sujet sera mis en brochure.

Givors. — Votre nom, pour vous envoyer le
numéro demandé.

J. G. — Les journaux en qestion ne paraissent
plus depuis longtemps.

Le Gérant: J. GRAVE. r
Imp. OHATBLAII, Z0, rue d'Enghien, Parla




