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Instituteurs,
allez aux Syndicats

C'est avec un réel plaisir que je vois nos
syndicats s'organiser. Un peu partout il se
fonde des sections et la fin de l'année nous
verra aussi forts, aussi nombreux et plus
aguerris qu'au moment du Congrès de
Chambéry. Les poursuites, les vexations, les
menaces de toutes sortes n'ont pas diminué
l'enthousiasme des militants. Les camarades
instituteurs sont plus résolus que-jamais à
revendiquer le droit syndical et nul doute
qu'entre leurs mains cette arme ne porte de
rudes coups à la bourgeoisie et au capital.
L'instituteur en contact avec ses frères ou-
vriers n'oubliera pas son origine. Ses pa-
rents sont d'humbles gens, il serait traître
aux siens s'il allait grossir les rangs des
privilégiés et s'en faire le valet servile. Les
syndicats sont là pour le retenir sur la pente
où il est si facile de glisser. La fréquentation
des Bourses du travail lui ouvrira des
horizon? nouveaux sur le monde ouvrier.
Les germes de la société future ne peuvent
le laisser indifférent. Même si l'idéal syndi-

caliste, si la fin du syndicalisme n'est pas
bien définie, s'il y a encore tâtonnement,
maladresses, il ne doit pas se laisser en-
traîner par les mauvais bergers vers un
scepticisme de dilettante. Il est courant de
rencontrer dans le milieu instituteur des
camarades qui se disant « A quoi bon? »
Eloignés de toute action, pas.même dégoûtés
puisqu'il n'y ont jamais pris part, ils se
confinent dans leur classe et dans leur
jardin.

Instituteurs qui philosophez quelquefois,
souvenez-vous de ce beau conte d'Anatole
France où un proconsul romain, un homme
intelligent et cultivé, se trouve en présence
de saint Paul. Le célèbreapôtre lui apparaît
comme un de cesjuifs querelleurs dont les
multiples sectes s'étaient répandues en
Grèce. Le père d'un état social nouveau pas-
sait devant un des plus éminents représen-

tants du monde romain mourant et celui-ci
ne voyait qu'un perturbateur de l'ordre, un
anarchiste comme on dirait aujourd'hui.

Comme il ya dix-huit cents ans la société
se meurt, préparons la nouvelle. Groupons
nous et restons unis pour ne pas être en-
gloutis dans les soubresauts d'un monde à
l'agonie.

Instituteurs, allez à votre syndicat, se-
couez un peu vos vieilles amicales (vieilles
déjà, elles- n'ont pas vingt ans). Il ne suffit
pas d'un banquet annuel et de discours
filandreux d'hommes politiques pour amé-
liorer votre sort. Méditez le proverbe de ce
pauvre Barabbas qui, lui, sait que la misère
ça colle: « Aide-toi, car le ciel ne t'aidera
pas. »

Il ne faut pas que les syndicalistes faiblis-
sent à leur œuvre de solidarité et d'éduca-
tion. Nos amicales n'ont guère eu comme
but jusqu'ici que le côté matériel de nos
revendications. Elles ont trop délaissé le
double point de vue éducatif et solidarité.
C'est auxsyndicats à mener vigoureusement
le bon combat et ils seront d'autant plus
forts que leurs membres seront plus éclairés
et plus sûrs de trouver un appui certain au
cas où les foudres gouvernementales fe-
raient quelques victimes.

Les amicales sont presque toutes à la
merci des politiciens et à la disposition des
loges. Les syndicats, avec leur attitude
nettement antiparlementaire, peuvent seuls
nous donner l'indépendance nécessaire pour
bien remplir notre tâche d'éducateurs. Espé-
rons qu'ils nous délivreront de ce cauche-
mar, le piston. Les instituteurs qui sont à
même, dans leurs fonctions de secrétaires
de mairie, de se rendre compte des turpi-
tudes de la politique, devraient s'en éloigner
avec dégoût.

Diverses questions d'enseignement ont
déjà fait l'objet d'études sérieuses chez les
syndicalistes: adaptation des programmes
aux besoins locaux, enseignement de la
morale, de l'histoire. Il en sortira peut-être
une école rénovée et réellement faite pour
l'enfant, une école où les différents dogmes
seront examinées comme on examine au-
jourd'hui, à la laïque, les diverses religions.
On nous a enlevé Dieu mais onnous a
laissé: Patrie, Armée, Capital.

-Les syndicats groupant des individus
ayantà peu près le même idéal permettent
de soutenir une œuvre prolétarienne, une
grève, un journal. Le syndicat de Maine-et-
Loire a donné l'exemple. II a souscrit une
action à la Bataille Syndicaliste et verse une
cotisation importante à l'Avenir Social. Urne
section a adhéré à l'oeuvre des Temps
Nouveaux. Espérons que d'autres continue-
ront.

Il manque encore une revue syndicaliste
primaire. L'école émancipée est. et doit
rester un excellent instrument de travail
scolaire. Cette revue syndicaliste traiterait
de questions d'enseignement. Une place se-

rait faite aux livres plus spécklement à
notre usage et à l'usage des enants. Des
articles philosophiques et d'éduction géné-
rale y seraient les bienvenus. Cette revue
recueillerait l'appui de -la plupartdes syndi-
qués, ce serait un précieux orgart de propa-
gande et d'éducation. Le milieu rimaire est
en majorité bouquiniste. Les nlations du
maître d'école sont restreintes 3t ses plus
fervents amis sont ses livres. Unttelle revue-
serait, je pense,, bienaccueillie. C'est aux-
syndicats à prendre cette initiatve.

UN INSTTUTEUR.

FRANCS-PROFOS
,

Tous les êtres, intelligents ou ion, tous les
anim ux agissent par besoin, parinstinct, pour
te simple plaisir d'agir; presqiz jamais par
raisonnement. Le raisonnement, qiand il existe,
apparaît presque toujours après l'acte, pour le
légitimer, pour l'expliquer, pour,e rendre com-
préhensible aux yeux mêmes de son auteur.

La plus grande part de notre )ie physique et •

psychique est inconsciente. C'es dans l'obscu-
rité de cette vie inconsciente qie plongent les
racines de tous nos sentiment, de tous nos
actes. La partie réellement consciente de notre
existence est infime.

Tous les êtres ont besoin dt dépenser leur
énergie nerveuse, et la dépensent, même sans
but. Exemple: le jeu. Et la partdu jeu, dans la
vie sociale, est bien plus grande qu'on ne croit.
Le but, quand il existe, n'est, e plus souvent,
qu'un prétexte; le vrai motif, profond et secret,
c'est le besoin d'agir.

Remplir son ventre est un sinple besoin, une
pure nécessité pratique. Inutile leréfléchir pour
se lancer sur sa proie ou brouter erbe. Ce ne
fut donc pas le premier idéal de l'homme. A ce
compte, vider ses intestins eûi été son second
« idéal» !

N'employons les mots qu'à bon escient.
L'idéal, comme son nom l'indique, appartient au
domaine de-s idées; il est de nature théorique,
et c'est ce qui le rend fragile. Le besoin, lui, est
quelque chose de tout pratique, de nullement
théorique,

Le nouveau-né qui prend le sein de sa nour-
rice, ne sait pas ce qu'il va faire. Il ne le saura
qu'une fois l'acte accompli. Il sent ce qu'il va
faire, il ne le sait pas.. Nous sommes tous comme
les nouveau-nés: la plupart du temps, nous ne
savons pas pourquoi nous agissons, mais nous
en sentons obscurément la nécessité. Presque
tous nos actes, fe le répète, sont inconscients.

L'acte détermine l'idée; lu pratique domine
la théorie; l'instinct, qui est. l'intelligence de
l'espèce, prévaut sur le raisonnement, qui n'est
que l'intelligence de l'individu.

Ce n'est pas parce qu'il était intelligent, que
rhomme apprit à se servir de ses mains; c'est,
tout au rebours, l'usage de ses mains qui déve-
loppa son intelligence.

H. GAUCHE.

Pour que les « Temps Nouveaux » puissent
vivre, il nous faut trouver 1.000 abonnés de plus.
Que les camarades nous aident à les trouver.



Glrle à lalúlaPbgsique

D'accord avec Gauche, je reconnais que,
avant toute discussion, il serait urgent de
s'entendre sur la valeur exactedes mots que
l'on emploie.

En employant le mot idéal, je lui ai donné
sonapplication la plus large : tout mobile
qui vous incite à agir.

Se remplir ouse vider le ventre n'est en
effet, un idéal pas bien relevé, sans doute.
Mais, même à notre époque, pour combien
de gens la vie n'est pas autre chose. Chacun
ne peut avoir quel'idéal que comporte sa
mentalité.

C'est un besoin, nous dit Gauche. D'ac-
cord. Mais l'idéal aussi doitêtre un besoin
pour celui qui propage un certain ordre

-d'idées. S'il est sincère, ses actes doivent —àmoins d'empêchement absolu — être d'ac-
cord avec cet idéal. Tendre vers lui, tout
au moins.

-Sans doute, au sens restreint du mot,
idéal .doit signifier quelque chose d'élevé,
d'une tangibilité éloignée. Un mobile qui im-
pulse fort peu d'individus, il faut bien l'a-
vouer. Mais l'idéal n'est pas une éclosion
spontanée, il se rattache à nos autressenti-
ments. Un degré plus bas, c'est, comme le
dit Gauche, le besoin.

Et si nous descendons l'échelle des êtres,
c'est encore moins raisonné, ce sont des ré-
flexes déterminés par des conditions de lu-
mière, de chaleur, d'électricité, des détermi-
nants chimiques ou mécaniques, où l'intel-
ligence tient de moins en moins de place.

'Mais du haut en bas de l'échelle organique
cela se tient et s'enchaîne. A partir de quand
la cause devient-elle le mobile? Où le mo-
bile s'accroche-t-il à l'idéal? Je n'en sais
rien. Je constate seulement que ce n'est
qu'une question de plus ou de moins.

Au fur et à mesure que l'homme a évo-
lué, son horizon s'est élargi, ses besoins ont
dépassé le moment présent pour embrasser
le temps et l'espace. L'idéal avait pris nais-
sance.

D'autre part, en disant que chacun de nos
actes avait un but, un mobile, je n'ai jamais
voulu prétendre par là, que chacun de nos
actesétait conscient, raisonné. Je demande à

ce que nous agissions moins à l'aveuglette,
c'est bien différent.

Si, avant d'agir nous devions raisonner
chacun de nos mouvements, ils auraient
chance d'arriver le plus souvent en retard
ce qui leur arrive quelquefois même quand
ils ne sont pas raisonnés.

Même quand ils sont raisonnés, cela ne
veut dire qu'ils sont toujours adaptés au
but à atteindre. Combien de nous déraison-
nent, croyant raisonner !

Nous avons, soit par hérédité, — c'est-à-
dire par l'expérience de nos ascendants —

-soit par notrepropre expérience, un fonds

d'actes réflexes acquis, qui, emmagasinés
dans quelque coin obscur de notre cerveau,
n'attendent, pour se déclancher,que le re-
tour du choc initial qui leur donna nais-
sance.

C'est ce que l'on appelle l'inconscient.
Mais il ne faudrait pas en faire la chose
mystérieuse des métaphysiciens!

L'instinct, l'intelligencede l'espèce ! AI-
lons-nous en revenir aux entités? Oui, il y
a des individus ayant La piême construc-
tion, une composition à peu près identique,
les mêmes aptitudes, et — il faut bien des
mots pour désigner les choses —que l'on
dit être de la même espèce. Mais je demande
à voir la bonne femme, dénommée espèce,
avant une intelligence à elle, en dehors de
celle des individus.

Pour être accomplis harmoniquement, la
plupart de nos mouvements doivent être ac-
complis sans que la pensée s'y arrête, mais
ces actes, ces mouvements, nous,ou nos
ascendants avonsdû les apprendre, au prix
de grandes fatigues et d'exercices répétés
avant qu'ils deviennent « inconscients ».

Si, au bout de quelques heures qu'il a vu
le jour, l'enfant — dans les cas normaux —
prend le sein de sa mère et se met à téter
commes'il en avait fait un long apprentis-
sage, — acte dont l'adulte plus tard, sera le
plus souvent incapable — ça ne lui est cer-
tainement pas venu tout seul. C'est parce
que, jusque dansla nuit des temps, des mil-
liers d'enfants, ses ancêtres, ont tété avant
lui, et lui ont transmis cette possibilité de
téter sans plus avoir besoin de l'apprendre
lui-même.

Mais le premier enfant, il a bien fallu que
quelqu'un le lui apprenne? Nous n'allons
pas reprendre l'argument de l'œuf et de la
poule, et chercher qui a donné naissance à
l'autre.

Quand nous connaîtrons tous les phéno-
mènes d'évolution de la vie, depuis son pas-
sage de la matière minérale jusqu'aux moin-
dres phénomènes de l'intelligence, nous au-
rons l'explication de tout ce qui nous échap-
pe pour le moment. En attendant, il faut
nous en tenir à ce que nous savons : qu'au-
jourd'hui est le fils d'hier, et qu'aucun phé-
nomène ne se produit sans cause. -

Y a-t-il aucun mouvement mieux adapté
que la marche sur deux pattes? Et cepen-
dant nous ne raisonnons pas chaque mou-
vement qui fait agir nos jambes, porter no-
tre buste, en avant, en arrière, à droite ou à
gauche.

Bien mieux, si nous voulions analyser les
dits mouvements, nous aurions grand'chan-
cede nous fiche le rez par terre ! Et cepen-
dant cette action de marcher il nous a fallu
l'apprendre quand nous étions enfant. Et
si nous avons pu apprendre, c'est que, parmi
nos ancêtres animaux, il s'en est trouvé
tout au moins un, ayant appris à se tenir
debout. Cependant, pour marcher normale-

ment, ila fallu que cet acte devienne in-
conscient 1

Sans doute, l'homme, comme, l'animal, a
des forces qu'il lui faut dépenser d'une fa-
çon ou d'une autre. Mais, dans lebas de
l'échelle zoologique, laiutle pour l'existence
est assez rude pour que l'animal trouve à
employer ces forces à la recherche de la
nourriture, sanseu avoir à dépenser en mou-
vements inutiles.

Il faut arriver à l'homme policé pour trou-
ver certains animaux qui, n'ayant qu'à se
laisser vivre puisque d'autres travaillent
pour eux, se trouvent réduits à inventer
des façons de dépenser ces forces par des
mouvements qui semblent ne correspondre
àrien. -

Et même dans le jeu qu'invoque à tort
-Gauche, même dans la chasse qui, de mou-

vement nécessaire, est devenu un jeu, on
n'agit pas pour le simple désir de dépenser
ses forces — ce qui, après tout, — serait en-
core un but, mais on chasse, on joue, parce
qu'il y a l'exercice de diverses facultés, parce
qu'il s'en dégage des émotions, ce qui prou-
ve que nos mobiles ne sont jamais simples
mais compliqués.

Eh ! oui, lorsque nous nous sommes
trompés dans nos calculs, nous cherchons
après coup, à inventer pour nos actes des
mobiles plus nobles, capables d'expliquer
leur insuccès, ou de les justifier aux yeux
des autres, mais cela n'implique pas que,
s'ils ne furent pas accomplis en vue du but
inventé, ils furent accomplis seulement pour
le désir de les accomplir — ce qui, encore
une fois serait un mobile — et qu'ils n'a-
vaient pas un mobile que nous n'aimons
pas à avouer.

Nous n'avouons pas toujours les vrais
mobiles de nos actes. Voilà tout.

C'est fort possible que ce soit l'usage de ses
mains qui ait aidé l'homme à devenir intel-
ligent. Ai-je jamais prétendu qu'il était sorti
des mains du Créateur, parfait, n'ayant plus
rien à apprendre?

Même de ses mains, au début, il devait
être très maladroit. Mais de ce. qu'il était
maladroit, cela n'implique nullement qu'il -

usait de ses mains pour le plaisir de voir
remuer ses doigts, sauf quand il n'avait rien
de mieux à faire. Sans doute, il n'avait pas
pour idéal d'en faire ce qu'elles sont aujour-
d'hui.

Les mobiles qui le poussèdent à s'en ser-
vir lui furent plus proches. Il n'en étaient
que plus intenses. Ses mains et son cerveau,
l'un aidant les autres, ou les autres aidant
ce dernier se perfectionnèrent par l'exercice,
ce fut un résultat indirect sans doute. Cela
prouve une chose, c'est que dans nos cal-
culs il entre une part d'inconnu que nous
ne pouvons pas prévoir, cela doit-il nous em*
pêchèr d'essayer de prévoir.

(A suivre) J. GRAVE.



LE SYNDICALISME

SES CAUSES, SES METHODES,

SON BUT.

(Suite)

Une controverse vieille comme le monde,
ou à, peu près, vieille en tout cas comme la
tcatique guerrière, est celle qui -porte sur
le point de savoir quelle est la plus sûre ga-
rantie de victoire : ou de la mise en branle,
en grande masse, de gros bataillons, ou de
l'activité éparse, incessante et multiple de
petits détachements au déplacement aisé et
à l'initiative prompte.

Il n'y apas lieu ici de reprendre tous les
arguments émis pour ou contre ces deux
tactiques opposées, mais comme un débat
semblable s'est ouvert au sujet du syndica-
lisme, voyons, en effet, par la comparaison
des avantages et des inconvénients de cha-
cune des deux méthodes laquelle est préfé-rable.

La mise en ligne d'énormes masses de
troupes présente, en effet, un aspect impo-
sant et donne une apparence de puissance
irrésistible.

Mais cette puissance est plus apparente
que réelle. Elle a, à notre avis, une valeur
plutôt défensive qu'offensive.

De tels blocs, s'ils peuvent offrir de cer-
tains avantages de résistance en raison de
la lourde inertie qu'ils sont susceptibles
d'opposer à l'attaque' ennemie, ne valent
surtout que par leurforce passive défensive.

L'offensive nécessite une promptitude
dans l'action, une spontanéité dans les mou-
vements, une instantanéité dans les déci-
sions, une intelligence et une perspicacité
rapides de la vulnérabilité de l'ennemi, que
rendent bien problématiques le poids de la
machine à remuer, l'éloignement du point
central d'où émanent les ordres, les pertes
de temps et les risques d'inexacte apprécia-
tion qui résultent de cet éloignement.

D'une part, si c'est l'ensemble et lacohé-
sion obtenues dans l'exécution des ordres,
c'est aussi la force brute, aveugle, éventuel-
lement inopportune ou inadaptée aux cir-
constances.

D'autre part, c'est l'action foudroyante, la
mobilité incessante, la souplesse infinie
dans l'action et son adaptation immédiate à
tout imprévu.

Ces différences expliquent d'une façon
très nette les préférences pour telle ou telle
méthode manifestées par les réformistes et
par les révolutionnaires.

Les premiers, qui neconçoivent guère la
-lutte syndicale que comme, un effort défensif
de la corporation contre les empiètements
patronaux, sont partisans des gros effectifs,
des agglomérations pesantes, puissantes

surtout par leur masse ; centralistes, géné-
ralement, ils souhaitent comme une sorte
de militarisation des forces syndicales:
effectifs disciplinés, soumis aux mots d'or-
dre d'un comité directeur.

Les révolutionnaires, pour qui la classe
ouvrière ne devra songer au repos que lors-
qu'elle aura dépossédé au profit de tous la
classe des parasites que le travail d'autrui
entretient, ont une conception offensive de
la lutte, et, tout naturellemnet, leurs préfé-
rences vontvers le mode d'organisation qui
assure une action plus agressive, plus vigi-
lante, plus harcelante des forces ennemies.
Ils préconisent la décentralisation, l'indé-
pendance des groupes, l'autonomie de leur
initiative, l'entente librement concertée et
la coordination intelligente de leurs efforts.

Ces deux méthodes paraissent incompati-
bleset elles le sont, en effet. Mais leur
incompatibilité ne vient pas seulement,
selon nous, deleur antinomie, mais de cet

qu'elles répondent chacune à des degrés
différents dans l'évolution syndicale.

Le stade centraliste, avons-nous dit, qui
par une sorte d'incubation protectrice, aide
au premier développement des parties, se
rencontre au début de l'évolution de toute
formation organisée.

En France, ce stade, après la constitution
successive des fédérations de métiers, d'in-
dustries et de la Confédération générale,
paraît accompli. Selon la règle, il a eu ses
avantages et ses inconvénients. Avantages
d'aider au développement de l'union ou-
vrière, de la notion de solidarité extracorpo-
rative, et de la conscience de classe. Incon-
vénients et dangers inhérents à toute cen-
tralisation : développement de la bureaucra-
tie, débordement sur l'action de l'œuvre
administrative et gêne de cette action par
un formalisme inévitable.

Actuellement, où les avantages acquis
semblent si normaux que la genèse en est
oubliée, les inconvénients en sont plus appa-
rents et se font sentir avec plus de rigueur.

On déplore le développement du fonction-
narisme, de l'esprit bureaucratique que l'on
affirme avoir tout envahi, assoupi, paralysé.

C'est là qu'est le mal, rien que là, et une
guerre acharnée, impitoyable, sans merci,
est déclarée non pas seulement au fonction-
narisme mais aussi et surtout aux fonction-
naires, et même à certains fonctionnaires
entre tous choisis comme boucs émissaires.

Il ne faut rien exagérer.
Oui, le fonctionnarisme est un danger.

Un danger pour l'organisation qui en est
affectée et aussi pour les personnalités elles-
mêmes munies de fonctions.

Comme le parlementarisme, comme tout
système qui tend à une délégation perma-
nente de pouvoirs ou d'activité, le fonction-
narisme a pour effet d'atrophier les initia-
tives, d'encourager la paresse et l'inertie.

Il est vrai aussi que l'exercice prolongé

d'une besogne administrative, en raison des
préoccupations bureaucratiques presque
continuelles qu'elle comporte, risque d'é-
mousser la combativité primitive de tels ou
tels militants. Il est à craindre encore que
le rôle représentatif à luiconfié par ses
camarades n'influe sur la vanité du fonc-
tionnaire au point- qu'il arrive à se consi-
dérer comme un véritable chef investi du
droit de commander, d'être obéi et d'exiger
des égards spéciaux.

Mais cette influence de la fonction sur la
mentalité du militant ne saurait être géné-
ralisée. Il y a là surtout une question d'es-
pèce. Si l'on peut constater avec regret, que
tel militant, par exemple, a laissé s'hyper-
trophier sa vanité et pontifie en toutes ses
attitudes avec la morgue importante d'une
sorte de prévôt des marchands, il faut re-
connaître que tel autre, vétéran du fonction-
narisme, a conservé toute sa combativité,
toute sa foi révolutionnaire, et tout son désir
d'entraîner les masses à l'action.

Aussi bien le danger est moins là que
dans l'inertie des individus qui s'en remet-
tent sans contrôle à autrui du soin de leurs
intérêts directs, et qui laissent le mandat
momentanément confié se transformer en
une investiture de dignité hiérarchique.

C'est pourquoi la campagne furieuse me-
née depuis quelque temps me paraît ne vas
viser le but exact. En portant ses attaques
sur les fonctionnaires — et même plus parti-
culièrement sur certains fonctionnaires, en
laissant en paix certains autres d'influence
bien plus néfaste — elle frappe à côté.

Ce n'est pas tant les fonctionnaires qu'il
faut combattre que le fonctionnarisme, ou
mieux les causes qui l'engéndrent : l'inertie
générale et le centralisme.

Quiconque vit de la vie syndicale, sait
comment lé plus souvent s'attribuent au
début les fonctions. Ce sont généralement
les camarades qui se sont le plus signalés
par leur activité ou leur compétence, ceux
qui ont commencé à faire quelque chose que
l'on prie de continuer, de poursuivre l'ini-
tiative qu'ils ont prise.

Sont donc désignés pour les fonctions
ceux qui sont considérés comme les plus
aptes à faire l'éducation des masses soit par
l'exemple de leur activité, soit par les con-
seils prodigués. Suivant qu'ils se sont fait
remarquer par leur esprit d'initiative ou de
méthode ou par leurs qualités combatives,
le rôle qui leur est confié est comme un
rôle d'organisateur ou d'éducateur.

Ce rôle n'implique en soi aucune autorité,
il est tout d'influence morale, -de cette in-
fluence qui, dans la société imaginée la plus
libertaire, émanera toujours des indivi-
dualités plus actives sur les individualités
plus passives.

Si cette influence dégénèreen autorité, si,
à la camaraderie qu'elle n'exclut pas, se
substitue la hiérarchie, la faute en est dans
la passivité, l'inertie, la paresse morale de



la foule des syndiqués. C'est cette passivité
qu'il faut combattre, c'est elle qu'il faut se-
couer, c'est à elle qu'il faut s'en prendre,
plus encore qu'à l'influence acquise par le
militant, influence dont la forme hiérar-
chique n'en est, somme toute, que la consé-
quence.

Changez aussi souvent que vous voudrez
le fonctionnaire, peut-être ne lui laisserez-,
vous pas le temps d'acquérir de l'autorité,
maisvous n'aurez remédié en rien à l'inertie
du plus grand nombre. Mais .vous aurez
aussi peut-être fait avorter dès le début
l'œuvre utile qu'il eût pu réaliser.

Il faut avoir le courage de le constater et
la franchise de le dire. Nombre de groupes
ou d'agglomérations n'existent que grâce à
l'activité et. au dévouement d'un ou deux
camarades. Lui ou eux partis, le groupe
s'effondre. Et cela est vrai non seulement de
groupements syndicaux, mais de groupes
anarchistes où, cependant l'initiative est
réputée la qualitéessentielle, la première et
la plus élémentaire vertu de l'anarchiste.

C'est donc contre cette inertie, cette indé-
crottable paresse qu'il faut lutter, contre
cette paresse qui, dans le syndicat, laisse le
militant devenir un chef, dans le groupe le
rend indispensable à la vie du groupe, con-
tre cette paresse qui, dans la vie sociale,
laisse une minorité d'exploiteurs opprimer
la généralité des travailleurs, dans la vie
politique permet à une poignée d'intrigants
de diriger à leur gré et à leur profit les
destinées de tout un peuple.

Dans la vie syndicale comme dans la vie
publique, notre action doit avoir pour but,
non pas tant de changer aussi souvent que
ce soit les chefs, non pas tant non plus de
combattre individuellement ces chefs,, mais
de créer dans la masse inerte un esprit
d'initiative, d'activité et aussi de révolte, qui
rende impossible l'instauration d'une auto-
rité. -

Dans sa conférence sur « Notre Syndica-
lisme » Bertoni avait fort bien posé la ques-
tion en demandant si, oui ou non, le syndi-
calisme révolutionnaire ne doit pas tendre
à développer dans les masses syndicales
l'esprit d'initiative au point de rendre le
fonctionnarisme superflu.

A cette question, tous les fonctionnaires
syndicaux révolutionnaires sincères pou-
vaient répondre sans hésiter: Oui.

(A suivre.) André GIRARD.

FAITS DE LA SEMAINE

Mesures de sécurité? — La Bataille Syndi-
caliste du 12 avriil reproduit, ainsi que les
autres périodiques, le programme des me-
sures prises par la Sûreté générale à l'occa-
sion d'un voyage à Paris des souverains
anglais: patrouilles militaires à tous les
ponts, tunnels et passages à niveau, pa-

trouilles volantes espacées de 400 en 400
mètres de Boulogne à Paris.

Lors d'une première venue dumacaque
espagnol, il en fut ainsi d'Irun aux bords
de .la Seine. Dans les Faits de la Semaine
d'alors nous avons relaté la peine des sol-
dats. Dans d'autres Faits de la Semaine nous
avons signalé deux nouveaux voyages à
Paris sans tout ce déploiement de force. Le
dégénéré couronné n'a pas été davantage
occis une fois que l'autre.

Alors à quoi riment ces déploiements mili-
taires ? La Bataille Syndicaliste ajoute avec
juste raison qu'ils n'ont « jamais pu empê-
cher un régicide bien décidé d'accomplir
son acte».

Elle conclut, après avoir signalé les tra-
casseries vis-à-vis des révolutionnaires, que
leur but est de « légitimer l'existence d'une
politique surannée ». Ce n'est que cela en
effet. Avis aux honnêtes gens.

*

En faveur du lapinisme. — La Bataille
Syndicalistedu 15avril signale l'effort repo-
p'ulateur fait — à vide probablement,—par
une ligue bourgeoise, VAlliance nationale
pour l'accroissement de la population fran-
çaise.

A ce propos, il est assez intéressant de
noter que la diminution de la natalité est
corrélative de l'accroissement du nombre
de femmes travaillant hors de leur maison.
Voici un résumé de ces chiffres pour quatre
grands pays; ils sont significatifs.France. 194 59,3
Angleterre 249 44,9
Allemagne 298 45,5Russie. 494 24,9

Beaucoup de femmes travaillent en Fran-
ce ; il y a peu de natalité. Peu de femmes
travaillent en Russie; il y a une grosse
natalité. L'Allemagne et l'Angleterre tien-
nent le milieu avec des chiffres peu diffé-
rents.

L'Alliançe nationale pour l'accroissement,
etc. - n'a pas signalé cela.

.00

PROCÉDÉS POLICIERS

Sous le titre: Des émules de Bonnot et Gar-
nier opèrent à Saint-Pétersbourg, les journaux
bourgeois racontent l'attaque d'une boulangerie
par trois « expropriateurs ».

La fin de cette dépêche est à noter:

Bientôt, les trois terroristes furent littéralement
cernés, aussi bien par les gardiens de la paix
que par les dvorniks.

Un bandit tua alors à bout portant un dvornik.
Ce que voyant, l'agent Matsinas n'hésita pas et
d'un coup de revolver abattit le bandit.

Pendant ce temps, un second expropriateur s'é-
tait jeté sur un autre dvornik, mais le même
agent Matsinas tira sur lui et le blessa griève-
ment.

Le troisième terroriste profita de l'échauffourée
pour disparaître.

Quand on examina le cadavre du bandit, on
s'aperçut qu'il portait une perruque et, cette

perruque retirée, on reconnut un indicateur de la
police. On organisa immédiatement une souricière
autour de la maison qu'il fréquentait et, à six
heures du matin, le troisième bandit fut appré-
h,endé au moment où il rentrait à son domicile.

Solidement maintenu, le bandit demanda seu-
lement l'autorisation de prendre son mouchoir;
mais à peine l'avait-il porté à son visage qu'il
s'affaissait en murmurant le proverbe russe: « Je
me suis délivré. »

Il mourutpresque aussitôt: il avait avalé un
cachet de cyanure de potassium.

Cet individu était également un indicateur; il
se faisait appeler Stepanow, mais son vrai nom
est Sapiacko. On trouva sur les bandits quatre
mausers, trois brownings, deux poignards, des
sacs de sable, du tabac à priser, etc.

L'état du terroriste blessé est considéré comme
désespéré; c'est un nommé Barantsew, qui a pris
part à toutes les grosses « expropriations» opé-
rées en 1906. Il a avoué que lui et ses complices
avaient d'abord eu l'intention d'opérer à la bou-
langerie principale, situés perspective Newsky,
puis à la succursale de la Grande^Perspectîve, où
ils pensaient trouver beaucoup plus d'argent, en
raison de l'approche des fêtes de Pâques.

Sur deux soi-disant « expropriateurs », deux
sont des mouchards.

Sans doute, cela ne veut pas dire que tous les
expropriateurs sont des policiers; mais cela
confirme ce que nous avons déduit déjà depuis
longtemps que cette théorie de l'expropriation
a été cultivée chez les révolutionnaires par la
police afin d'enrayer le mouvement, entretenu
et cultivé par ceux qui se disent défenseurs de
l'ordre.

Mouvement Social

La Justice. — Les magistrats viennent de se
réunir en congrès. Ces gens qui, au nom- des
fonctions augustes qu'ils remplissent, se don-
nent des airs de planer dans une sérénité pure
de toutes faiblesses et de toutes passions, ont
néanmoins un souci très sérieux de leurs inté-
rêts matériels.

De leurs doléances, une est à retenir: ils se
plaignent tous de l'ingérencedes politiciens dans
l'exercice de leurs fonctions. Cela froisse leur
dignité, disent-ils.

Qu'on nous permette de la chercher, cette
dignité. Si elle existait autant qu'ils le préten-
dent, eh bien, ils n'accepteraient pas de rendre
les jugements infâmes que parfois ils laissent
tomber sur les adversaires du gouvernement.
Ils ne consentiraient pas aux forfaitures que sol-
licitent d'eux certains ministres en faveur de
certains financiers.

Si, vraiment, ils avaient le sentiment de leur
dignité qu'ils affichent, ils ne rendraient pas
des jugements tels que celui qui a frappé der-
nièrement les militants syndicalistes poursuivis*
pour le Sou du Soldat, et dont voici quelques
attendus que relève la « Bataille Syndicaliste »,
attendus d'une iniquité et d'un parti pris évi-
dents et qui ont été visiblement dictés par un
souci de plaire au pouvoir:

« Attendu que, dès le mois d'avril 1902, Yve-
tot a manifesté sa volonté de propagande anti-
militariste en rédigeantla circulaire « Aux ca-
marades encasernés », qui a motivé de la part
du ministre de la guerre l'interdiction pour les
militaires de fréquenter les Bourses du Tra-
vail. »

Les faits de 1902 ont-ils donc un rapport avec
ceux de 1914? Si l'on va par là, le défenseur



d'Yvetotaurait pu invoquer à 'Ba décharge qu'à
l'âge de douze ans ilavait fait une excellente
première .communion.

« Qu'il publia peu de tempsaprès,en sep-
tem'bre 1902,le « Manuel -du Soldat », qui con-
tient les sophismes les plus violents et les plus
coupables contre la patrie. »

Cependant le « Manuel du Soldat» fut acquit,
té. Les juges ont donc seuls le droit de nepas
respecterlachose jugée?

« Attendu, .en effet, que pars agissements
et notamment par ceux qweont manifestés par
les instructions du '81 mars 1911, Il a provoqué
les soldats à la fréquentation des Bourses du
Travail, malgré les ordres du ministre de la
guerre qui l'a formellement interdite. »

Un ordre de service d'un ministre a donc
maintenant force de loi ?,

Et ainsi de suite.
Ou le Tribunal qui a rendu un pareil juge-

ment était sincère et alors il donne une piètre
idée de sa compréhension de l'équité, ou il a
obéi à une préoccupation de subordination poli-
tique, et alors qu'on n'exige pas que nous res-
pections de tels actes de platitude et de lâcheté.

La police. — Un autre congrès vient de se
tenir à Monaco. C'est celui de police judiciaire
internatiônale.

Entre deux parties de roulette, desmagis-
trats, des fonctionnaires et des policiers ont dis-
cuté des meilleursmoyens de brimer les justi-
ciables.

Entreautres questions,on a osé agiter la
suivante: « L'anthropométrie préventive inter-
nationaledes conscrits ».

Pour ces gens, les citoyens d'un pays ne sont
rien de plus qu'un bétail, envers qui toutes les
mesures, même les plus dégradantes, sont per-
mises.

Et puis voyez l'ignominie qui consiste àappli-
quer cette mesure aux conscrits, qui, eux, étant
sous la loi militaire, craindront davantage, en
raison de la gravité des conséquences de leur
refus, de s'opposer à cette offense à leur
dignité.

C'est ça qui prétend défendre la morale et la
justice!

André GIRARD.

«11>

Mouvement International

ESPAGNE

voiC\ la liste des camarades détenusà la suite
des événements de juillet 1909, à Barcelone,
ainsi que leurs condamnations:

Antonio Villanueva, incendie, 14 ans, 8 mois
et 1 jour de chaîne temporaire.•Juan Arderin, incendie, 20 ans, 8 mois, 10
jours.

Jean Creus, incendie, 24 ans, 8 mois, 1 jour.
Pascual Serra, incendie 29 ans, 8 mois,

1 jour.
Fernando Torrvela, attaque à la force publi-

que, 20 ans de réclusion et 20 ans de chaîne pour
incendie.

José Aguila, appel à la rébellion, 19 ans de pri-
son.

MAYON.
Comblanchien. -Loct-out.. — Les ouvrière

des carrières de Comblanchien et Corgolain,
ayant présenté des revendications à leurs pa-
trons, et ceux-ci n'ayant rien voulu accepter

(sauf Ércis petits patrons), il fut décidé de faire
sortir des chantiers tousles ouvrièreétrangers
aupays et de leur procurer .du travail autre
pari,ce qui fut fait

Comme réponse, les patrons réglèrent immé-
diatement tous leurs ouvriers et fermèrent leurs

,
chantiers., prétendantpar là intimider ceux qui
restaient. Le résultat fut tout autre; les ouvriers
mis à pied cherchèrent et trouvèrent presque
tous -du travail ailleurs. Il n'en reste guère
qu'une douzaine sans travail,et la caisse du
Syndicat ne s'épuisepas, lesrentrées .couvrant
les .sorties. D'autre part, l'Uniondes SYJIldiœts
de la Côte-d'Or fera tout son possible pour sou-
tenir le mouvement.

Les ouvriers sont presque tous syndiqués,
350 sur 400 environ.

Il y a présentement 6 jaunes qui travaillent.
Les revendications sont: 1° Abaissement de

la journée d'été de 12 à 10 heures; 2° Augmen-
tation de salaire de 0fr. 10 ènviron par heure
dans toutes les séries, et augmentation corres-
pondante pour les chantiers où le travail se fait
aux pièces; 3° Suppression des cantines où il
enexiste encore; 40 Possibilité pour l'ouvrier
débauché d'un chantier de trouver du travail
dans un autre. (Les patrons s'interdisant mu-
tuellement de reprendre les ouvriers débauchés).
5° Défense aux patrons d'embaucher des ou-
vriers étrangers tant qu'il y aura des ouvriers
sédentaires sans travail.

L.
***

SUISSE
Du journal La Suisse:
« Un grave accident est survenu hier matin,

« à 10 heures, au Stand d'Yvonaud, où la 1re
«compagnie du bataillon 10 faisait des tirs.
a Un cibarre (1), le fusillier René Funk, 27 ans,
« Genevois, marié et père d'un garçonnet,ve-
» naitde marquer un coup lorsque ses collègues
« le virent tomber à la renverse.

« On agitant un drapeau rouge, on fit cesser
« le feu et l'on s'empressa autour du blessé ; le
« malheureux avait été atteint à la tête, un peu
« au-dessus du front, par une ballequi avait
« fait ricochet sur une plaque de tôle.

Il On ne put malheureusementextraire le pro-
tt jectile, qui avait pénétré dans le cerveau. A

« 2 heures trois quarts, M. Funk rendait le der--
« nier soupIrSaRS avoir repris connaissance. »

Je ne fus pas peu ému en lisant ces lignes,
Funk, ancien camarade d'étude, ami cordial et
dévoué, plein de vie et d'entrain, j'ai peine à
me le figurer mort, le front troué d'une balle.

Il est vraiqu'on lui a fait de magnifiques
funérailles. Les gradés, colonel du décédé, en
tête, ont suivi son cercueil.

Les assassins présidant aux funérailles de
leur victime.

E. H.

(1) Cibarre. Dans le tir,celui qui, placé près
des cibles, surveille les effets du tir et, avec des
signaux, annonce les points marqués.

————4e

POUR L'ENTR'AtM

Listes précédentes: 27 fr. 65.
Un jeune ami, 1 fr. 25. — J. J., à Barbaste,

1fr. -C., à Camors, 2 fr.
Ensemble: 4 fr. 25.
En tout : 31 fr. 90.

BfiVEfiTB

Nous rappelons aux camarades que nous
avons toujours en vente la brochure de Laisant,
Contre la loi de troisans. Prixûfr. 1Q, par la
poste 0 fr. 15. Le cent, 7 fr. 60 franco.

COMITE INTERNATIONAL

B., à Roueix, 0 fr. 75. — C., à Camora, 1 fr.
Ensemble: 1fr. 75. — Listes précédentes: 2 fr.
En tout:3 fr. 75.

REçU pour le Comité antiparlementaire :
B., à Rouen, 0 fr. 75.

AIDONS-NOUS

Un de nos camarades voudrait acheter la gra-
vure représentant « Le Triomphe de l'Ordre »,
de Pecchio. Quelqu'un peut-il nous renseigner
si elle esten vente quelque part?

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3,000 francs
Alfred, 1 fr.; G. Maubant, 1 fr. ,; G. CaneUe,

1 fr. ; F. David, 1 fr. ; P. M., à Montredon,
1 fr. 50. — Ensemble: 5 fr 50.

Listes précédentes: 1.630 fr. 35.

Total général : 1.635 fr. 85.

COMMUNICATIONS

Cercle Carré, 23, rue Louis-Legrand. - Expo-
sition de peinturés, sculptures, du 21 avril au
20 mai, de 2 heures à 4 heures.

Galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes.

— IVe Exposition de « L'Acanthe », du 16 au
30 avril, de 10 h. à 7 heures.

L'Exposition des Artistes Indépendants,
Champ-de-Mars (près l'Ecole Militaire), est pro-
longée jusqu'au dimanche 3 mai inclus.

Le retrait des œuvres aura lieu les 4 et 5 mal
Avenir Social d'Epône. — La Commission

d'Etudes de l'Orphélinat Ouvrier vient d'ache-
verses travaux. Elle enverra contre 0 fr. 05 ses
rapports à tout camarade qui en fera la de-
mande à Epône (S.-et-O.). Nous espérons que
les demandes seront nombreuse^'; la question
étant une de celles qui doit intéresser profondé-
ment la classe ouvrière.

Galerie Bernheim, 15, rue Richepanse. — Ex-
position Lucie Delarue-Mardrus, du 20 au 25
avril.

F. C. A. R. — Campagne antiparlementaire.-
La campagne battant son plein, appel est fait
à tous pour envoyer les fondsdisponibles en
demandant à Albret, 51, rue Lhomond, Paris Ve,
ce qu'il faut expédier d'affiches et de tracts.

Hâtez-vous 1

CONVOCATIONS

F. C. A. — Vendredi, 24, rue Baudricourt,
préau des Ecoles, Grande Réunion publique et
contradictoire, sur le Parlementarisme.



« L'AVENIR SOCIAL D'EPONE »

Grand Meeting qui aura lieu le samedi 25
avril 1914, à neuf heures pécises" à l'Egalitaire,
17, rue de Sambre-et-Meuse.

Ordre du jour : Nécessité de l'Orphelinat ou-
vrier ; Exposé du projet de la Commission d'Etu-
des.

Orateurs : C.-A. Laisant ; Blanchet, du Syndi-
cat du Bâtiment ; Duchateau, de laMaçonnerie-
Pierre; Madeleine Vernet, fondatrice dé 1' « Ave-
nir social'.

Et le jeudi 30 avril, Maison des Syndiqués,

rue Cambronne.
#

**.
Groupe antiparlementaire du Bourget-Drancy.

— Réunions données par Emile Aubin le ven-
dredi à Drancy, le samedi au Bourget, aux
préaux des écoles dés deux communes.

Petite correspondance
Au. camarade qui nous a envoyé Les Charniersk

de Lemonnier. — Presque tout a déjà été repro-
duit.

C., rue D.- Tous les dimanches matin, vous
me trouverez au journal.

V. C., à Reconati. — Numéro expédié.
V., au Chambon. — Si nous vous avons talonné

c'est que le journal vivant au jour le jour il
nous est impossible de faire crédit pour les volu-
mes. L'argent nous; est arriivé pour payer le terme.
Ça va bien.

H. J. — L'abon. M. sera servi. Merci.
M. O., à Villiers. — Numéro envoyé.
M., àSaint-Etienne. — Evidemment, une his-

toire du mouvement anarchiste serait très utile,
mais cela demande une documentation nombreu-
se-qui exigerait beaucoup de temps pour rassem-
bler, et le temps manque à la plupart de nous.

G. G., à Marseille. — Lisez La Société Future,
où j'ai traité de la question de l'entente.

R. C., à Saint-Laurent. — Nous réparons l'er-
reur. Oui, le récépissé est toujours utile.

T. K., à Ain-Tabt — Prière de réclamer à la
poste. Nous mettons exactement à la poste. Les
irrégularités viennent d'elle.

C. M., rue B. — S. A., à Puyméras. — M. P.,
à Reuilly. — P., à Nantes. — G., à Rive-de-Giers.
— J. C.,. à. Verviera. — H., à Gaen. — B., à. Au..
ray. — M., à Mailly. - B., à Bergerac. - L. F.,
à La Montagne. — A. G., à Taroua. — J. S., &

Trenton. — La Ruche. — J. S., à Barbaste. —
L. L., à Vannes. — Œ M., à Drizzona. — N't à
Niche. — J. L., à Liège. - D., à Lavelanet. —
H. L. Y., à Saint-Nazairp.

Reçu pour le journal : E., à Saint-Quentin,
0 fr. 80. — J. B. T., à Mc Donald, excéd. d'abon.,
2 fr. — E. P., à Point-Marion, excéd. d'abon.,
2 fr. 30. — W. T., à Londres, 20 fr. - E. B., à
Caudéran, eexcédl d'abon., 0 fr. 50.. - R., à Lar-
roque, 5 fr. — P., à Saint-Etienne, 1 fr. — L., rue
St-G., excéd. d'abon., 0 fr. 50. — A., 1 fr. — R.,
quai aux F., excéd; d'abon., 4 fr. — G. G., à
Marseille, 0 fr. 20. — O. K., à Genève, excéd. d'ab.,
2 fr. — A. B., à Thiant, 5 fr. — B., à Lorient,
excéd. d'abon., 0 fr, 50.

Reçu pour Brug : W. T., à Londres, 5 fr.
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