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L'effort artistique que nous avions tenté
à pleinement- réussi. A deux reprises, de-
vant des salles combles et enthousiastes, la
puissante et profondément impressionnante
œuvre de Gerhardt Hauptmann a été excel-
lemment interprétée.

Notre camarade Henri Gauche donne ci-
après un compte-rendu détaillé de ces re-
présentations.

Nous tenons toutefois à constater que,
contrairement aux affirmations des mar-
chands de spectacles et des critiques « in-
fluents» flagorneurs de l'orgueilleuse et ob-
tuse ploutocratie, les œuvres saines, vivan-
tes et sincèrement humaines sont toujours
assurées de trouver un écho dans le cœur
prime-sautier et impulsif des masses.

Le succès qu'eut jadis le Théâtre Libre,
succès oublié depuis par MM.Antoine et
Gémier, en fut une autre preuve. Demême,
au point de vue musical, la foule qui se
pressait autrefois aux concerts Pasdeloup,
Colonne, Lamoureux, et se presse encore
par habitude aujourd'hui aux derniers,
malgré leurs regrettables concessions à la
médiocrité, mais en raison de leurs beaux
restes.

Une fois de plus, nous avons démontré
qu'il y a, en dépit de l'œuvre d'abêtisse-
ment systématiquement poursuivie par tou-
tes les forces dirigeantes, gouvernementales
et capitalistes, un public suffisant pour s'in-
téresser, ,se passionner même au spectacle
de la Beauté.

L'homme ou les hommes qui voudraient
sincèrement, loyalement, fonder une entre-
prise qui s'appliquerait à ne représenter
que des œuvres de valeur, en même temps
qu'ils poursuivraient une œuvre louable de
relèvement du goût public, seraient assurés
defaire une bonne affaire.

Lesexpériences tentées sont suffisamment
concluantes. Si l'imbécillité est multiple, l'a-'
jmour du beau, par contre, est en assez

nombreuse minorité ¡p«'OUIf permettre à la
Beauté de vivre*par ses propres ressources.

T.N.

La pièce que le groupe des Temps Nou-

veaux vient de faire représenter sur la scè-
ne du théâtre Malakoff, parut d'abord en
librairie (en 1892, je crois), ayant été inter-
dite par la censureallemande. Elle fut
jouée, l'année suivante, en représentation
privée, au Théâtre Libre de Berlrin, puis,
peu après, au Théâtre Libre de Paris. Ceux
qui ont vu cette représentation (et j'ai eu la
chance d'y assister), avec Gémier dans le
rôle du vieux Baumert, Antoine dans celui
du vieil Hilse, ne l'oublieront jamais. Je
crois que ceux qui viennent de voir la re-
présentation du Théâtre Malakoff ne l'ou-
blieront pas non plus.

Il ya peu de pièces aussi prenantes, aussi
saisissantes que ces Tisserands. Gerhardt
Hauptmann est lui-même un petit-fils de tis-
serand, né en Silési,e (en 1862), précisément
dans cette contrée où se passe, vers 1840,
l'action de sa pièce. Au rebours de beau-
coup d'auteurs, il sait ce dont il parle. Ces
tisserands qu'il nous peint avec des cou-
leursréalistes, brutales, sans flatterie, il les
connaît; il les a vus à leur travail dans
leur vie de tous les jours; peut-être même
a-t-il assisté à l'un de leurs sursauts de co-
lère? Son grand-père était l'un d'eux. Il a
dû voir de près cette grande misère qui s'é-
tale d'un bout à l'autre de sa pièce, et c'est
cette vérité de vision qui rend cedrame si
poignant.

Disciple de Zola et d'Ibsen, Hauptmann
est avant tout un réaliste. Pas de discours,
pas de monologues, pas de déclamations
dans sa pièoe ; pas d'intrigue non plus, pas
d' « histoire »: des jeunes gens qui sont
mal payés, qui ont faim, qui se résignent
ou qui se révoltent, et c'est tout. Ces tisse-
rands silésiens de 1840 au milieu desquels
nous nous retrouvons, ce ne sont pas des
héros de tragédie, des phraseurs ni des
penseurs, oh! non: population mi-ouvriè-
reet mi-paysanne, sans instruction, abrutie
par Illa misère, ils ne dissertentpas; à peine
s'ils dialoguent. Enphrases hachées, mala-
droites, et qui n'ont pas toujours beaucoup
de suite, ils disentcomme ils peuvent, c'est-
à-dire fort bien leur misère, leur abaisse-
ment et l'exploitation des fabricants qui vi-
vent d'eux. Le jour de la .révolte, enfin ve-
nu, ils ne savent que crier, chanter, sacca-
ger, - et s'offrir aux balles des soldats.
Et comment sauraient-ils autre chose?
Après les longues années de famine et de
jeûne, c'est, pour eux, jour de bombance et
de ripaille. Oui, quelques-uns ont dit deux
mots aux bouteilles du patron; ils sont
gris; voilez-vous la face, honnêtes gens !

D'autres, aussi ivres qu'eux, mais de men-
songes, appellent un Dieu qui ne les en-
tend pas, et, s'obstinant dans la servitude,
n'attendentde justiceet de bonheur. qu'a-

près la mort. Les balles des soldats ne font
d'ailleurs nulle différence entre les uns et
les autres, et les couchent côte à côte sur
la terre.

Se dégage-t-il une leçon de ce drame
puissant et obsédant? Il ne s'en dégage
d'autre leçon que celle qui découle naturel-
lement du spectacle vrai du travail et de
la misère. Et ici, quel spectacle! Ce n'est
point un théâtre de pensée, comme cedui
d'Ibsen; c'est /un théâtre d'émotion, une
œuvre impersonnelle d'où toute thèse, tout
système, tout parti pris, toute « littérature »

même, est absent ; œuvre humaine et com-
me anonyme, où l'auteur ne paraît jamais.

Cette œuvre quasi-anonyme par sa con-
ception, est aussi, par sa réalisation pré-
sente, une œuvre collective. Etc'est de cette
œuvre collective que je veux parler main-
tenant. Je ne citerai pas chacun des acteurs,
parcequ'ils sont trop. Mais je veux les ap-
plaudir tous ensemble, et des deux mains.
Tous ont joué comme il faut jouer: avec
âme, avec 'foi.

Citons tout particulièrement : Bernard, le
père Hilse ; Lenoble, le vieil Ansorge ; Per-
doux, le fabricant Dreissiger; Jannin, le
pasteur Kittelhaus ; Boverio, Maurice Jse-

ger ; Adet, le chiffonnier Hornig ; Paul Bar-
thet, Bæcker le Rouge; Mlle Laure Ville-
noy, Louise ; Mme Jeanne Guéret, la mère
Hilse ; Mme Laforge, la mère Baumert;
etc., etc. enfin, dans le rôle si pittoresque
du vieux Baumert créé par Gémier, Gamille
Gorney, auquel nous devons un remercie-
ment spécial, parce qu'il fut le metteur en
scène de la pièce et l'âme de cette vaillante

;troupe.
Mettre en scène une pareille pièce, faire

vivre une foule grouillante sur un plateau
de quelques mètres carrés, ce ne fut pas
une petite affaire. Et ce n'est pas tout. Der-
rière cette foule, parmi ces acteurs, il fal-
lait des décors en harmonie avec le caractè-
re de la pièce, des métiers à tisser, des meu-
bles, des accessoires, sans parler des cos-
tumes. Qu'on songe à tout le labeur qu'une
pièce commecelle-ci exige. Et je ne dis
rien du travail et des tracas de l'adminis-
trateur, notre ami Guérin. Il faut pourtant
le Temercier, lui aussi.

En dépit des difficultés, tout cela fut réa-
liségrâce à la bonne volonté et à l'enthou-
siasme des artistes et des - camarades qui
s'attelèrent à la besogne et vinrent donner
leur coup d'épaule, avec lemoins de frais
possible et en l'espace de quelques semai-
nes. Raïeter, l'excellent dessinateur, qui a
illustré nombre de nos brochures, s'est
(Chargé des décors. Il les a brossés, et, sur
ses indications, des camarades menuisiers,
leur journée de travail finie, OHfïabriqué
des châssis et monté les toiles. Conformé-
ment aux idées nouvelles sur la décoration
théâtrale, par réaction contre une esthéti-

que qui encombrait la scène, nuisait, à for-

ce de précision, à l'œuvre même, et sacri-



fiait l'ensemble au détail, — et en même
temps par raison d'économie, — Raïeter a
réduit ses décors austrict minimum, leur
confiant le soin d'évoquer et de caractériser
le milieu où l'action se passe, plutôt que
celui d'en donner une illusion méticuleuse,
et cherchant, dans une harmoniecolorée, à
créer l'atmosphère spéciale à chaque acte.

Enfin, c'est Bernard Naudin, au talent si
personnel, Bernard Naudin, l'illustrateur
du Grand Testament de François Villon,
qui a dessiné la couverture du programme.

Grâce à tous ces concours, à tousces ef-
forts désintéressés, grâce à l'entr'aide etaux
conseils mutuels que se sont apportés des-
sinateurs, menuisiers, acteurs, figurants,
cette œuvre si dificile a pu être apprise,
répétée, montée et jouée en l'espace d'un
mois à peine. On peutdonc réaliser quelque
chose de beau sans autorité, sans discipline
imposée, sansmenaces de punitions, sans
espérance de gain? Remercions tous ces
amis connus et inconnus de nous en avoir
fourni un exemple.

H. GAUCHE.—
LE SYNDICALISME

SES CAUSES, SESMETHODES, SON BUT

Aumilieu de tant de controverses et de
polémiques bien inutilement acrimonieuses
sur ce qu'est, pourrait être ou devrait être
le syndicalisme, qu'il soit permis à uin syn-
diqué d'émettre à son tour son opinion.

Mon désir le plus vif serait que cette étu-
de contribuât,en dissipant quelques malen-
tendus regrettables, en $'efforç,ant de met-
tre au point certaines questions examinées
jusqu'ici de points de vue particuliers, en
reculant au plan qui leur convient divers
détails secondaires dont l'importance a été
«exagérément grossie, je voudrais, dis-je,
que cette étude, faite ,avec la plus grande
impartialité, contribuât à ramener la dis-
sussionaux formes courtoises et même ami-
cales d'où il est profondément déplorable
qu'elle soit sortie, et surtout à lui faire
abandonner les vaines et toujours injustes
polémiques de personnes pour se maintenir
strictement dans le domaine des principes
et des idées.

Est-il donc impossible, entre hommes
partageant une même conception générale,
mais variant seulement sur des questions
de tactique ou de méthode, d'échanger sans
âpreté, sans chercher à se blesser, sans se
suspecter réciproquement, les idées que de
part et d'autre on croit bonnes et justes et
que pour cette raison on voudrait voir pré-
valoir ?

Cette malveillance qu'on semble imaginer
indispensable à toute discussion, est tout ce
qu'il y a de funeste. Qu'on en juge, par
exemple, par le désordre, la discorde qui

déchirenten tce moment le sein des organi-
sations ouvrières, simplement parce que
l'on a cru devoir donner au débat sur cer-
taines questions de méthode syndicale, ce
ton blessant, cette tournure soupçonneuse,
parfoismême injurieuse, à l'égard du con-
tradicteur, toutes choses faites pour surex-
citer sans utilité les esprits, envenimer les
rapports et'!susciter bien à tort des rancunes
et des haines au plus haut point nuisibles
à la diffusion des idées.

Qu'on y réfléchisse! Il est temps, car le
mal est plus grave qu'on eût pu le croire.
La meilleure preuve en est dans la satisfac-
tion et l'activité qui, au spectacle de nos
dissensions, ise manifestent chez nos pires
ennemis.

*
* *

Si l'on veut avoir une juste .notion de ce
que doit être et de ce que peut être le syn-
dicalisme, de son but et des moyens d'y
atteindre, il est nécessaire de se rappeler
quelles furent'à l'origine et quelles sonten-
core les causesdéterminantes de l'organisa-
tion syndicale. Les fins du syndicalisme
seront logiquement en rapport avec ces cau-
ses, et, tant que persisteront ces causes,
quelque voilées ou apparentes soient les
fins, celles-ci ne sauraient en rien varier.

Le groupement syndical est un groupe-
ment formé en vue lie résister à ce qui est
de nature à compromettre îles intérêts « ma-
tériels et moraux » '— lamajeure partie des
syndicats font cette spécification — de cha-
cun de ses membres.

Tel est le point de départ, tel est le but
initial, la raison d'être fondamentale de
cette association de forces défensives: la
protection des intérêts matériels et moraux
des travailleurs groupés.

Ceci admis, voyons quelles sont, 'dans le
fonctionnement économique de la société
les forces adverses susceptibles decompro-
mettre les intérêts matériels et moraux des
travailleurs.

La plus immédiate, celle qui la première
fut aperçue, c'èst l'exploitation patronale
qui, si aucunerésistancene lui est opposée,
tend de plus en plus à réduire au-dessous
même du nécessaire les moyens de subsis-
tance du salarié. De cette dépendance éco-
nomique découle naturellement une dépen-
dance intellectuelle etmorale qui, elle
aussi, s'exerce abusivement si nul obstacle
ne vient laréfréner.

Il était donc naturel que la première éta-
pe de l'organisation de défense ouvrière fût
le groupement corporatif, le groupement
des ouvriers se trouvant vis-à-vis du ou des
patrons dans les mêmes conditions de dé-
pendance, ayant des intérêts immédiats
semblablesà protéger.

Mais la caractéristique de ce groupement
était qu'il ne se composait que d'ouvriers.
C'est ce qui le distingue essentiellement de
l'ancienne corporation.

Celle-ciavait pour but la défense des in-

térêts de la collectivité corporative, confon-
dantdans une même protection patrons et
ouvriers, indistinctement, — bien qu'à mon
avis en cas de conflit, est à penser que les
intérêts patronaux devaient primer.

Le syndicat, lui, ne groupant que l'élé-
ment ouvrier — s'il est ouvrier, patronal,
s'il est syndicat pàtronal — place, par le
fait de cette démarcation, le débat sur le
terrain de la lutte de classes. Il est une re-
connaissance localisée de l'antagonisme so-
cial entre possédants et salariés.

*
* *

Voyons où la lutte ainsi orientée conduit
nécessairement, tôt ou tard, par la force
des choses, l'organisation de défense ou-
vrière.

Bientôt, les corporations voisines ou simi-
laires, courbées sous la même férule patro-
nale, ,les corporations semblables des autres
localités soumises aux mêmes conditions ou
à des conditions analogues de travail se
trouvent amenées, par la similitude même
de ces conditions ou des circonstances mul-
tiples de la lutte, à se liguer entre elles
contre une menace pareille à leurs intérêts
communs; elles arrivent nécessairement
par la pratique de la résistance à découvrir
les liens de solidarité qui existent entre ces
intérêts.

- - - - - - -Puis, peu à peu, les mêmes constatations
s'étendant, en ce qui concerne la commu-
nauté d'intérêts, moins perceptible au pre-
mier abord mais néanmoins réelle, qui
unit des corporations et des industries en
apparence éloignées, l'organisation,s'élargit
qui, entre ces corporations distantes, mul-
tiplie et resserre les liens de solidarité et les
incite à une entente et à une simultanéité
dans la lutte, soit défensive,soit offensive.

C'est de cette éducation émanant des cho-
ses elles-mêmes qu'est résultée et que se
modifie de jour en jour lacomplexe organi-
sation ouvrière, variable suivant les pays,
d'après les tempéraments des races ou les
circonstances de temps et de lieu.

Mais il est un fait indéniable et constata-
bile en tous lieux, c'est la conscience crois- -

sante de la solidarité qui universellement
lie les intérêts de tous les travailleurs, et
qui les amène où les amènera nécessaire-
ment tôt ou tard à la méthode d'action dic-
tée par leprincipe de la lutte de classes.

Ce principe de la lutte de classes n'est
pas un principe a priori, imaginé par un
théoricien de cabinet. Il est laconséquence
logique, inéluctable du heurt des intérêts
économiques. Il est l'aboutissement inévita-
ble de l'enseignement empirique que la
classe ouvrière tirait des résultats — effi-
caces ou vains — de sesefforts quotidiens.

Quand telle ou telle catégorie de travail-
leurs, après avoir lutte plus ou moins long-
temps contre l'exploitation de tels ou tels
patrons, est parvenue à arracher quelques
avantages matériels, elle est amenée tôt ou
tard à reconnaître que le succès obtenu est



illusoire. Il n'est, et ne peut être que pas-
sager.

En effet, lorsque les autres catégories de
•travailleurs, ou un nombre important de
celles-ci, ont à leur tour obtenu des amé-
liorations, il s'établit un équilibre, par lia
hausse correspondante du prix de la vie;
et le rapport qui existait entre ces deuxter-
mes: le salaire et le coût de la vie, rede-
vient le même, chacun d'eux ayant varié,
par répercussion, d'une quantité correspon-
dante.

Et alors, tout homme sachant interpréter
les phénomènes sociaux arrive à cette con-
clusion : c'est que ce n'est pas contre le ou
les patrons que l'action doit être portée mais
contre le patronat, c'est-à-dire contre une
institution accordant à une classe d'hom-
mes undroit telsur les produits et sur l'ou-
tilliage destiné à les créer qu'ils peuvent à
leur gré, par un enchérissement de ces pro-
duits, récupérer la diminution apportée
dans leurs bénéfices par l'élévation du prix
de la main-d'œuvre.

Autrement dit, le problème se pose non
pas, en réalité, entre ouvriers et patrons —
les uns et les autres simples rouages d'un
mécanisme social — mais entre deux clas-
ses : l'une ne possédant rien, pas même sa
force de travail, puisqu'elle est obligée de
la vendre pour vivre; l'autre possédant
tout, et, deparce droit de possession, ayant
toujours le dernier 'mot dans les conflits qui
surgissent entre elles deux sur le droit de
jouissance des produits.

(A suivre) André GIRARD.

FRANCS-PROPOS

Voici de nouveau anarchistes et syndicalistes
aux prises, à propos de De Ambris et de la Poli-
tique de l'Internationale. Notons, en passant,
que les T. X. ont été les premiers, en janvier
1907, longtemps avant rapparition du tome V
des Œuvres. à exhumer cette série d'articles qui
dormaient ignorés dans le Mémoire de la Fédé-
ration jurassienne, et qui font de Bakounine
l'ancêtre des syndicalistes actl/cls. (Bakounine
et le Syndicalisme. T. N.. 12e année, n° 39).

Bakounine s'est-il trompé sur ce point? La
tâche entreprise par les syndicalistes est assez
récente, assez malaisée, assez lourde, il me
semble, et en même temps assez-pleine de pro-
messes, pour qu'on leur tasse crédit. Faite de
propagandecl d'éducation, presque toute l'acti-
vité des anarchistes se borne à écrire et à par-
ler, ce qui est relativement facile. Mais la vie
syndicaliste se déroule dans les difficultés de
l'action journalière ; et c'est, avouons-le, une
autre paire de manches.

J'admire l'empressement des uns et des au-
tres à se critiquer réciproquement, sans indul-
gence ; et je trouve, pour ma part, que ces cri-
tiques, entre gens qui combattent sur des ter-
rains différents, avec des armes différentes, le
plus souvent ne portent pas.

De Bertoni qui quitte un syndicat traître à son

idéal, de De Ambris qui fait fléchir un principe
pour pouvoir rentrer dans la lutte, lequel a rai-
son? Ils ont raison tous les deux, car leurs
points de vue sont différents : l'un se tient sur
le tërrain de l'idéal, l'autre sur celui de la réa-
lité. Toutes les querelles entre anarchistes et
syndicalistes sont des querelles d'idéalistes et de
réalistes. Ni les uns ni les autres ne peuvent
jamais avoir complètement raison ; car, quelle
que soit la méthode que l'on adopte, d'idéalisme
ou de réalisme, on s'expose nécessairement à
des mécomptes, puisqu'il est bien vrai que nous
habitons un univers où tout est relatif, où toutes
choses comportent du pour et du contre.

Voulons-nous nous tenir dans l'idéal? Alors
il faut nous résigner à agir peu — ou pas. Car
l'idéal, c'est l'absolu; et sur l'absolu, construc-
tion imaginaire de notre cerveau, l'action vi-
vante n'a pas de prise. Voulons-nous agir et vi-
vre ? Alors, il faut nous résigner aux tâtonne-
ments, aux erreurs, aux contradictions, aux chu-
tes, aux recommencements; il faut nous rési-
gner à voir notre idéal voilé, vacillant, amoin-
dri.Alternativeinévitable. Ou trôner dans les
nuages, ou marcher sur la terre, en trébuchant.
Le seid moyen de conserver son drapeau pro-

pre, c'est de le laisser roulé dans sa gaine, inu-
tile ; mais si tous l'emmenez, déployé, dans la
bataille, il en reviendra sali etdéchiré. Qu'est-ce
que cela fait? On le raccommode. Révolution-
naires ou pas, nous portons tous, au fond de
nous-mêmes, de pauvres petits drapeaux que
la vie se charge, tous les jours, de salir et de
déchirer. Et, tous les jours, nous les raccom-
modons.

Pourquoi ne pas faire crédit au syndicalisme,
jeune, plein de bonne volonté, entouré d'obsta-
cles ? Pourquoi ne pas faire crédit à De Ambris ?

Il a derrière lui un passé qui lui fait honneur.
S'il trahit, on le verra bien; et s'il ne trahit
pas, pourquoi l'outrager d'avance ? Son discours
de Parme, reproduit par la Vie Ouvrière, con-
tient des engagements; laissons-lui le temps de
les tenir. — Mais son serment au roi? dira-t-on.-C'cst un artifire qui ne trompe personne, pas
même le roi. — Et les principes?- Les princi-
pes ne valent que ce que valent les hommes.

Henri GAUCHE.

Erratum. — N° précédent, p. 2,col. 3, ligne 11.

rétablir ainsi: Théodore de Banville, Emile Zola,
Guy de Maupassant.

Lecture deBakounine"'

A PROPOS D'UN CONFLIT

La question pendante entre Bertoni et
James Guillaume, le Réveil (de Genève) et
la Vie ouvrière, est celle-ci :

Les luttes maintenues strictement sur le

terrain économique sont-elles suffisantes
pour entretenir l'élan révolutionnaire ? Le
syndicalisme doit-ils'en tenir à elles?

James Guillaume semble dire, en subs-
tance: « Bakounine a 'écrit, que le dévelop-

(1) Les T. N. du 21 janvier ont publié sur la
question un, premier article écrit après l'unique
lecture des lignes de J-Guillaume, dans la Ba-
taille syndicaliste du 13 février. Celui-ci a été
composé après avoir revu de près les pages de
Bakounine.

pement des idées philosophiques et sociales
propres à conduire les esprits à la révolu-
tion est la conséquence forcée de ces deux
seuls mouvements, la.grève et le syndica-
lisme. Tenons-nous à ces deux mouve-
ments.

Bertoni réplique: « Grèveet syndicalisme
sont insuffisants ; les faits le prouvent. »

Guillaume et la Vie ouvrière, s'en référant
dusoin de solutionner leconflit à un hom-
me mort depuis quarante ans bientôt, citent
alors des textes de Bakounine. Examinons
donc la pensée du célèbre agitateur.

Auparavant, qu'il soit entendu que nous
reconnaissons la haute valeur de Bakou-
nine. Parce qu'il fut une des têtes de l'In-
ternationale, parce qu'il donna une forte
impulsion à l'anarchie, nous ne serions pas
obligés cependant d'admettre comme évan-
gile tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a pensé

— surtoutsur les pointsqu'il n'a fait qu'ef-
fleurer sans jamaislesexpliquer clairement.
James Guillaumene nous contredira pas là-
dessus, puisque, dans la préface du tome IV
des œuvres de Bakounine, il a pu écrire lui-
même : « A peine a-tnil commencé à parler
des caisses derésistanceetdes grèves qu'une
digression l'entraîne loin de son sujet: il
le perd bientôt de vue et n'y revient plus
driiiis la partie du manuscrit qu'il a rédigée.
Il disserte pendant quarante-cinq feuillets
encore sur toutes sortes de questions, puis
cesse brusquement d'écrire, nous privant
ainsi de l'avantage de connaitre ce qu'il
s'était proposé de nous montrer: comment
toutes les pensées, toutes les tendances phi-
losophiques et sociales qui naissent au sein
du prolétariat « ont pour point de départ
principcùl, sinon exclusif, cette revendication
économique qui constitue l'essence et lebut
de l'Internationale. »

Si Bakounine nous a «
privés ainsi de

l'avantage de connaître. », comment se
fait-il, James Guillaume, que vous affirmiez
avec tant de ténacité?

Mais cherchons ensemble, dans les œu-
vres que vous avez éditées avec un soin
pieux et recommandable, si l'on ne peut
éclairer, par ces œuvres elles-mêmes, le li-
tige qui .nous sépare. Et, pour aujourd'hui,
bornons-nous aux feuillets dont vous repro-
duisez une partie dans la Vie ouvrière du
5 février.

D'après eux, Bakounine ne semble pas en-
nemi des questions philosophique-s. « La
liberté la plus absolue de la propagande
tant politique que philosophique est le prin-
cipe fondamental de notre grande associa-
tiotn M,

dit-il. Dix lignes plus loin: « Le Con-
grès de Genève aéliminé de son programme
tousles principes politiques et philosophi-
ques, non comme objets de discussion et
d'étude, mais en tant que principes obliga-
toires. » Et il ajoute: «

Ainsi il a fondé la
puissance de notre association. » Nous pen-
sons comme Bakounine, et nous écririons



avec lui: « Pour sauver son intégrité et
pour .assurer sa prospérité, il n'est qu'un
seul moyen : c'est de maintenir l'élimination
primitive de la question politique du pro-
gramme officiel et obligatoire de .l'Associa-
tion, internationale des travailleurs, organi-
sée non pour la lutte politique, mais unique-
ment pour la lutte économique, et se refu-
sant absolument par là même à servir d'ins-
trument politique entre les mains de qui
que ce soit. »

Bakounine poursuit — et nous sommes
toujours d'accord avec lui: « Mais alors il
serait donc. interdit de s'occuper de ques-
tions politiques et philosophiques dans l'In-
ternationale? Faisant abstraction de tout le
développement qui se faitdans le monde de
la pensée, aussi bien que des événements
qui accompagnent ou qui suiventla lutte
politique, tant extérieure qu'intérieure, des
Etats, l'Internationale ne s'occuperait plus
que de la question économique? Une telle
abstraction, hâtons-nous de le dire, est abso-
lurnent impossible. »

Comment nos camarades de la Vie ou-
vrière peuvent-ils défendre la pensée de
J. Guillaume, quand ils ont reproduit

—
donc lu — de telles paroles? Une phrase ce-
pendant leur a échappé, qu'ils ont sautée en
copiant : « Cette préoccupation exclusive des
intérêts éconorniques, ce serait pour le pro-
létariat la mort. » Bakounine est-il assez
explicite? « Sans doute, poursuit-il et pour-
suivons-nous avec la F.O., que la défense
et l'organisation de ces intérêts — question
de vieet de mort pour lui —'doivent consti-
tuer la base de toute soin actionactuelle.
Mais il lui est impossible de s'arrêter là sans
renoncer à l'humanité, et sans se priver
même de la force intellectuelle et morale
nécessaire à la conquête. »

Pour Bakounine: « Les revendications
économiques sont un point de départ aux
pensées, aux tendances philosophiques de
l'Internationale.

»
Sesdisciples actuels agis-

sent comme si Les luttes économiques comp-
taient exclusivement pour eux; elles se-
raient leur tout; elles se compléteraient
elles-mêmes. Bertoni a protesté contre cet
appauvrissement du syndicalisme, la voie
où il engage et les mauvais résultats obte-

nusen la suivant. Six lignes plus haut, Ba-
kounine n'écrit-ilpas encore : « De cette
base d'abord exclusivement matérielle doit
surgir le monde nouveau. » Le terme « d'a-
bord » implique sa croyance à l'extension
de la base matérielle du monde nouveau.

Dans le manuscrit reproduit en- partie par
la Vie ouvrière, Bakounine's'efforce surtout
de combattre les préteintions de Marx à
l'hégémonie politique de l'Internationale et
proteste contre cequ'ilappelle plaisamment

« un nouveau décalogue annoncé et imposé
à tout le monde du haut du Sinaï marxien ».
Nous serionsa ses côtés pour combattre l'un
et rejeter l'autre. --

Comme nous, Bakounine ne veut pas de

« théorie officielle » imposée, et il ne rejette
les questions politiques et philosophiques
que du « programme officiel et obligatoire
de l'Internationale », ajoutant immédiate-
ment qu'elles « doivent être nécessairement
discutéesau isein 'de la grande Association. »

Alors, que reste-t-il du différend Guil-
laume-Bertoni? Presque rien; urne diffé-
rence entre « l'officiel » et le «non-officiel »,
suivant les propres termes de Bakounine.
Et, pour nous, Bertoni est plus près de la
pensée de Bakounine que son commenta-
teur. J. Guillaume, en effet, s'arrête à la
lettre même, à uine lettre inachevée ; Ber-
toni poursuit aujourd'hui, contre les socials-
démoerates etcontre certains fonctionnaires
syndicaux soucieux des effectifs renforcés et
des caisses bien remplies, la lutte que Ba-
kouninesoutenait jadis contre les préten-
tions de Marx.

Constatons avec plaisir que, depuis les
années 60et70, où retentissaient leurs polé-
miques, la question s'est resserrée. On dis-
putait alors pour et contre l,a conquête des
pouvoirs publics. Aujourd'hui, tous lesré-
volutionnaires la jugent également inutile.
Le différend ne tient plus qu'entre ceux
pour qui les seules luttes économiques —
donc matérielles — doivent conduire à la
Révolution sociale et ceux qui désirent join-
dre à ',,,a sul-,~sist,anc,e d,~dre à la subsistance de l'être physique quel-
que nourriture pour son individu psychi-
que. Il n'y a même pas de quoi se faire les
gros yeux.

MAX CLAIR.

———————————————
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UNE OPINION

Monatte, dans le dernier numéro de la
V.O., presse vivement les camarades des
T.X. de donner leur opinion sur les appré-
ciations du Réveil, de Genève, concernant
le camarade De Ambris.

Dès la parution de l'article en question,
j'ai dit mon opinion à nos camarades des
T.N., elle n'a pas varié malgré les nou-
velles explications de Bertoni ; si j'ai hésité
longtemps à l.a donner publiquement, c'est
que je craignais de fournir unaliment aux
polémiques déjà trop nombreuses et trop
vives entre camarades. Ilest pourtant des
silences qui pèsentet qu'il vaut mieux rom-
pre ; aprèsavoir bien réfléchi il me semble
qu'il est des faits sur lesquels chacun de-
vrait s'expliquer, cela éviterait tout au
moins des appréciations discourtoises, telle

que celle de Monatte se demandant si les
T. N. permettront à leursamis d'exprimer
librement leur opinion.

Sans restriction aucune, je désapprouve
nettement les attaques du Réveil contre de
Ambris ; si sa tactique pour rentrer en Italie
pouvait êtreamicalement discutée, sa con-
duite jusqu'ici ne permettait pas les atta-
ques injurieusesdu Réveil-et le condamner
pour ce qu'il fera dans l'avenir est pour le
moins excessif.

Non moins nettement je désapprouve et
trouve monstrueuse la mesure d'exclusion
prise par le Syndicat des Métaux de la Sei-
necontre Merrheim ; c'est un acte qui m'in-
digne, et je le dis.

Ceci dit, qu'il me soit permis quelques
appréciations sur les points qui nous divi-
sent.

Il faut constater avec regret que depuis
un certain temps les polémiques entre ca-
marades sont plus âpreset plus malveillan-
tes ; le meilleur de notre temps, du peu
de temps dont nous disposons, se passe en
luttes fratricides. Au risque de m'entendre
reprocher d'être sur un point d'accord avec
Hervé, je suis de ceux qui pensent que le
désarmement des haines entre militants ne
ferait aucun tort à nos idées, au contraire.

Aux uns et aux autres des fautes sont im-
putables, je reconnais que des camarades
anarchistes n'apportent pas toujours dans
leurs polémiques avec les syndicalistes
toute la mesure et toute la cordialité vou-
lues.

Mais reconnaissons aussi que beaucoup
de syndicalistes ne se privent pas en toute
occasion, d'attaquer, sans ménagement, ceux
de nos camarades qui émettent des critiques
sur Les méthodes syndicalistes; et nous
pouvons leur reprocher leur exclusivisme,
leurs jugements injustes, la haine même
que trop souvent l'on sent percer contre
ceux qu'ils appellent dédaigneusement des
intellectuels, surtout si ceux-ci se permet-
tent d'avoir une opinion sur l'organisation
ouvrière. Ces jours-ci encore, un bon cama-rade intellectuel, que l'âge tout au moins
met à l'abri du soupçon d'avoir des ambi-
tions politiques, m'écrivait quelle peine il
avait, quel effroyable découragement il res-
sentait quand il lisait, me disait-il, « les
spirituelles et haineuses railleries des jour-
naux dits d'avant-garde contre « les intel-
lectuels »; et pourtant la Révolution ne
sera pas l'œuvre des seuls syndicalistes,
au profitexclusif des syndicalistes, elle sera
l'œuvre des hommesau profit de tous les
hommes, n'est-ce pas l'humanité que nous
voulons libérer?

Nous pourrions, il me semble, les uns et
lesautres,exprimer librement notre opi-
nion sansen arriver aux injures ou aux in-
sinuations malveillantes. Ainsi dans une
polémique récente qui suivit la conférence
des Bourses, notre camarade Merrheim, en
réponse aux critiques, — peut-être un peu



vives — de Pierrot, portait sur sa personne
des appréciations si manifestement contrai-
res à la vérité qu'elles indisposaient contre
leuir auteur sans ajouterde force à ses ar-
guments.

Ainsi pourrait-on continuer la discussion
sur le fonctionnarisme, sans y mêler les
questions de personnes et recourir aux pro-
cédés du Syndicat des métaux contre notre
camarade Merrheim.

Personnellement, je ne suis pas contre les
fonctionnaires syndicaux, auxquels, tout au
moins en l'état actuel, je reconnais un rôle
nécessaire, car, au lieu de dire : «Il n'y a pas
d'hommes indispensables H, nous devons
dire: « Il ne devrait pas y avoir d'hommes
indispensables. » Mais hélas! en attendant
force est bien deconstater que les initiati-
ves sont rares, et que beaucoup d'œuvres
ne vivent que par le dévouement et la va-
leur d'uni homme ou de quelques hommes.

Autant je reconnais indispensable d'a-
voir des fonctionnaires syndicaux, autant
je suis persuadé qu'en règle générale la
quasi-inamovibilité des fonctionnaires est
un mal, — tout en constatant que certains
camaradessont difficilement remplaçables,

— parce que chez ces militants trop long-
temps aux prises avec les dificultés de l'or-
ganisation ouvrière, absorbés par des beso-
gnes terre à terre, l'idéal s'obscurcit, ne de-
vient plus qu'une chose lointaine et délais-
sée; sil'coconstatesurtoutquelaplupart
des syndicalistes ont une tendance marquée
à faire fi de toute idéologie, tandis que
nous, au contraire, nous avons la conviction
profonde quel'idéologie est une grande for-

ce qui doit dominer ou s'incorporer à l'ac-
tion., si nous la voulons consciente, et la
diriger vers un but défini sur lequel nous
sommes d'accord.

Toutes ces opinions qui portent principa-
lement suir les moyens d'action, peuvent
.être confrontés, doivent être discutés, sans
dégénérer en questions 'personnelles; l'in-
transigeance sur Les principes ne doit pas
conduire à l'injustice envers les hommes.

Reconnaissons que les difficultés de la
lutte, de la pratique de la vie ouvrière, peu-
vent nous faire concevoir différemment les
moyensde propagande sans que nous nous
portions, sans raisons sérieuses, entre cama-
rades d'une même cause, des accusations
de mauvaise foi ou d'arrivisme.

Nous qui prêchons la liberté et la frater-
nité,commençons donc par la pratiquer un
peu plusentre nous; puissions-nous arriver
à changer le ton des nécessaires discussions
d'idéesentrecamarades socialistes, syndica-
listes etanarchistes, cherchant mutuelle-
ment ànous convaincre de lasupériorité de

notre point de vue, de notre tactique et de

nos méthodes.
CH. BENOIT.

Nous sommes heureux de nous associer plei-

nement à la déclaration nette de notre ami Ch.
Benoit, dont nous partageons en tous points les
sentiments et les manières de voir.

JACQUES GUÉRIN, ANDRÉ GIRARD.-O>

LES
Conlérencesje Bertoni

III
Quelques réflexions. — Il semble que les

chefs syndicalistes n'aient rien voulu com-
prendre à l'argumentation de Bertoni. Une
question angoissante se pose pour nous, ré-
volutionnaires: où va l'évolution du syn-
dicalisme? Cette question d'évolution, les
fonctionnaires syndicaux ne veulent pas la
laisser poser (1).

Pour eux, faire la critique du syndicalis-
me, c'est faire de l'antisyndicalisme. Ils ré-
pandent le bruit (et' finissent pair y croire
eux-mêmes), que les anarchistes sont des
antisyndicalistes.

James Guillaume lui-même paraît l'avoir
compris aussi. Il donne aux paroles de Ber-
toni un sens qu'elles n'ont pas eu. On di-
rait vraiment un phénomène de suggestion
collective.

Ces gens-là ne supportent pas la criti-
que. D'abord, ils n'admettent pas celle «des
individus sans mandat et sans responsabi-
lité J). S'étant exprimés ainsi, ils croient en
avoir ditassez. Mais la royauté et le prin-
cipe de droit divin, l'autorité de l'Eglise ont
été aussiattaqués autrefois par des person-
nes sans mandat et sans responsabilité. On

a brûlé et tué un certain nombre de ces sa-
crilèges pour le bon exemple et apprendre
aux autres àne pas se mêler de ce qui,
soi-disant, ne les regardait pas. Actuelle-
ment il n'y a plus la ressource du bûcher
pour empêcher les individus sains mandat
de critiquer les politiciens socialistes et les
chefs syndicaux. Ona la simple ressource
de dire quenous attaquons le communisme
etlesyndicalisme, ce qui est faux.

Ensuite les chefs syndicalistes n'admet-
tent pas non plus les critiques faites par
leurs propres subordonnés.

On comprend suffisamment quels sont
ceux que je désigne sous le nom de chefs
syndicalistes. Ce sont ceux que leur fonc-
tion a amenés à se considérer comme des
chefs. L'exercice de l'autorité a modifié leur
mentalité. A côté d'eux il y a dans le mou-
vement des militants qui ne sont pas deve-

nus des professionnels, qui ne se mettent
pas au-dessus de la foule des camarades de
leur corporation, .et qui ne se croient pas
infaillibles.

Mais l'évolutioni subie par tant d'anciens

1,.1

(1) Je reproduis plus loin, sans commentaires,
r?rti>ip cine Tombaux a publié dans l'Ouvrier
sanitaire du 15 février.

révolutionnaires et d'anciens anarchistes,
devenus fonctiollinaiires syndicaux, montre
le danger de déformation que produit la
fonction.

C'est pourquoi Bertoni, dans la discussion
que nouseûmes entre camarades le diman-
che 1er février, aurestaurant de la rue de
Bretagne, rappelait l'opinion de Malatesta,
qu'il n'était pas bon qu'un anarchiste ac-
ceptât dedevenir permanent appointé dans
un syndicat.

La 'mentalité des hommes au pouvoir se
modifiedu tout au tout.'Ils finissent par se
croire au-dessus du vulgaire. S'ils travail-
lent intellectuellement, ils se font à eux-
mêmes la réputation d'hommes de génie.
Ils n'ont pas confiance dans les autres, dans
la masse. Donc ils deviennent autoritaires,
ils imposent leur volonté. Ils n'imaginent
pas que d'autres décisions puissent être pri-
ses que celles qu'ils 'ont conçues, et que
d'autresindividuspuissent avoir raison con-
tre eux. Ils brisent fainsi toutes les Initiati-
ves. Et ils se plaignent en fin de compte
d'un labeur écrasant, tandis qu'ils repro-
chent à la masse sa veuflerie et son apathie.

S,i les siiIBlples syndiqués font mine de
montrer leur volonté, on les ridiculise. S'ils
proposent, par exemple, de remplacer les
fonctionnaires qui se proclament indispen-
sables, on les traite de jaunes. La Bataille
Syndicaliste refuse d'insérer la protestation
deYUnion des Métaux contre l'autoritaris-
me des chefs.

Personnen'a protesté à ce moment contre
le déni de justice subi par de simples ou-
vriers.On les a, au contraire, morigénés —
tantet si bien qu'ils se fâchent, mettent les
pieds dains le plat, exécutent le grand hom-
me.

Là-dessus, c'est une protestation générale.
Tout le monde se trouve d'accord pour ton-
damner une mesure qui atteint un chef
syndicaliste. Un individu de moralité im-
partiale, Tissier de la Guerre Sociale, un
ennemi des injures, un esprit calme et pon-
déré, donne des leçons de modération et de
discipline à la plèbe des syndicats. Le Co-
mité fédéral s'indigne, le Comité confédéral
aussi. Et le secrétaire fédéral des Métaux
resteen place et y restera.

Voici, en effet, ce qui se prépare. Les
fonctionnaires des Métaux feront prononcer
par la fédération la radiation du Syndicat
parisien. On est en train de mener ronde-
ment les choses. Au bureau fédéral on est
déjà absolument sûr de l,a radiation.

Ainsi par orgueil les chefs syndicaux au-
ront commencé la désorganisation de la
C. G. T. Jedis par orgueil, car il suffisait

(1) Il est bien entendu que je ne critique pas
leur moralité ni leur vie privée. On ne peut
certainement les accuser ni de calculs bas, ni
de malversations. Eux-mêmes sont persuadés
qu'ils rendent les meilleurs services à la classe
ouvrière et que sans eux rien ne marcherait
plus.



qu'un chef syndical fît des excuses à son
propre syndicat. Mais ce chef s'est cru au-
dessus de ses camarades. L'Union des Mé-
taux a eu tort, sans doute, mais elle ne
pouvait guère se défendre autrement. Elle
s'estdéfendue, commeelle a pu, contre l'au-
toritarisme et la mauvaise foi d'un fonc-
tionnaire. 1Naturelleimeint on déplace la
question, on parle de liberté d'opinion. La
morale de cette histoire, c'est que l'Union
des Métaux a eu tort de s'attaquer à un
homme puissant. Les faibles se révoltent
parfois maladroitement; ils sont sûrs de
n'avoir jamais .raison. Les forts, au con-
traire, .reçoivent toujours Í\rupprohatioiIl gé-
nérale.

Les chefs syndicalistes parlent de désor-
ganisation et ils ne s'aperçoivent pas que
c'est l'autorité et leur orgueil qui font la
mésentente. A chaque fois, d'ailleurs, que
de simples individus ont attaqué lesgens
en place, on a parlé de désorganisatioo.

Il est facile de donner des exemples de
crises semblables. A l'époque où les orga-
nisations socialistes et ouvrières étaient
confondues, les travailleurs parisiens se-
couèrent le joug des chefs guesdistes au
Congrès de St-Etienne en 1882. Mais leurs
meneurs s'assagirent à leurtour, et une
nouvelle séparation se fit en 1891 entre les
broussistes, devenus politiciens et réformis-
tes, et lesallemanistes qui, eux, représen-
taient véritablement l'élément ouvrier. Puis
les chefs syndicaux, d'origine allemaniste,
qui avaien taidé Pelloutier à créer l'autono-
mie des organisations ouvrières, s'assagi-
rent à leur tour après la mort de Pelloutier
(1901). Il fallut l'attaque violente 'des anar-
chistes et de quelques jeuinesrévolutionnai-
res pour débarrasser la Confédération, alors
constituée, de La direction des réformistes
(Congrès de Bourges 1904). Ces désorgani-
sations successives n'ont jamais affaibli le
mouvement. Au contraire, il a ainsi échap-
pé à l'enlisement menaçant.

Voiciaujourd'hui que les anciens anar-
chistes et révolutionnaires, devenus chefs à
leur tour, s'assagissent eux aussi. Que va-
t-ilse passer?

Nous ne sommes -plus à l'époque où une
organisation amorphe et peu puissante per-
mettaitaux tendances les plus diverses de
se faire jour et aux tendances révolution-
naires de prendre le dessus. La C. G. T.
tend à devenir une masse pesante, où les
rouages administratifs font la plus grande
solidité de la machina.

La force d'un grand organisme ainsicons-
titué est dans le lpoids de sa masse. Le nom-
bre des adhérents importe beaucoup. L'é-
ducation révolutionnaire n'a plus guère
d'importance. Une minorité de révoltés a
moins de chance de se faire entendre. Elle
trouve devant elle uneclasse de fonction-
naires, devenus administrateurs profession-
nels. Ceux-ci ontmaintenant un esprit de

corps (i). On l'a bien vu dans l'affaire des
Métaux. Révolutionnaires et réformistes
ont fait bloc pour condamner le sacrilège
commis. Ils n'ont même pasessayé d'arran-
ger les choses, en priant leur collègue de
faire les premierspas et de sacrifier un peu
desa vanité au bien de l'organisation.

La séparation entre syndiqués et admi-
nistrateurs indispensables rend plus diffi-
cile l'action des révolutionnaires. Si l'adap-
tation avec le milieu s'accentue, les révolu-
tionnaires ne(pourront plus vivre dans l'or-
ganisation officielle.

(A suivre.) M. PIERROT.

-
Aux Critiques, opposons notre Indifférence

HeSlOES Jous-lllèmos1

Depuis quelque temps, le syndicalisme voit
s'abattre sur lui une pluie de récriminations,
d'attaques et de conseils. Doit-il s'en émouvoir et
s'attarder à en démontrer l'inopérance ou l'ou-
trecuidance ? Nous ne le pensons pas; il est des
actes et des personnalités qui n'onf d'importance
que celle qu'on leur donne en leur prêtant atten-
tion.

On doit se souvenir que certaines théories
extrémistes, aujourd'hui reniées par leurs au-
teurs, n'ont eu vie que parce que trop d'entre
nous, ne sentant pas le vide et l'incohérence
qu'elles contenaient, leur ont accordé créance.

Instruits par le passé, ne recommençons pas
les mêmes expériences dangereuses. Laissons
s'effondrer d'elles-mêmes toutes ces théories
aussi prétentieuses que fausses en professant
à leur égard indifférence et mépris.

D'ailleurs formulées par dépit, elles procè-
dent de rancœurs, et n'ont d'autre but qu'une
intention hypocrite de main-mise sur le mouve-
ment ouvrier.

Pour tous nos censeurs, le syndicalisme n'est
qu'un moyen devant être obligatoirement ac-
tionné, soit par la conception socialiste-parle-
mentaire; soit par la conception socialiste-anar-
chique.

Jusqu'ici, il semblait que les affirmations
d'action directe, qui repousse toute idée de « re-
cours à des forces extérieures au monde du tra-
vail ; qui s'oppose à l'intrusion de personnali-
tés étrangères dans les luttes syndicales; qui
nie la Providence-Etat au même titre que la
Providence-Patron ou la Providence céleste ; qui
combat l'Etatisme », suffisaient pour satisfaire
nos camarades antiparlementaires. Reconnais-
sons que cela n'est plus aujourd'hui.

Depuis nos déclarations, affirmant « notre
droit à nous diriger nous-mêmes, à'nous déter-
miner nous-mêmes, en un mot à être nous-mê-
mes en toutes circonstances i), il paraît qu'il y
a quelque chose de changé à la CG. T., qu'il
y aeu rectification de tir!

De semblables proposet écrits ne idoivent sou-
lever dans nos rangs, chez les militants avisés

(1) Bertoni nous racontait le dimanche 1er fé-
vrierque les permanents des syndicats austro-
hongrois ont -formé entre eux une association.
Ils ont soin de se réunir avant la tenue des
congrès corporatifs.

et perspicaces, que rires et haussements d'épau-
les.

Le Syndicalisme ne sera, quels que soient les
désirs avoués ou secrets des uns et des autres,
ni parlementaire, ni antiparlementaire; il res-
tera un fait dont l'influence se fera de plus en
plus sentir dans l'évolution économique et so-
ciale.

Peu nous importe que les premiers départs
des travailleurs inéduqués n'aient pas pour
cause un sentiment philosophique, mais au con-
traire une raison plus simple, un besoin, pourvu
quelles luttes engagées, les résultats acquis
aient pour conséquence le développement de la
combativité ouvrière et l'élévation, morale du
prolétariat.

Le Syndicalisme n'a pas de philosophie? Par-
don, il a celle de l'action, celle' qui se dégage
des faits économiques et qui prend nom: le
matérialisme historique.

Le Syndicalisme n'est pas une fin en lui-
même? Une fois de plus, pardon, contrairement

-aux doctrines encours, qui n'ont jamais — et
pour cause — formulé de plan de société future,
le syndicalisme a réalisé par ses organismes et
les différents rouages qui les relient entre eux,
l'organisation des rapports entre les différentes
professions, rapports qui, perfectionnés, assu-
reront demain, sur un plan transformé, la con-
tinuité dans le fonctionnement de la production
indispensable à la vie des sociétés.

Et c'est au nom d'un révolutionnarisme dé-
suet, d'une logomachie quarante-huitarde, qu'on
prétend nier au syndicalisme ses vertus trans-
formatrices, sa capacité révolutionnaire et son
droit à une vie indépendante, en marge des
partie'et des sectes!

Comme si, parce que le Syndicalisme se re-
fu&e à faire de la politique de partis, il s'inter-
disait toute participation à la politique générale
qui régit la marche des sociétés et les rapports
des humains.

Quelle ironie de penser que les censeurs du
syndicalisme, que les redresseurs de défauts
attribués à ses militants, n'apportent comme
formule d'avenir que le retour à « l'atelier fami-
lial ».

Contre les diatribes de tous ces pauvres re-
tardataires, encore attachés aux formules du
passé, se complaisant dans le mirage trompeur
des déclamations sentimentales, cuirassons-nous
d'indifférence, restons nous-mêmes.

Une autre besogne plus utile, plus urgente
réclame notre temps et notre énergie, c'est la
lutte pour des conquêtes nouvelles, fruitde plus
d'organisation et de plus de cohésion. C'est ain-
si, et seulement ainsi, qu'en dehors des mots,
nous accélérerons la lutte des classes et hâte-
rons l'avènement de la transformation sociale.

L. JOUHAUX,
Secrétaire général de la C. G. T.

(L'Ouvrier sanitaire, 15 février).

Mouvement Social
Les mineurs. — Les mineurs attendaient du

Parlement un os. Le Parlement, défenseur ser-
vile des intérêtsd'une bourgeoisie si rapace que
l'octroi d'un os lui semble un lourd sacrifice, a
refusé ce don dérisoire.

Aussitôt les mineurs ont déclaré la grève gé-
nérale. Nous ignorons -quelle en sera l'issue
toujoursesMl que les débuts en sont remar-



fluables d'ensemble. Sauf une certaine hésita-
tion dans la région du Pas-de-Calais, où le
jaune Basly fait tous ses efforts pour briser la
grève, dans toutes les régions minières le pour-
centage des grévistes est considérable.

Quand les travailleurs voudront appliquer un
pareil esprit de solidarité pour des réalisations
moins illusoires, il ne dépendra que d'eux que
la domination bourgeoise ait vécu.

Le Sou du Soldat. — Le Roch, Brignon et
Toussaint, du syndicat des charpentiers en fer,
comparaissaient lundi en police correctionnelle,
au sujet de circulaires envoyées à leurs cama-
rades au régiment. Ce qui est permis aux clé-
ricaux ne l'est pas aux syndicalistes. Alors
qu'on félicite et décore les premiers pour leur
philanthropie, on poursuit les seconds et sou-
vent on les emprisonne.

Mais, comme disent nos feuilletonnistes, n'an-
ticipons pas. Le jugement relatif à l'affaire de
Le Roch, Brignon et Toussaint a été remis à
huitaine.

La Grande Famille. — Les épidémies conti-
nuent de sévir dans la grande famille.

Lentement, posément, sans s'émouvoir, les
parlementaires bavardent autour de la question.
Ce qu'ils ont trouvé de mieux pour mettre un
terme à cette accumulation de deuils, c'est de
prescrire une enquête parlementaire. Dans quel-
ques mois, peut-être dans quelques années,
quand les épidémies auront réduit l'effectif à
celui que fournissaient les deux ans, l'enquête
découvrira qu'il y a eu en effet quelques cas,
mais que l'état sanitaire de l'armée est excel-
lent et quenous continuons d'avoir la première
armée du monde.

C'est dans l'ordre habituel. Ce qui l'est moins,
c'est le silence, la résignation, l'inertie incom-
préhensible des parents! A. G.

Saint-Etienne. — A l'heure où paraîtront ces
lignes, les mineurs du bassin de la Loire seront
vraisemblablementen grève, leur comité fédéral
réuni hier soir ayant décidé la cessation du tra-
vail pour demain lundi 23, à seule fin de pro-
tester contre le vote émis par le Sénat. Rappe-
lons que les mineurs exigent une retraite de
730 francs après 25 années de serviceet 50 ans
'd'âge ; la suppression de l'article 12 de la loi
sur les retraites, et enfin l'assimilation des ar-
jdoisiers aux mineurs. L'agitation créée par les
syndicats au cours de ces dernières semaines
et les résolutions prises dans toutes les réunions
faisaient bien pressentir que les ouvriers du
sous-sol étaient décidés à recourir à ce moyen
cependant l'on n'escomptait pas que 'a décla-
ration de grève ait lieu avant les premiers jour.;
de mars.

Pendant ce temps les industriels de la région
se plaignent de la pénurie de charbon, à tel
point que les parlementaires du département
ont fait une démarche auprès du ministre du
Commerce pour qu'il permette, par un abaisse-
ment des tarifs de transportenvigueur actuelle-
ment, l'arrivée des charbons étrangers. Naturel-
lement ce dernier s'est empressé d'acquiescer à
ce désir, n'ayant rien à refuser aux ventres do-
rés de la démocratie. Les mineurs sont donc
une fois de plus fixés sur l'intérêt que leur por-
tent les parlementaires; il ne reste qu'à souhai-
ter une chose, c'est qu'ils ne comptent essen-
tiellement que sur eux-mêmes, qu'ils se défient
des mauvais bergers et des fallacieuses promes-
ses qui ne manqueront pas de leur être faites.

L. MOULIN.

L'abondance des matières nous Jorce à ren-
voyer au prochain numéro des correspondances
du Sud-Afrique et du Portugal.

La Propagande par la Brochure

Fairela propagande parmi les grands est une
bonne chose, mais aider à l'éducation des jeunes
est une œuvre non moins nécessaire.

D'autre part, beaucoup de parents sontem-
barrassés de savoir quoi donner à lire à leurs
enfants, et nous demandent de les renseigner.

Nous avions entrepris de répondre à ce be-
soin par la publication du Coin des Enfants,
mais un peu par manque de temps, beaucoup
par manque de fonds, nous avons dû suspendre
cette publication.

Nous avons pensé à une nouvelle combinai-
son: ce serait de publier avec nos brochures de
propagande courante, des brochures contenant
des contes et histoires, avec illustrations pour
enfants.

Chaque brochure contiendrait une ou plu-
sieurs histoires complètes, mais serait paginée
de façon qu'un certain nombre pourrait être réu-
nis en volume avec titres et tables des ma-
tières.

Quand paraîtrait une de ces brochures, ceux
des souscripteurs que cela n'intéresserait pas
pourraient demander parmi les brochures de
propagande ordinaire, de quoiemplacer la bro-
chure « indésirc'c ». De même ceux que ce genre
seul de prochures intéresserait pourraient y
souscrire à l'exclusiondes brochures ordinaires
de propagande.

Nous soumettons l'idée aux souscripteurs déjà
existants et à ceux qu'elle pourrait intéresser,
surtout aux camarades instituteurs que, selon
nous, cela doit toucher particulièrement.

Adresser les communications au camarade
Ch. Benoit, 3, rue Bérite, Paris 68.

-4>
AIDONS-NOUS

L'un de nos camarades fait appel à nos abon-
nés pêcheurs ou producteurs pour s'entendre
avec lui, à l'effet de lui expédier, à la commis-
sion, en conscience, toutes sortes de poissons et
coquillages, de primeurs, légumes, fruits ou
fleurs.

Ecrire à Ch. Benoit, 3, rue Bérite, Paris.
Il s'agit d'une grande ville de province peu

achalandée où le produit de la vente est rému-
nérateur en conséquence..

***
Une camarade anglaise donneraitdes leçons

d'anglais ou ferait des travaux de couture.
S'adresser E. L., aux Temps Nouveaux

<+ —
CONVOCATIONS

La Ligue des Droits de l'Homme organise

pour le jeudi 12 mars, à huit heures et demie du
soir, un grand meeting à la mémoire de Fran-
cis de Pressensé.

Cette manifestation aura lieu à la grande salle
du Palais des Fêtes de Paris, 199, rue Saint-
Martin.

MM. Ferdinand Buisson, Victor Basch, C.

Bouglé, le Dr Picard de Plauzolles, Marcel Sem-
bat, Roubanovitch, Mme Maria Verone et un

représentant des Arméniens y prendront la pa-
role.

Jeunesse Syndicaliste du 17e. — Mardi 3 mars,
à 9 heures du soir, 67, rue Pouchet. conférence
par Daudet-Bancel sur la coopération. Le di-
manche suivant, visite de la Bellevilloise.

Foyer Populaire de Belleville, 14, rue Chaplain
et 16, rue Sorbier. — Samedi 28 février, à
huit heures etdemie du soir, réunion de tous les
adhérents.

Dimanche 1er mars, à huit heures et demie
du soir, goguette en camaraderie; le groupe
théâtral du 20e interprétera Le Gendarme est
sans pitié, saynète en un acte de G. Courteline.

K. Roanne. — Le groupe des Amis de la B. S. se
réunira le samedi 28 février à 8 h.1/2 du soir
à la Bourse du Travail. Les lecteurs des Temps
Nouveaux et du Libertaire sont spécialement
invités à cette réunion qui a une grande im-
portance. Urgent pour tous.

— Le groupe artistique « L'Avenir» donnera
jeudi 5 mars à 8 h. du soir aux « Variét.és-Théà-
tre » une grande soirée populaire de cinéma à
prix réduits et unique à toutes les places, soit
0 fr. 30.

Pour la première fois à Roanne, Germinal,
grand film dramatique tiré du célèbre roman
d'Emile Zola.

Tous les lecteurs des Temps Nouveaux se fe-
ront un plaisir d'assister à cette soirée de pro-
pagande.

— Les camarades antiparlementaires qui veu-
lent mener la campagne sont priés d'être de
bonne heure, jeudi 5 mars, aux Variétés. —
Urgent.

Béziers. — « La Libre Discussion ». — Notre
première causerie-concert aura lieu le mercredi
4 mars. Nous lançons un dernier appel à tous
les camarades qui, selon leurs moyens et leurs
aptitudes, voudraient nous seconder dans notre
besogne.

Que tous viennent à la réunion du samedi
28 février, où les dernières dispositions seront
prises en vue de notre première étape. On se
réunit, 25, rue du Presbytère.

Toulouse. — F.C. A. R. —Groupe Libertaire.

— Aux lecteurs des Temps Nouveaux, du Liber-
taire, de la B. S., anarchistes, syndicalistes,
révolutionnaires qui veulent profiter de la pé-
riode électorale pour tâcher de faire une sérieu-

se propagande d'éducation révolutionnaire, ren-
dez-vous café Morin, premier étage, tous les
samedis soirs, à 9 heures.

Verviers. — Le Groupe Communiste se réunit
tous les samedis, à 8 heures du soir, rue
de Hodimont, 193, dans la cour Verviers. Le 5

avril, conférence contradictoire par le camarade
Binet.

Petite correspondance

(Au moment de mettre sous presse, la Petite
Correspondance et diverses communications,
mises en temps voulu à la poste, ne nous sont
pas encore parvenues, retenues sans doute un
peu trop longtemps au cabinet noir).

L. G., à Saint-Denis. — Je suis absent de Pa-
ris, mais on a pris note de ton changement.

Imp. Chatelain, 20 r. d'Enghien, Paris

Le Gérant: J GRAVE.




