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A NOS LECTEURS

La semaine prochaine, la composition typogra-
phique des Temps Nouveaux sera complètement
changée. Roubille a bien voulu nous dessiner le titre,
ainsi que divers titres de rubriques; le titre du supplé-
ment sera dessiné par Dissy ; Hermann-Paulet Grand-
jouan ont dessiné les autres rubriques.

Nous profiterons de ce changement pour faire faire
un lancement: nous prions les camarades de réclamer
lejournal, partout où ils pourront. La caisse se vide,
il est urgent d'attraper le mille d'augmentation qui
nous manque, si nous voulons pouvoir continuer sans
trous.

LA LUTTE CONTRE LATUBERCULOSE

ET LA

QUESTION DES SANATORIUMS

On n'entend parler que de lutte antitubercu-
leuse. Ligues, dispensaires, œuvres multiples
de philanthropie et de bienfaisance sont fondés
avec accompagnementde discours officiels. Les
ministres honorent de leur présence les diverses
inaugurations. La campagne antituberculeuse
peut se réclamer des plus hautes personnalités,
et ses congrès sont patronnés officiellement parles gouvernements européens.

La tuberculose, maladie contagieuse, est con-sidérée comme un fléau social; elle concourt à
la dépopulation; elle fait disparaître chaque
année, en France, autant d'individus qu'il y en
a dans cinq corps d'armée. Les tuberculeux
sont une charge pour la société et un danger
pour tous. Le devoir de charité, la défense de
la santé personnelle et de la santé des siens,
l'intérêt bien entendu, tout commande de mener
la lutte contre la tuberculose.

*
***

Le premier congrès international se tint à
Berlin en 1899. Les médecins des sanatoriums
allemands y préconisèrent le traitement des
phtisiques dans ces institutions spéciales. De-
puis cette époque, la fortune des sanatoriums a
été faite. On ne pouvait guérir que dans ces éta-
blissements. D'ailleurs les statistiques publiées
étaient extraordinaires.On vit d'abord se fonder
un certain nombre de sanatoriums pour ma-
lades riches ou aisés; ces maisons ont fait de
brillantes affaires: le séjour y est coûteux et
peu accessible aux petites bourses. L'engoue-
ment aidant, il fut possible d'ouvrir des sana-
toriums plus modestes pour les malades des
classes moyennes. L'Assistance publique elle-
même édifiait à Angicourt un sanatorium qui
s'est ouvert en 1900. On fait une campagne
pour créer des sanatoriums populaires. Les ins-
tituteurs parlent d'avoir le leur (à Sainte-Feyre,
dans la Creuse). Le syndicat des travailleurs et
employés des chemins de fer a également pro-
jeté l'installation d'un sanatorium.

On a, en effet, affirmé que « le sanatorium
pour toutes les classes de la société est le meil-
leur moyen de cure ». On est arrivé à ce que,
pour le public, « la lutte contre la tuberculose
est en quelque sorte symbolisée par le sanato-
rium ». Donc il s'agit d'établir « des sanato-
riums en nombre suffisant pour tous les tuber-
culeux pauvres ». (Le mot « tous» n'a pas été
souligné par moi).

Avant d'aller plus loin, je voudrais expliquer
ce qu'est un sanatorium,

**+
Le sanatorium est un établissement fermé,

établi en pleine campagne et destiné au traite-
ment rationnel des tuberculeux. L'emplacement
doit être naturellement choisi dans les meil-
leures conditions d'hygiène: climat salubre, sol
perméable, exposition au soleil, région à l'abri
des vents et des grandes variations de tempé-
rature, et surtout sans brouillards et sans hu-
midité. On a même exigé plus: on a décrété
que les sanatoriums devraient être placés à des

altitudes élevées, parce que cette condition fa-
vorise la circulation et les mouvements respira-
toires, augmente la richesse du sang et qu'en
même temps on a la certitude d'un air sec privé
de poussières. Le froid, la neige n'empêchent
pas la cure de se faire en plein hiver. Dàvos est
le type des sanatoriums d'altitude.

Si les Suisses ont préconisé les sanatoriums
de montagne et voulu faire de l'altitude un prin-
cipe, cela se comprend pour des raisons tout à
fait spéciales.

Mais l'altitude ne convientpas à tous. On ne
peut pas par exemple adapter brusquement des
gens du Midi à un air froid et vif. D'ailleurs la

montagne est mal supportée par lesfébricitants,
elle prédispose aux hémoptysies, aux conges-
tions. Au fond, un tuberculeuxpeut guérir n'im-
porte où, et le préjugé de l'altitude a une ten-
dance à s'effacer. Il dépend du médecin de con-
seiller, suivant les cas, et à ceux qui peuvent le
faire, la cure maritime, la cure de montagne ou
la simple campagne. Le grand air, loin de toute
agglomération, loin des fumées, un air pur en
somme, peu humide et sans poussières, voilà
les conditionsréelles que l'on doit chercher pour
le traitement des tuberculeux.

Le sanatorium doit en tout cas être installé
au-dessus des vallées ou des bas-fonds pour
éviter les brouillards et l'humidité. Il doit être
orienté de préférence au midi. Quelquefois on
le construit en demi-cercle avec une orienta-
tion au midi, à l'ouest et au sud-ouest; ainsi
les bâtiments eux-mêmes forment un abri contre
les vents froids du nord et de l'est. Ces bâti-
ments possèdent, du côté du soleil, des galeries,
dites galeries de cure, où les pensionnaires,
trop malades pour sortir, doivent prendre l'air,
couchés sur une chaise longue. En dehors, s'é-
tendent desterrainsplus oumoins vastes, jardins
et parcs, dans lesquels sont installésdes espèces
de hangars ouverts et bien exposés, de façon à
permettre, pendant la journée, une cure plus
complète aux malades plus valides. La cure
d'air est en même temps une cure de repos; les
tuberculeux doivent rester pendant certaines
heures étendus sur leur chaise longue dans ces
hangars spéciaux qu'on appelle plus brièvement
« des cures». La cure d'air est continuée pendant
lanuit,puisque les fenêtres des chambres restent
ouvertes, sauf dans certains cas tout à fait spé-
ciaux. La cure se fait ainsi même en hiver: sta-
tions au dehors pendant la journée et fenêtres
ouvertes pendant la nuit. On fait attention que
les malades ne se refroidissent pas et soient
suffisamment couverts; des couvertures, un cru- ..-
chon d'eau chaude aux pieds. Le bénéfice du
grand air n'est jamais interrompu.

Les chambres doivent être vastes, pourvues
de larges fenêtres, et bien exposées. Elles sont
ordinairement à un lit — quelquefois, pour les
pauvres, à plusieurs lits, quatre ou cinq; on
commence alors à se rapprocher de la salle d'hô-
pital; les pauvres ont plus de chances d'être
astreints à des chambres communes qu'à des
chambres isolées. Dans les pièces il ne doit y
avoir ni tentures, ni tapisseries; les murs de-
vraient être vernissés pour être facilement net-
toyés et désinfectés.

La description qui précède correspond aux
sanatoriums pour malades aisés et aux sana-
toriums officiels pour tuberculeux pauvres; les
uns et les autres ont été construits à grands
frais en vue de leur but spécial. Mais assez sou-
vent, surtout pour les sanatoriums destinés aux
malades payants des classes moyennes, aux



petites bourses, on s'est contenté d'aménager
des bâtiments déjà existants. Les frais d'instal-
lation sont beaucoup moindres. Le sanatorium
se trouve ainsi réduit à sa plus simple expres-
sion: une maison de campagne isolée, servant
au traitement des tuberculeux sous une sur-
veillance médicale immédiate. Au fond, le sana-
torium de n'importe quelle catégorie n'est pas
autre chose. D'ailleurs le traitement est le
même. Si les galeries de cure peuvent faire dé-
faut, on retrouve partout les abris en plein air
où les malades passent la journée. La cure de
plein air est partout aussi rigoureuse. Le reste
du traitement est semblable.

Ce traitement consiste essentiellementen trois
points: grand air, repos et suralimentation. La
vie au sanatorium est réglée de façon à réaliser
ces trois points. Et quand je dis réglée, je me
sers du terme exact. L'emploi du temps,de
chaque heure, est déterminé par un règlement.

Les repas sont au nombre de cinq-ou six; ce
sont eux qui coupent les stations de chaise
longue. La nourriture doit être variée; le
beurre et les œufs sont au premier rang et on
donne ordinairement de la viande crue une fois
par jour. Voici, par exemple, pour trois petits
repas et deux grands repas:

A 7 ou 8 heures, café au lait et tartines
beurrées;

A 10 heures, pain, lait, œufs crus, viande
crue;

A 1 heure, grand repas (potage, hors-d'œuvre,
plats de viandes et de légumes, desserts: ;

A 4 heures, comme à 10 heures;
A 7 ou 8 heures, potage, plat de viande, plat

de légumes, dessert.
Chaise longue dans l'intervalle: au total, 5 à

7 heures de chaise longue suivant la saison, et
10 à 11 heures de lit.

J'ai dit que tout était déterminé par un règle-
ment: heures de chaise longue, heures des
repas, prescriptions diverses. Mais ce n'est pas
applicable à tous les malades. Il y en a qui doi-
vent garder le lit; ce sont, par exemple, ceux
qui ont de la fièvre ou qui présentent des com-
plications; la plupart sont en même temps
obligés d'obsrever la diète lactée ou un régime
mixte. La suralimentation n 'est donc pas tou-
jours possible. En dehors de cette première
catégorie de malades, les pensionnaires sont
soumis, dans les conditions que nous avons
exposées plus haut, à la cure de repos rigou-
reuse. Mais les moins atteints, les mieux por-
tants peuvent jouir de certaines libsrtés d'allure,
à condition d'éviter les intempéries, la fatigue,
les imprudences de toute sorte ; les veillées de-
meurent naturellement interdites. Les malades
de cette troisième catégorie peuvent quelquefois
sortir des limites de l'établissement, vaquer à
certaines occupations ou plutôt à certaines ré-
créations de plein air, se livrer à un exercice
modéré, à une gymnastique rationnelle. D'ail-
leurs aux malades des deux dernières catégories
on apprend à faire de la gymnastique respira-
toire, on leur applique l'hydrothérapie. Tous les
malades sont pesés régulièrement, par exemple
tous les quinze jours. Tous sont soumis à la
surveillance médicale et à des examens pério-
diques, en dehors de toutes complication. Le
médecin établit sur chacun une fiche de rensei-
gnements pour le poids, la température, les
signes physiques et fonctionnels, la marche de
la maladie, les particularités diverses. Des
soins spéciaux, des médications diverses sont
appliqués dans l'occurrence en cas de besoin.
Le médecin d'ailleurs habite à demeure dans le
sanatorium qu'il dirige et il doit surveiller
attentivement la stricte observance du règle-
ment.

Ce fameux règlement comporte comme prin-
cipale prescription, en dehors des heures de
repas et de chaise longue, l'interdiction de
cracher par terre ou même dans son mouchoir.
Chaque malade reçoit en entrant un crachoir de

poche individuel. Ce crachoir est nettoyé et
désinfecté fréquemment.

L'habitude du crachoir individuel est certai-
nement le résultat le plus sûr du traitement au
sanatorium.

M. PIERROT.
(A suivre.)

———————;44H;
DES FAITS

A propos de la loi militaire, d'après un article de
CHARLES CHAUVIN paru dans l'Européen:

La réduction des effectifs s'impose. La surenchère
continuelle que nous nous sommes imposée jus-
qu'aujourd'hui, ne repose sur aucune base solide et

constante, ne peut être continuée matériellement,
et constitue, en un mot, un « bluff », ce dont il est
aisé de faire la démonstration mathématique.

Nos dépenses militaires annuelles s'élèvent à un
milliard 270 millions en principal, à 1 milliard 300
millions en y comprenant les dépenses annexes
(Légion d'honneur, pensions, etc.). et à 2 milliards
en y ajoutant la part de notre dette qui constitue
notre passif militaire.

Sur un budget total de 3 milliards 600 millionsi les
dépenses improductives représentent donc lesdeux
tiers environ des ressources du pays, alors que la
proportion déjà formidable n'est que de 40 0/0 pour
l'Allemagne et la Russie qui sont, après la France,
les pays

les plus chargés.
D'autre part, nos effectifs sont de 746.000 hommes

et officiers pour 38 millions et demi d'habitants.
Tandis qu'annuellement et par million d'habi-

tants,l'Angleterre incorpore 1.170 recrues, l'Autriche
2.670, la Russie 2 810, l'Italie 3.130 et l'Allemagne
4.120, le prélèvement annuel de la France est de
5.800jeunes gens.

Si on admet la règle économique établie que les
ressources en hommes d'un pays ne permettent
qu'une contribution d'un soldat par cent habitants,
on constate que tous les Etats européens sont bien
en dessous de cette proportion, tandis qu'elle est
chez nous de près de 2 0/0.

Pour obtenir ces effectifs sur le papier, il a fallu
prendre non seulement des malingres, mais desmalades.

Les résultats, nous les trouvons exposés dans un
article très documenté du docteur Lowenthal dans
la Revue du 1er avril.

Les derniers relevés, ceux de 1901, fournissent sur
un effectif total de 554.219 hommes, 2.977 décès,
soit une mortalité générale de 5,37 p. 1000.

La mortalité du soldat qui, de 1840 à 1859, était
de 10 p. 1000, dit le médecin inspecteur Laveran,
s'est abaissée progressivement à 10, 9 et enfin à 6.
Il est vrai que le chiffre des réformes et retraites
pour incurables, s'est progressivement élevé.

En effet, de 1863 à 1901, nous ne sommes arrivés
à abaissernotre mortalité militaire de 94 0/0 qu'en
accroissant de 300 0/0 la proportion des réformes.

L'armée d'Algérie-Tunisie fournit un taux de mor-
talité beaucoup plus élevé que l'armée de l'inté-
rieur. Ille dépasse de près de 150 0/0.

La mortalité, par suite de maladie, des soldats
ayant moins d'un an de service, dépasse de 80 0/0
celle des anciens soldats.

Quant à la mortalité des prisonniers militaires,
elle arrache au docteur Lowenthal l'épithète de
« scandaleuse ».

Tandis que la mortalité générale de l'armée est
en France de 4,51 p. 1000 et en Algérie-Tunisie de
11,10, elle est dans les prisons militaires de10,16 en
France et de 4-2,13en Algérie-Tunisie.

Ainsi plus de 4 hommes sur 100 périssent annuel-
lement dans les bagnes militaires d'Afrique. Mais la
statistique ne dit pas après quelles tortures, ni en
quel état sont ceux qui résistent momentanément.

Immédiatement aprèsles prisonniers,dansl'échelle
de la mortalité, viennent ceux que les chefs appel-
lent dédaigneusement les « embusqués», c'est-à-dire
les secrétaires d'état-major et de recrutement, et
les infirmiers militaires, qui se recrutent en[ général
parmi lesjeunes gens les plus instruits du contin-
gent et aussi parmi les moins vigoureux.

Cependant si nous envisageons comparativement
l'état sanitaire de l'armée allemande, nous voyons
que la mortalité totale de l'armée française dépasse
celle de sa concurrente de 130 0/0.

En vingt ans, l'armée française, dont les effectifs
sont inférieurs à ceux de l'armée allemande en

moyenne de plus de 50.000 hommes, a perdu
40.000 hommes de plus que l'armée allemande.

La tuberculose, en particulier, donne un taux de
malades de 300 0/0 plus élevé dans l'armée fran-
çaise que dans l'armée allemande, un taux de mor-talité de 300 0/0 plus élevé, un taux de réformes de
440 0/0 plus élevé.

Les pertes totales dues à la tuberculose dans
l'armée française, dépassent de plus de 400 0/0
celles de l'armée allemande, et tandis que chez elle
elles tendent à s'abaisser, chez nous elles ne cessent
de s'accroître.

Nous devons reproduire intégralement les conclu-
sions du docteur Lowenthal qui est revêtu de fonc-
tions officielles: « Notre armée, qui devrait être une
école de salubrité et d'hygiène, au même titre qu'elle
est une école de courage et d'abnégation, constitue
au contraire un des facteurs les plus puissants de
l'affaiblissement physique et de la dépopulation du
pays, par le chiffre excessif des maladies et des
décès, et encore et surtout par le nombre considé-
rable de moribonds, d'infirmes et de non-valeurs -
de toute nature qu'elle élimine tous les ans. «

X.
*

**
Formalités adnânistratives. — Dans les environs

du Chambon-Feugerolles, une route desservant un
groupe de maisons assez important était en assez
mauvais état. Quelqu'un porté de bonne volonté et
sachant peut-être par expérience combien étaient
lentes à agir les autorités compétentes, s'avisa de
procéder lui-même aux travaux nécessaires. Il
amena là du mâchefer et remit le chemin en assez
bon état, à la satisfaction générale. Générale, non!
Quelqu'un s'en trouva offusqué et ordre lui fut
donné, par le monsieur des Ponts et Chaussées,
d'avoir à défaire ce qui avait été fait et remettre la
route en son état primitif, et ce dans les quarante-
huit heures. « Vous vous mêlez de ce qui ne vous
regarde pas », lui dit l'honorable fonctionnaire. Je
te crois! si les gens prenaient la louable habitude
de faire eux-mêmesleurs affaires, que deviendraient
les bureaucrates et tous les commis des bureaux?
N'est-ce pas que c'est beau tout de même, l'admi-
nistration!

GALHAUBAN.

——————————«r»——————————

HYGIÈNE ET SOLIDARITÉ

(Suiteetfin) (1)

Parvenu à la pleine conscience de sa person-
nalité, l'homme se fait sa loi. Pour qui et pour
quoi irait-il abdiquer son libre arbitre? Com-
ment voudrait-il se laisser dédoubler, avoir un
fragment corporel embrassant toutes les fonc-
tions vitales et un fragment figuratif renfermant
les obéissances et les tyrannies, quelque chose
et rien du tout? Consentirait-il au morcellement,
quand l'unité est la condition même jde l'indivi-
dualité?

Etre ou n'être pas, il n'y a pas d'alternative,
car il a congédié les fantômes et les fétiches
dont son enfance avait garni l'espace.

Il s'est dégagé, à la longue, du fouillis d'abs-
tractions qui déguisait toute la nature. Il s'est
objectivé.

Mais en prenant conscience de lui-même, il a"
par le fait même, pris conscience des autres.

C'est la transformation expérimentale des
hommes et des sociétés, laquelle doit s'achever
par l'adaptation du milieu.

L'homme, l'individu psychophysique, sera'
désormais l'unique but et l'unique principe de
l'association. Autrement dit, l'association est'
une fonction; la société n'est rien, l'individu
est tout. La société qui n'a été jusqu'ici qu'un
instrument d'oppression, et qu'on a personnifiée
par calcul ou faiblesse d'esprit, la société, qui
désigne l'assemblage des énergies et la circula-
tion des utilités, retrouvera tout simplement son
véritable sens et remplira sa destination: elle
est, c'est-à-dire qu'elle sera, pour l'individu, un
multiplicateur qui développe à l'infini tous les

(1) Voir les n" 10 et 11 des Temps Nouveaux.



efforts personnels, elle sera une puissance qui
favorise la domestication, l'humanisation pro-
gressive des chosescomme des êtres et garantit
l'acclimatation du bonheur.

Le bonheur, c'est aussi la force, et la force de
chacun a pour coefficient celle de tous.

Le bonheur commence à la santé. La santé
individuelle est tributaire de la santé générale.
La santé est communicative, elle est donnante
et moralisante.

La maladie, au contraire,en dehors dela con-
tagiosité immédiate ou lointaine, qui peut, d'un
seul foyer, faire sortir mille calamités, la mala-
die entame la vitalité du milieu et diminue la
valeur de chaque individu.

Cette vérité, pour être comprise, n'en restait
pas moins stérile dans un monde où l'altruisme
était une fantaisie et une erreur, la charité, une
vertu, la vie, une passade, et la maladie, un
principe; où quelques-uns mouraient d'excès,
la plupart, de privations, et presque tous, de
malemort. Aussi un pareil monde, auquel foi-
sonnaient tous les biens et qui n'avait qu'un
geste à faire pour s'emparer du bonheur, sera
sans doute le sujet d'un mélancolique étonne-
ment pour les hommes de demain, affranchis
contre les pièges du langage, moins regardants
sur la question du mien et du tien, mais
plus ouverts sur la valeur intrinsèque du moi et
du toi et sur le mal de s'exploiter les uns les au-
tres au lieu d'exploiter la nature solidairement.

Parmi ces hommes libres, libérés dorénavant
d'intentions vénales, il est clair que s'établira
tout un échange de sympathies, étant donnée
leur entente immanquable, intuitive et réci-
proque, de l'intérêt personnel ou collectif.

L'humanité aura dépassé l'enfance etdépouillé
l'égoïsme exclusif et naïf, individuel ou familial
des premiers âges.

S'il est vrai, d'autre part, que toute évolution
tend à l'équilibre, elle aura dépassé la période
formative, correctionnaire, dissymétrique et
préparé de haute lutte la rectification orga-
nique de sa destinée.

L'équilibre, il se trouvera réalisé dans les
modes les plus divers de la raison vitale: sa-
voir, entre les besoins toujours croissants et les
utilités rapidement progressantes, entre les fonc-
tions physiologiques de chaque organisme, entre
les affinités différentielles des différents indi-
vidus et les accueillances du milieu, entre les
appétitions et appétits respectifs des uns et des
autres, entre l'offre et la demande (i). Sans doute
y aura-t-il de prime abord quelques tâtonne-
ments dans la composition des forces, car il ne
s'agit pas d'un équilibre statique comme celui
qu'on prétend nous imposer, mais d'un équili-
bre mobile, qui exige un préambule de mise enmarche. Quoi qu'il en puisse être, il s'établira
spontanément; il sera, non plus un ajoutage, la
création telle quelle provenant d'un agent quel-
conque, mais simplement lhabitus des faits, la
modalité ordinaire de la vie sociale. Il s'établira
spontanément; il aura, par conséquent, la sta-
bilité, il aura cette pertinence qui caractérise
l'harmonie immanente des forces naturelles (2).

L'équilibre existera pareillement dans les
sentiments, dans les suggestions du sens mo-ral; il n'y aura plus, à proprement parler,
d'égoïsme et d'altruisme; il y aura les deux, si

(1) L'offre et la demande. Cette loi est une des plus
précieuses de la science économique officielle. Elle sevérifie toujours, dit-on. Exemple : l'offre dépasse la de-
Irlande lorsque les produits alimentaires encombrentdésespérément les magasins, tandis qu'il y a dans les
alentours une masse de gens qui désespèrent de manger« leur faim. Pour la science (?) économique officielle, lafaim n'existe pas, l'homme non plus. L'homme est unoutil au service du capital. L'économiste, ajouterons-
nous, est un théoricien au service d'unfatras subjectif.
,tZ) Harmonie ne veut pas dire finalité. Lharmonie,laccord parfait, le rythme font plutôt penser à la fré-
quence, à la constance du nombre entier dans les lois
naturelles. Voyez les lois physiques, chimiques, biologi-
ques, les lois de Képler. par exemple, en astronomie.esavoir en progressant, marche en même temps versunincation. La nature est simple, la vérité aussi.

l'on veut, mais sans mitoyenneté, mais neutra-
lisés mutuellement, c'est-à-dire convergents,
c'est-à-dire concordants ettoujours appariés.

Un milieu vénal entretenait l'égoïsme absolu
et la défiance réciproque. Il ne pouvait tolérer
ni sincérité, ni dignité, ni conscience, car la
conscience, la dignité, la sincérité sont la flo-
raison naturelle de lacité libre, où les hommes
concevront la valeur de soi-même et celle d'au-
trui. Il faut, en effet, sentir le prix total de la
vie pour apprécier la portée réelle de l'hygiène
et savoir cultiver la force et la beauté.

De même que la protection légale des per-
sonnes resterait parfaitement inefficace s'il n'y
avait tout un système autonome de concessions
mutuelles, de même la protection collective de
la santé n'aura qu'un résultat mince et pré-
caire, tant qu'elle conservera la forme extrin-
sèque et captieuse d'une fonction distributive.

Le salut, au contraire, sera dans la diffusion
du bien-être et du savoir, dans l'émancipation
des volontés, dans le développement fonction-
nel de l'initiative, qui seule peut donner avec la
vision intuitive du bien, l'intime sentiment des
responsabilités personnelles; il sera dans les
mœurs désintéressées, lorsque tous les hommes
se feront les champions attitrés, sans distinc-
tion comme sans préférence, de la santé.

Malgré la raideur et l'indigence des moyens,
les moyens administratifs employés jusqu'ici,
nonobstant la dénutrition systématique des
masses et l'aveuglement du grand nombre en
matière d'étiologie, malgré l'abstention quasi
générale de précautions, le frelatage en grand,
l'antagonisme en détail, malgré l'effort conten-
tieux des influences contraires; enfin envers et
contre tout, on a quand même à peu près sup-
primé certaines entités morbides comme le
choléra, la peste et la lèpre (1). On tâche de
faire davantage. En dehors des procédés clas-
siques et plus ou moins pratiques de désinfec-
tion, d'isolement, d'éloignement, on s'ingénie
à produire des vaccins curatifs et des sérums
immunisants. Mais les uns sont encore sujets à
caution, les autres n'ont qu'un effet spécifique
et transitoire.

Limmunité la plus sûre, c'est l'équilibre et
l'énergie des fonctions vitales. La prophylaxie
la plus sûre, la seule vraie, c'est l'hygiène pro-
diguée à tous et mise en pratique par chacun,
jalousement, vis-à-vis d'autrui, comme de lui-
même.

Outre que la force apporte avec elle les élé-
ments de la résistance, il y a encore que l'hy-
giène systématisée provoquera l'anéantissement
des causes de souffrance.

La maladie est la règle aujourd'hui.
Demain elle deviendra sans doute un phéno-

mène.
,Après-demain elle ne sera plus qu'un souve-

nir historique.
Alors on se rappellera cette humanité souf-

freteuse et dépareillée, avec ses troupeaux d'es-
claves, ses coins malpropreset son charroi d'im-
mondices et d'infamies, cette humanité qui
travaillait pour l'illusion minuscule de l'or, pre-
nait l'ombre pour la proie et méconnaissait tout
l'attrait, toutes les promesses de force et de
bonheur qu'il y a, pour tous les hommes tant
qu'ils sont, dans la simple pratique de la justice.

Affaire de milieu.
A présent, hélasI les instincts les meilleurs,

les sentiments vraiment humains, toute la mo-
rale infuse et consolidée par le travail des
siècles, tout est corrompu, travesti,voire étouffé,
broyé par la nécessité maléfique du mercanti-
lisme. C'est une galopade générale d'hallucinés
vers le mirage d'un paradis artificiel, c'est une
lutte, sans motif et sans avantage pour personne,
de chacun contre tous.

Le temps manque de bien faire, l'occasion
manque d'être heureux.

(1) La lèpre, entre parenthèse, n'est pas considérée
comme contagieuse.

Ce champ debataille ou rien n'est épargné,
la bonté, la beauté, la vérité, la vie, ce régime
de violence, véritable organisation du désordre,
représente le prolongement du passé, la victoire
de l'inertie.

Néanmoins la routine prête aux éléments une
apparence de discipline, et à leur confusion, un
simulacre de logique et de stabilité.

Mais des empires, des Etats sont tombés, qui
paraissaient inébranlables; toutes les cons-
tructions politiques sont éphémères, dans la
masse comme dans les détails; ces ouvrages
disparates et monstrueux n'ont qu'un semblant
d'équilibre et qu'une portée provisoire; la léga-
lité, chimère d'un jour, n'est qu'un accessoire
inégal et fragile de l'évolution. Tranquillement
la nature travaille et la destinée humaine se
poursuit malgré tous les obstacles.

Ainsi l'homme a fini par accepter la réalité,
c'est-à-dire qu'il accepte le témoignage de ses
sens et la relativité du savoir. Il a saisi la défi-
nition des choses et la conscience de soi-même.
Il se configure, il s'objective.

L'irrésistible essor de l'âme individuelle et
du principe de solidarité détermine des ondes
progressives de revendications, des grèves, du
malaise, une agitation insurrectionnelle. En
dehors et en dépit du train traînard de la vie,
— la parodie officielle de la vie, — il y a donc
l'effort évolutif, la poussée intérieure, qui est la
vie elle-même dans la manifestation puissante
et méthodique de ses énergies spontanéss.

C'est un mouvement qu'on n'arrêtera pas, que
nulle formule et nulle force armée n'arrêteront.

Tant pis pour certains intérêts privés, pour
ces gens qui ont borné leur idéal au volume de
leur appétit et trouvent que tout est pour le
mieux dans un monde qui leur procure une
existence de parasites. Tant pis pour le dogme
de l'ordre et celui du respect décerné aux grands.

Ce qui est grand, c'est l'homme. Mais il fau-
dra bien qu'il brise le cadre où son organisme
estdifformé, son activité,pervertie, son dévelop-
pement, tourmenté, son génie, ruiné. Il faudra
qu'il signifie, qu'il positionne son individualité
par l'adaptation, la libération du milieu; que,
faisant table rase, il se garantisse la possession
définitive de soi-même.

Il aura les droits qu'il aura pris, la liberté
qu'il se sera donnée, l'existence qu'il aura con-quise.

Ce sera la guerre.
Une horrible guerre, mais qui sera la condi-

tion même d'une immense pacification, la pré-
face d'une renaissance.

Aujourd'hui l'homme est un instrument; le
cours des jours n'est pour lui qu'une série li-
néaire et monotone de mouvements réglés et
passifs, une perpétuelle répétition des mêmes
gestes mécaniques, un cauchemar de minceur,
d'uniformité, d'inexistence.

La parole est à la volonté.
Dès qu'ille voudra, il saura refaire le monde,

reprendre humainement sa place dans la nature
et dans la société, mettre au service de son
avenir toute la liberté, toute la plasticité néces-
saires au jeu subtil de ses énergies vitales. Il
saura donc se faire un milieu qui n'admettra ni
autorité ni soumission, un milieu social où il
n'obéira plus qu'au suffrage de ses affinités, à
l'appel de ses aptitudes, aux exigences de ses
besoins.

Ce sera la vie.
Dès lors, en effet, délivré des formules juri-

diques et enfantines qui prétendaient régir sa
conscience, affranchi des étroitesses conven-
tionnelles et de la tutelle centrale qui les syn-
thétise, du vieil engrenage de symboles et din-
vestitures qui avait, depuis toujours, canalisé
son activité, laminé ses forces vives et supprimé
son être et sa puissance d'expansion, émancipé,
enfin, objectivé, enfin, l'homme se développera
désormais, dans la pleine mesure de sa vitalité,
suivant les lois mêmes de sa nature; ses facukés
pourront s'épanouir dans tous les sens, à l'in-



fini, leur intensité augmentant sans cesse par le
rayonnement réciproque. Dès lors, il ne mettra
plus son ambition dans la possession farouche
d'un pauvre argent, mais dans les délices de
l'intelligence, l'intelligence de tout, celle du
bien comme celle du vrai, celle qui fait décou-
vrir les moyens d'être heureux et fort par le
bonheur et la force des autres.

Et c'est tout simple.
C'est tout simplement une affaire de milieu.
La sincérité, qui n'est aujourd'hui qu'un luxe,

un danger, voire une impossibilité, sera devenue
un penchant spontané, une vertu sociale élé-
mentaire et nécessaire.

Etla sincérité est la base même de l'hygiène.
Dr E. SÉGARD.

—————————————«t»
Une visite à l'Exposition de Saint-Louis

Quelques camarades et moi, avons visité
l'Exposition Universelle de Saint-Louis.

Ayant déjà visité plusieurs grandes exposi-
tions, nous ne vîmes d'abord rien de bien sail-
lant pouvant attirer particulièrement notre
attention, si ce n'est des perfectionnements nou-
veaux dans le machinisme et dans l'électricité.
Mais lorsque nous visitâmes le Palais de l'Edu-
cation et de l'Economie sociale, nous fûmes très
surpris lorsque nous vîmes dans la section
réservée à la police, toute une exposition d'ins-
truments de torture.

En outre des cages de fer très basses et très
étroites, appelées cellules et qui semblent plu-
tôt être faites pour enfermer des animaux
féroces que pour emprisonner des êtres humains,
nous remarquons tout un attirail de fers: des
chaînes, despoucettes, des menottes, d'énormes
bracelets d'acier, des bâillons en fer, le tout
perfectionné avec les derniers raffinements de
l'art.

Ainsi, par exemple, les bracelets d'acier et les
menottes possèdent à l'intérieur une dentelure,
sorte de dents de loup qui pénètrent dans les
chairs à mesure que l'on tourne, à l'aide d'une
clé, le mécanisme de la serrure, d'une force
capable de réduire en bouillie les poignets les
plus solides.

Au milieu de tous ces objets « d'art » figurent
des revolvers de gros calibre et des « clubs»,
gros gourdins en bois de fer dont sont conti-
nuellement armés les policemen, en plus de
leurs revolvers, et dont ils usent avec le plus
grand sans-gêne, même souvent envers les gens
les plus inoffensifs.

Nous remarquons aussi des photographies
représentant des pauvres malheureux tombés
sous les coups des policemen. Les uns ont le
crâne défoncé par le « club» ou traversé de
part en part par les balles du revolver du poli-
ceman; les autres ont la poitrine ouverte, les
côtés brisées et le cœur perforé par les armes
des féroces représentants de la force de la plus
grande République du monde entier.

Nous savions très bien que le gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique plaçait au-dessus de
tout le « club» du policier, rempart du capital,
plus respecté et plus honoré dans ce pays que
la science et les arts. Mais nous n'aurions pu
nous imaginer qu'il aurait eu le cynisme d'ex-
poser à la face du monde civilisé,comme dernier
përfectionnement de l'éducation des hommes et
de l'économie sociale, des instruments de tor-
ture qui ne devraient figurer que dans un
musée de l'Inquisition présidé parun Torque-
mada ou par un Maura quelconque; mais non
dans une Exposition faite au nom du progrès de
la science e des arts.

• LAURENT CASAS.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

Vous vous rappelez l'affaire Célina Renoir? Une
jeune fille de 19 ans, détenue à la prison de Lille
pour avoir passé en contrebande des boîtes d'allu-
mettes, mise au cachot par un froid glacial et y
ayant les pieds gelés, à ce point qu'il fallut les lui
amputer. La gardienne-chef, une Mme Legrain, fut
poursuivie à raison de ces faits, et vient d'être jugée
par le tribunal correctionnel de Lille. Le Journal de
Roubaix (10 juillet) nous apporte un compte rendu
détaillé de ce procès.

« M. Broigne, commissaire aux délégations judi-
ciaires, qui a procédé à l'enquête, expose d'abord
les faits.

« Le 22 janvier, dit-il, à la suite d'un acte de mu-
tinerie qui s'était produit à l'atelier de travail, trois
filles détenues furent punies de cachot.

M. le Président: Vous parlez d'actes de muti-
nerie; quels sont-ils? — R. : Pendant le travail, les
prisonnières ont jeté leur travail, renversé les tables
à terre et la fille Célina Renoir a répondu par des
propos grossiers aux observations qu'on lui faisait.

D.: Qu'a-t-elle dit? — R. : Elle a dit à unegar-
dienne, Mme Carton: « Vous braillez, Madame Car-
ton, comme si vous aviez affaire à vos vaches. »

« A la suite de cela, continue M. Broigne, les filles
Renoir, Landrieux et Desmet furent mises en cel-
lule. Mme Meurillon, autre gardienne, leur fit re-
vêtir la tenue d'usage: une chemise, un caraco en
droguet, un jupon et des bas; elle ne leur mit pas à
ce moment d'espadrilles. Dans l'intervalle, Mme Le-
grain, la gardienne-chef, arriva et donna l'ordre
d'enlever les bas, qu'elle considérait comme un vê-
tement de faveur, ce qui fut fait. On ne leur apporta
des espadrilles que le soir, avec leur paillasse.

D. : Il est pourtant d'usage que les détenues au
cachot gardent leurs bas? — R.: Oui, l'article 34 du
cahier des charges le prescrit: des bas et des espa-
drilles ou des chaussons de cuir.

M.Broigne: Alors, Mme cretel, une gardienne, a
constaté deux jours après que Célina Renoir avait
les pieds rouges, elle en a informé Mme Legrain
qui, le lendemain, lui a fait donner des bas; la si-
tuation s'est ensuite aggravée et on a dû la trans-
porter à l'infirmerie.

I).: Célina Renoir s'était plainte? — R.: Non, il
n'y a pas eu une plainte de sa part.

D. : Combien de temps est-elle restée en cellule?
— R. : Elle est restée huit nuits et neuf jours.

D.: Elle a dit aussi que pendant quatre jours on
ne lui avait pas donné à boire.- R. : Oui, une gar-
dienne a reconnu d'ailleurs ne pas lui avoir donné
à boire pendant deux jours.

-,M. le Président: C'est un véritable régime de tor-
ture que quinzejours de cellule parune température
qui a été souvent en dessous de zéro.

Mme Legrain est interrogée.
« On donne sur votre compte des renseignements

favorables, lui dit M. le Président, mais vous avez
causé des blessures graves par inhumanité. Cette
fille Renoir était détenue pour un simple délit fis-
cal, sa peine était terminée, elle subissait une con-
trainte, et pour une réponse inconvenante, vous lui
infligez quinze jours de cellule. »

R. : Ce n'est pas moi qui ai infligé cette punition.
D. : En cellule, vous aviez le devoir de la sur-

veiller et vous lui avez fait enlever les bas. — R. :
A Douai, où j'ai été pendant quatre ans et demi,
c'était la règle de ne pas les laisser aux femmes
mises au cachot, car c'est une cause de suicide. A
Lille, on laissait les bas, je m'en étonnais.

D. : Pourquoi les avez-vous fait enlever? — R.:
Je croyais que c'était une faveur.

D. : Et voilà une femme prévenue d'un délit de
.peu d'importance que vous mettez au cachot, sans
bas, presque sans vêtements, debout, sans rien pour
s'asseoir, pendant quinze jours. — R. : C'est l'ha-
bitude. Je n'ai jamais vu cette femme malade, sinon
j'aurais fait attention.

D. : Et pendant quatre jours on ne lui a pas
donné à boire? — R. : Jamais on ne m'a dit ça;
Mme Bretel m'a dit qu'elle lui en avait donné.

D. : Cela a eu des conséquences épouvantables.
— R. : Je les ai déplorées moi-même assez amère-
ment.

M. le Président donne lecture de la déposition
faite, au cours de l'instruction, par Célina Renoir.
Arrêtée en décembre, elle devait être libérée le
5 avril 1904, ayant été condamnée à douze jours de
prison et 500 francs d'amende. Pour une réponse à

propos de son travail, on la mit au pain sec; elle
répondit, on la mit en cellule. Là, on la fit mettre
en chemise, et on lui remit un petit jupon léger,
un caraco très léger; les jambes et les pieds nus.
Quelques jours après, elle signale à la gardienne
qui, le matin, venait lui retirer sa paillasse, qu'elle
était incapable de la porter. « C'est bien, lui dit
celle-ci, la servante la portera. » Le troisième jour,
elle avait les jambes et les pieds enflés, elle ne pou-
vait entrer ses espadrilles. Enfin, le neuvième jour,
comme la température devenait plus douce, elle
sentit qu'elle avait les pieds gelés. Elle n'avait plus
la force de se tenir debout.

Mme Legrain : Nous avons dû la mettre avec deux
autres filles au cachot après une révolte. Il y a à la
prison de Lille de fortes têtes, qui ne rèculent pas
à descendre au cachot pour accompagner des cama-
rades. Il y a entre elles une grande solidarité. Elles
s'excitent: Veux-tu descendre? il fallait maintenir
l'ordre.

M. le Président: Ce n'était pas une raison pourleur infliger un traitement barbare. »L'avocat de Mme Legrain demande son acquitte-
ment. Il trouve que « déjà, elle et son mari (gar-
dien-chef) ont été frappés d'une peine très dure;
ils sont révoqués, ce qui les réduit à la misère ».Quoi! ils sont dans le cas de milliers de gens qui se
trouvent sans place et cherchent du travail. Si cela
c'est être frappé d'une peine très dure, alors 4u'on
avoue que tous les travailleurs révoqués par leurs
patrons sont frappés d'une peine très dure. La peine
dont a été frappée Mme Legrain, est en tous cas
moins dure que celle qui consiste à avoir les deux
pieds gelés puisamputés, et à rester estropiée toute
sa vie.

« Dans l'espèce, ajoute Mp Cointrelle, la grande
responsabilité incombe à l'administration; l'état des
cellules est lamentable; il y règne une grande hu-
midité: tout cela n'est point imputable à Mme Le-
grain. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est de n'avoir
pas donné de bas; mais elle voulait prévenir un
suicide toujours possible. »

C'était donc par sollicitude pour l'existence de la
détenue, que la gardienne-chef lui faisait retirer
ses bas (bas prescrits par le cahier des charges),
par une température de — 3°, dans une cellule
pleine d'humidité et dont l'état est lamentable. Que
la grande responsabilité incombe à l'administration,
soit; ce n'est pas une raison pour que les chiens et
chiennes de garde aggravent de leur propre initiative
la cruauté delois et de règlements déjà assez bar-
bares. Et ne pas avoir donné à boire, pendant plu-
sieurs jours, à cette malheureuse, était-ce aussi
pour prévenir « un suicide toujours possible»?

-Et le tribunal de rendre son jugement:
« Attendu que le délinquant, détenu par mesure

de défense sociale ou d'amendement individuel, n'en
a pas moins droit pendant la durée de cette déten-
tion à un traitement équitable et humain;

« Attendu que c'est à raison d'une méconnais-
sance de ce droit, suivie de conséquences graves,
que Noé Eugénie, femme Legrain, est poursuivie
devant ce Tribunal aux termes de l'article 320 du
Code pénal:

«^Attenduà cet égard qu'il résulte de l'instruction
et des débats qu'à la date du 22 janvier 1904, à Lille,
la prévenue, femme Legrain, surveillante en chef de
la maison d'arrêt, imputant à la détenue Renoir Cé-
lina une réponse inconvenante, lui a infligé, à titre
de punition, le séjour, par une température rigou-
reuse et pour une durée de quinze jours, dans une
cellule où, contrainte, nonobstant les règlements et
l'usage même suivi dans ladite maison d'arrêt, de
se tenir debout, à peine vêtue, et les pieds nus sur
le sol, elle a contracté par congélation un mal né-
cessitant l'amputation totale de son pied droit et
l'amputation partielle de son pied gauche;

« Attendu que ces faits caractérisent à la charge
de la femme Legrain, le délit de blessures par défaut
de précautions et par inobservation des règlements
relevé par la prévention;

« Attendu, sur l'application de la peine, que les
agissements de la prévenue apparaissent d'autant
plus répréhensibles, qu'ils se sont produits à l'occa-
sion d'un manquement de peu de gravité, d'une
jeune fille d'antécédents non défavorables, détenue
seulement pour commission d'un simple délit
fiscal.

« En conséquence,Mme Legrain est condamnée à
huit jours de prison, sans sursis. »

C'est tout bonnement dérisoire. Car de deux
choses l'une. Ou le châtiment est considéré comme
une vengeance, et il doit être égal au dommage
causé, et dans ce cas Mme Legrain devait être con-
damnée à la congélation et à l'amputation des deux
pieds.. Ou le châtiment est considéré comme une



réparation, et le dommage causé doit être réparé ou
indemnisé, et dans ce cas il faut que les personnesresponsables de son malheur fassent des rentes à
Célina Renoir. Mais les huit jours de prison de
Mme Legrain ne veulent rien dire, car ils ne ven-
gent ni n'indemnisent la pauvre jeune fille. Sera-t-
elle indemnisée par l'Etat, responsable des actes de
ses subordonnés? Il serait un peu fort que cela ne
fût pas.

En attendant, Célina ne peut marcher, même
avec des béquilles. Les médecins qui la soignent
déclarent qu'il lui faut des chaussures orthopédi-
ques. Ils ont fait demander l'argent nécessaire à
l'administration pénitentiaire, qui l'a refusé, en di-
sant qu' « aucun crédit n'était prévu pour ce genre
de dépenses ». Voilà comment débute l'indemnité,
la grosse indemnité à laquelle Célina Renoira droit.

Pendant qu'ils y sont, ces cochons-là sont capa-
bles de faire terminer à leur victime sa prison, et
même sa cellule, à sa sortie de l'hôpital.

Est-ce que des faits comme celui-là ne devraient
pas soulever d'indignation tout le public?

R. CH.

*
* *

Les journaux d'Amiens nous apportent le récit
d'une manifestation qui se serait produite les 13 et
14 juillet.

Le 13, à la retraite aux flambeaux, la musique
militaire fut accueillie au bruit des sifflets à rou-
lettes et des cris: « A bas l'armée! A bas les con-
seils de guerre! »

Le 14, au sortir de la rvue,,les mêmes cris saluè-
rent les chasseurs à cheval.

Inutile de dire que des arrestations ont été
opérées.

*

Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait pen-
dantlajournéeet la nuitdu 23 au 24 septembre1901?
Non! Ni moi non plus. C'est cependant cette ques-tion qui a été posée à un individu, arrêté il y aquelques jours à Pélussin, sous l'inculpation d'as-
sassinat, et sur la dénonciation de quelqu'un qui
s'est ensuite rétracté, ce qui lui a valu une ordon-
nance de non-lieu.

Seulement, comme le gars avait résisté lors de
son arrestation, le tribunal correctionnel lui a tout
de même infligé quarante jours de prison.

Achetez donc un agenda, notez scrupuleusement
l'emploi de votre temps afin de pouvoir répondre à
toute question indiscrète; et surtout, si vous êtes
innocent, laissez-vous arrêter sans protester. La
justice le veut ainsi.

GALHAUBAN.

Mouvement ouvrier. — Le Congrès de la Fédé-
ration des ouvriers menuisiers qui s'est tenu la
semaine dernière à la Bourse du travail de Paris,
nous a donué d'excellents renseignements sur la
marche de cette organisation qui compte actuelle-
ment trente-deux syndicats groupant environ douze
mille adhérents. C'est là un bien faible effectif in-
contestablement si l'on songe à l'importance de cettecorporation, mais quoique cela, l'influence de lacommeil qui va chaque jour se développant,commeil1a

été constaté au Congrès, ne tardera
pas a se faire sentir. Dexcellents et intéressants
renseignementssur les conditions du travail dans
la corporation ont été fournis par les délégués.

C'est ainsi que l'un d'eux, fort bien documenté, aucoursde remarques généralesprécieuses, a cité cesfaits typiques: Si, dans les environs de Nancy et des
régions allemandes, a-t-il dit, les industriels peuventlivrer des bois ouvrés à un prix extrêmement bas,
c'est qu'ils ont profité de l'état de dispersion des
forces de travail pour avilir de plus en plus les
salaires. Si une porte fabriquée à Nancy est livrée à
Paris au prix de 8 fr. 25, alors que, dans cette der-
nière ville, le prix de façon est de 15 francs, c'est
que le patron a spéculé durement sur la main-
d'œuvre. Tandis qu'à Paris le salaire est de 7 francs,
dans un grand nombre d'autres villes, à Auch, parexemple, les menuisiers ne sont même pas payés à
raison de 40 centimes l'heure.

Et parlant des rabais faits par certains entrepre-
neurs, rabais qui inévitablement se répercutent surles salaires des ouvriers, un délégué a signalé que
ceux-ci atteignaient parfois le chiffre de 45 0/0. Une
étude sérieuse de la question sera faite, les villes et
les architectes qui pratiquent couramment cet abus
seront invités à le faire cesser et les entrepreneurs
qui continueront à le pratiquer seront mis à l'index
si besoin est, lorsque les rabais consentis seront

supérieurs à 15 0/0. Le Congrès a pris l'excellente
décision — qui devrait bien être imitée dans d'autres
corporations — de réunir en brochure les docu-
ments qui ont été apportés et qui pourrontêtre four-
nis à la Fédération sur ces importantes questions.
L'on pourra posséder ainsi les conditions du travail
d'une importante corporation. Enfin, pour se ren-
seigner encore plus amplement, il a été décidé d'en-
voyer un délégué au Congrès international des ou-
vriers du bois qui va se tenir sous peu à Amsterdam
sur l'initiative de la Fédération des menuisiers
allemands.

La corporation s'étant prononcée antérieurement
sur la question des grèves et de la grève générale,
la discussion a été courte et n'a fait que confirmer
ses décisions précédentes.

La création d'un organe corporatif a ensuite été
décidée, et une commission nommée pour étudier
la mise en application.

A propos du Congrès de tous les syndicats qui va
se tenir prochainement à Bourges, le camarade
Bonnet de Marseille a fait émettre un vœu,
invitant les syndicats fédérés à repousser, au
prochain Congrès dela Confédération générale du
Travail, le principe de la représentationproportion-
nelle qui aurait pour effet d'écraser sous la force
du nombre les petits syndicats dont l'effort de pro-
pagande est aussi énergique et fécond que celui des
organisations puissantes par la- masse de leurs
adhérents; il demande que l'on suive le principe
du vote par unités syndicales.

Ce vœu adopté à l'unanimité est intéressant à
enregistrer, car il montre bien que l'onn'estpas dis-
posé dans certaines corporations à jouer au coup de
la « majorité » et que l'on y estimeque les Congrès
ouvriers ont d'autres besognes plus importantes à
accomplir. Après quelques échanges de vues sur des
questions d'ordre intérieur, le Congrès a été clos
par une petite fête intime qui réunissait le soir
même tous les délégués.

*
+ »

A Marseille, la situation est à nouveau très ten-
due. Les compagnies violant à tout instant les
engagements pris par elles, les dockers en sont
naturellement exaspérés.

La Compagnie des Messageries Maritimes, à la
suite de l'index prononcé par les dockers,a désarmé
tous ses cargo-boats et, ce matin, les chantiers de
cette compagnie sont complètement déserts.

D'autre part, les compagnies marseillaises qui
font le service de l'Algérie n'ayant pas accepté les
conditions des dockers d'Alger, vont être la cause
d'un nouveau conflit avec les dockers du syndicatinternational de Marseillef

Enfin d'autres compagnies ont été mises à l'index
pour quelques jours.

Mais la solidarité ouvrière, de quelque façon
qu'elle se manifeste, — et j'avoue que faute de
pouvoir enquêter moi-même sur place, nombre de
points me restent obscurs — ne plaît pas à Messieurs
les officiers qui, à nouveau, comme il y a quelques
mois,prennent fait et cause pour les compagnies
contre lés ouvriers et menacent de débarquer, ce
qui du reste doit être fait à l'heure actuelle.

Et comme la première fois, ces états-majors
débarquant des navires pour essayer de faire
échouer les revendications ouvrières, cette grève
nouveau genre n'est pas pour nous déplaire,car elle
justifie les mouvements ouvriers passés et futurs.

Plus moyen pour nos journaleux au service du
patronat ou tout au moins défenseurs de la classe
capitaliste, de verser des larmes sur « la ruine de
notre grand port », ni de pouvoir jouer de la corde
patriotique, puisque ce sont MM. les officiers qui
viennent aggraver un conflit enlui-mêmeanodin,en
généralisant un mouvement qui n'est que partiel.

Je le répète, la situation se présente toujours de
façon si bizarre à Marseille qu'il est difficile de pré-
voir ce qui peut advenir. Il nous faut donc attendre
pour être fixé définitivement.

Le patronat brestois est si satisfait des mesures de
répression prises qu'il a chargé le député Isnard
de réclamer à Combes la croix /d'honneur laissée
par Esterhazy pour la coller au nommé Tourel, sous-
préfet.

Grève ou plutôt lock-out patronal pour les ouvriers
verriers de Saint-Germer (Oise).

L'organisation du syndicat ouvrier a déplu au sei-
gneur verrier de Saint-Germer, lequel a voulu
imposer à ses ouvriers un tarif tout à fait désavan-
tageux. Les ouvriers, tous syndiqués, ont, en riant,
accueilli cette provocation et ils attendent que le
patron éprouve les inconvénients de la mesureprise contre eux.

Ces travailleurs, qui ont osé se grouper pour
défendre leurs salaires, ne touchaient pas, la plu-
part du temps, le moindre salaire. A l'aide d'un
économat audacieusement imposé, où la marchan-
dise coûte un tiers plus cher qu'ailleurs, le patronat
trouvait double profit. Malgré leur misère, les
ouwiers ont refusé de toucher leur dernière paie,
ne voulant plus supporter de retenues totales.

La grève des ouvriers horlogers est générale à
Cluses et dans les environs. Le gouvernement qui
continue à faire bien les choses, a envoyéaux patrons
30 gendarmes et une compagnie du 30e de ligne.

La grève générale des ouvriers horlogers ayant été
définitivement décidée, ces derniers ont parcouru
la ville précédés d'un drapeau rouge et en chantant
l'Internationale.

Des troubles graves sont à craindre, les grévistes
étant en très grand nombre.

P. DELESALLE.

Au moment d'envoyer la copieàl'imprimerie, les
journaux nous apportent la nouvelle que les fils de
l'usinier Crettiez, à Cluses, ont tiré sur des manifes-
tants ouvriers qui ne les menaçaient nullement.
Il y aurait 4 morts et 25 blessés,-100 d'après le
Petit Parisien.

A Besançon, le fils d'un autre industriel, Cattiu,
a également tiré, sans provocation, sur un gréviste
qu'il a blessé.

'Ils vont bien les jeunes bourgeois. Est-ce que ceserait l'éducation de M. Demolins qui produirait
déjà des résultats?

Tant mieux! Le problème se pose au moins caté-
goriquement.

A Cluses, les ouvriers, outrés, ont incendié
l'usine.

*
* +

CHAMBON-FEUGEROLLES. — La grève des ouvriers de
Trablaine continue et ne paraît pas près de finir.
Un certain nombre de grévistes ont trouvé du tra-
vail ailleurs et bonne garde est faite pour qu'aucun
ouvrier ne vienne les remplacer à l'usine.

Cela ne pourrait avoir lieu que si des ouvriers
étrangers au pays venaient par ici, car aucun
Chambonnaire ne consentira à accepter les condi-
tions que veut imposer le directeur. Celui-ci vou-
drait en effet être seul juge de la façon du travail.,
accepter ou refuser le travail de l'ouvrier. En atten-
dant, les actions qui avant la grève étaient cotées
108 fr. à la Bourse de Lyon, sont aujourd'hui au-
dessous de 25 fr. Après tout, cela a peut-être été
fait intentionnellement pour évincer les petits ac-
tionnaires. Les gros en sont bien capables et c'est
ainsi que pas mal de grandes fortunes se sont édi-
fiées.

A Saint-Etienne,pas de changement dans la grèv&
des maçons. Patrons et ouvriers paraissent résolus
à lutter pacifiquement. La mitraille des prolos triom-
phera-t-elle de l'or des patrons? L'avenir nous le
dira.

*«
MISÈRE. — Les dentellières du côté de Bas-en-

Basset (Haute-Loire) travaillent de 12 à 15 heures
par jour pour gagner 10 à 12 sous. Les bienfaiteurs
du peuple qui siègent au Palais-Bourbon peuvent
décider, comme ils l'ont fait l'année dernière, que
des leçons seraient données aux petites filles dans
les écoles primaires, cela ne remédierapas à grand'-
chose. Ce n'est pas le savoir-faire qui manque aux
femmes de la Haute-Loire, c'est le gain qui n'est pas
en rapportavecle travail. Payez-les davantage,etvous
aurez de belles dentelles.

A Saint-Etienne, des tisseurs gagnent, façon de
maître, 1 fr. 23 à 1 fr. 50 par jour. Pour le compa-
gnon qui travaille sur le métier d'un autre, c est
moitié façon. Calculez. La passementerie émigre de
plus en plus dans les montagnes de la Haute-Loire
et cela est pour beaucoup dans la baisse des tarifs,
les filles et garçons de paysans travaillant presque
pour rien.

A Firminy et dans toute la région, je crois,les
mineurs font sept journées par quinzaine. Vivez
donc avec 30 à 40 francs par quinzaine, et 20 à
25 fr. pour les ouvriers de l'extérieur. Où est là-
dedans la liberté au travail, tant prônée par les
bourgeois? Le droit au travail, certes, nous en
sommes, nous le voulons et ne l'avons guère. Mais
si nous faisons la grève forcée, aujourd'hui, nous
saurons nous en souvenir un jour quand vous ré-
clamerez aide et protection pour les jaunes.

GALBAL'BAN



**
BREST. — Je veux compléter par quelques rensei-

gnements l'exposé des faits qui se passent à Brest et
l'enseignement qui s'en dégage.

Actuellement la ville est retombée dans le calme;
les grèves des employés de tramways et des plâtriers
se déroulent tranquillement; il serait d'ailleurs
impossible qu'il en fût autrement, vu le nombre
excessif des troupes. Gendarmes à pied, à cheval.
dragons, coloniaux, fantassins, marins, forment un
total que je ne crois pas inférieur à 4.000 hommes,
et tous, ou à peu près, décidés à massacrer sans
merci la canaille qui bougerait. Ils sont en cela
habilement dirigés par les ignobles représentants du
petit père Combes: les fameux Touret, sous-préfet,
et Collignon, préfet du Finistère, exécuteurs des
basses-œuvres des capitalistes. Un promeneur qui
traverse la ville, est surpris de voir tous ces soldats
allongés la nuit sur les trottoirs devant les faisceaux
que garde un troupier l'arme au pied. Continuelle-
ment les patrouilles circulent, scrutant les passants
d'un air arrogant, et malheur à celui qui élève la
voix! L'on affame et l'on fatigue les soldats pour les
exciter contre nous, nous faisant porter la respon-
sabilité de leur surmenage. C'est ainsi que l'on fait
de bons assassins, surtout parmi les marsouins (co-
loniaux) habitués à piller et massacrer les naturels
aux colonies; leur langage est dégoûtant de haine
et de mépris pour les ouvriers. Ce sont les types
parfaits des soldats de métier. Etje ne sais si c'sst
près de finir. L'autre jour, le bureau du bâtiment
ayant été appelé par le préfet, celui-ci leur proposa
d'intervenir près des patrons s'ils acceptaient de
faire certaines concessions à leurs revendications.
Ils refusèrent, puis demandèrent l'autorisationpour
une réunion publique, réclamant qu'on n'y envoyât
pas de troupes; le préfet leur répondit: « Je veux
bien vous accorder une réunion, mais s'il faut
1.000 hommes pour assurer le service d'ordre, j'en
enverrai 2.000, s'il en faut 2.000 j'enverrai
4.000 hommes; et cela dans votre intérêt. » Autre
fait; le maire socialiste, ouvrier horloger, ex-trésorier
de la Bourse du travail à qui ils demandaient une
salle communale pour cette réunion, la leur refusa
disant: « Encore une réunion! mais il y en a de
trop; il est temps que cela cesse. »

Cette réunion vient donc d'avoir lieu ce matin
dans une salle privée. Les ouvriers du bâtiment
jugeant que le moment n'est pas propice, que le
travail diminue, ont décidé d'attendre et d'ajourner
à des temps meilleurs la cessation du travail. Mais
ils n'en restent pas moins décidés à résister à toute
diminution de salaire ou augmentation d'heures de
travail.

Il vient justement de se créer ici une association
étroite des patrons, décidés à un gigantesque
lock-out; c'est le pacte de famine organisé, appuyé
par l'armée et les dirigeants. Attendons donc un
moment, différer n'est pas renoncer.

Mais ce qui est regrettable, c'est l'émasculation
des énergies par l'intrusion de la politique dans
notre milieu. Autrefois, ce n'était qu'un concert
unanime d'imprécations contre la bourgeoisie, les
réactionnaires; tous marchaient la main dans la
main; maintenant, il existe un mot d'ordre auquel
il est défendu de se soustraire: « La municipalité
socialiste tu adoreras. »

Pour avoir dévoilé et stigmatisé les actes de nosédi-
les comme ils le méritaient, les libertaires sont l'objet
de toutes sortes d'injures de la part de la masse
inconscientedes ouvriers de l'arsenal. Il est défendu
par cette foule de critiquer le nouveau conseil mu-
nicipal, quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse. Ce sont
de vrais pontifes appuyés sur l'aveuglement popu-laire. Mais heureusement, la règle n'est pas géné-
rale et il est quelques individus que les faits actuels
éduquent et instruisent.

Il est, en effet, écœurant de voir la conduite de
ces édiles anciens action directe et révolutionnaires.
Le pis est qu'ils se recommandent encore du titre
de révolutionnaires et n'en veulent pas démordre.
Rien ne leur répugne pour obtenir la tranquillité et
rester dans leur fauteuil rouge. Leur cercle d'étu-
des sociales vient de placarder l'autre jour une
affiche, un vrai appel à l'imbécillité publique: en
voici l'esprit: « Vous nous avez nommés pour faire
des réformes; les troubles actuels, suscités par des
fauteurs de désordres probablement stipendiés par
la bourgeoisie, nous arrêtent. Nous prions donc
tous les honnêtes et conscients travailleurs de rester
calmes et de répudier tout désordre. »

C'est honteux de cynisme, pour des individus qui
nous faisaient descendre dans la rue autrefois au
premier prétexte. L'on n'est honnête et conscient
maintenant que quand l'on reste chez soi; si l'on

aide les grèves, l'on devient calotin, réac. Alors
donc, vive le socialisme, surtout quand ses adeptes
réquisitionnent les troupes, dénoncent les agita-
teurs et ne trouvent pas un mot contre les massa-
cres des ouvriers, ni contre leurs auteurs. D'après
cette affiche parue le lendemain du 8 juillet, c'est
encore le lapin qui a eu tort.

Ouvrez la bouche, camarades, l'augmentation de
salaire, la diminution d'heures de travail, vont vous
y tomber illico; vous avez une municipalité socia-
listé!!! Ne luttez plus contre vos patrons.

Mais tout a une fin et déjà quelques-uns s'aper-
çoivent qu'ils sont roulés. Nos édiles nous font de
la bonne propagande pour l'avenir, si actuellement
ils enrayentle mouvement.

P. S. -Lesjugements de classe continuent.Trois
dockers viennent d'être condamnés à 13, 10 et
2 mois pour avoir pris part à la manifestation du
3 juillet où les gendarmes furent bafoués.

J. LE GALL.

Espagne.
Nous avons reçu de camarades détenus à la pri-

son de Xérès, la protestation suivante:
« L'Espagne prétend être comptée au nombre des

nations civilisées, mais elle est encore en pleine
barbarie. Les gouvernants, quise disent chargés
d'assurer la paix et la tranquillité du pays, ne font
pas un geste qui ne soit une injustice ou une in-
famie, — toujours naturellement contre les hommes
qui pensent, contre les prolétaires. En ce pays, l'on
respire la mort. I)u dernier des policiers à l'homme
d'Etat réactionnaire, tous torturent et tuent.

Dans l'ouvrier moderne, désireux d'améliorer sa
situation économique et sociale, ils ne veulent voir
que le paria du temps passé, l'esclave résigné,
subissant toutes les exigences de son seigneur et
maitre. Et ceux qui, suivant l'impulsion du temps,
tentent d'instituer la lutte libératrice, l'autorité met
tout en œuvre pour les supprimer. Pourtant, de-
vant la force de l'autorité, l'autre force se déve-
loppe et soutient le combat front à front, corps à
corps, progrès contre réaction, prolétaires contre
bourgeois; l'une ne connaît que la force; l'autre
s'appuie sur la raison et sur la science; l'une pra-
tique le vol, l'assassinat, toute la barbarie; l'autre
veut la paix et la justice. Mais que l'on ne s'étonne
pas que, las de souffrir, le peuple espagnol, après
les événements d'Alcala del Valle, de Xérès, de
Séville, de Barcelone, et tant d'autres, ait recours
aux moyens énergiques pour en finir avec tous les
tyrans. La tyrannie existe dans tous les pays, niais
nulle part on n'emprisonne et on ne torture comme
on le fait en Espagne, pour la plus petite manifes-
tation. Et nulle part comme en Espagne, on n'ob-
serve le silence de tous en présence des fusillades
du peuple, le silence de la presse qui ne s'occupe
de ces faits, si elle s'en occupe, que pour prouver
que le gouvernement et la bourgeoisie ne sont pas
coupables. Tous se taisent, moins cependant les
anarchistes: aux décharges des Mauser, aux sen-
tences des tribunaux, au régime des cellules, ils
répondront par la dynamite. Car il faut que les
idées de l'avenir &e fraient un chemin par la force,
quand on prétend les anéantir par la force. La dy-
namite, le poignard et le feu auront raison de l'in-
quisition espagnole. »

JosÉ TOMALVO.

Prison de Jerez, 29 juin 1904.
Ont signé: Diego Martinez, Julian Romero, Fran-

cisco llomero, Francisco Mancilla, Juan Mancilla,
Miguel Lopez, Juan Vieto, Antonio Padilla, José
Adida, Juan Jimenez.

Indo-Chine.
La douane est en train de nous aliéner irrémé-

diablement, je le crains, l'esprit des populations in-
do-chinoises. Et c'est le système déplorable des
perquisitions qui en est la cause.

Personne n'ignore qu'une perquisition dans une
maison indigène, c'est la ruine de ses habitants,
ou à peu près.

Voici comment cela se passe généralement, qua-
tre-vingt-dix-neuf fois sur cent:

A tort, ou à raison, je veux admettre que c'est à
raison la plupart du temps, une accusation est por-
tée à la douane contre tel indigène, habitant tel
village, qui se livre dans sa maison à une fabrica-
tion frauduleuse d'alcool de riz. Une perquisition
est décidée. Un agent des douanes européen, accom-
pagné par un certain nombre d'auxiliaires indigè-

nes, dits matelots, font irruption un beau matin, à
la première heure, dans le village suspect. On en
garde les issues. On fait appeler le ly-truong, si ce
n'est pas lui qui est accusé de fraude, et on pénè-
tre dans la maison désignée par la dénonciation.
D'abord on commence par se saisir de tous ceux
qui s'y trouvent, hommes, femmes et enfants; puis
on les ligotte. Ensuite se fait la perquisition. Natu-rellement, qu'on découvre ou qu'on ne découvre
pas les preuves du délit, l'opération est conduite de
même et les résultats diffèrent peu. C'est-à-dire que
l'on met l'habitation sens dessus dessous; que les
matelots qui sont autant à la recherche de tout ce
qui est bon à voler que des indices de la fraude,
brisent sous le prétexte de mettre la main sur
ceux-ci, tous les objets qui leur paraissent pouvoir
contenir un magot caché. Je passe sur les violen-
ces qu'on ne se fait faute de commettre sur la per-
sonne des inculpés. S'ils sont réellement des
contrebandiers, c'est, avant la forte amende, sinon
la prison, que ne manqueront pas de leur appli-
quer les gens de loi, une expiation anticipée de
leur crime, un acompte sur le châtiment; s'ils sont
innocents, c'est parce qu'il est toujours criminel
d'avoir été l'objet d'une accusation, et, surtout,
d'être innocent. Et je ne parle pas des viols que
font subir aux femmes les perquisiteurs indigènes,
abusant des malheureuses que leurs liens mettent
sans défense à la merci de ces brutes.

Quels sentiments peuvent éprouver pour les Fran-
çais, les populations qui voient se renouveler cha-
que jour de tels actes de véritable piraterie sous le
couvert de l'exécution de la loi? Et quelle loi? Une
loi qui interdit à tout un peuple de fabriquer
l'alcool qu'il lui plaît à boire, qui lui est nécessaire
pour la célébration de certaines fêtes rituelles. Si
le pays qui souffre de pareilles vexations, qui s'in-
cline par la force à un tel arbitraire, accumule sa
haine et attend l'occasion propice pour la faire
exploser, ceux contre qui cette révolte se fera
pourront-ils dire qu'ils ne reçoivent pas le sort
qu'ils ont mérité? Et pourtant, nous avons affaire
à un peuple extràordinairement souple et soumis.
Si un jour celui-ci s'insurge, nous devons avouer
que nous aurons fait tout pour cela.

Je le répète, le système des perquisitions actuel
est en train d'indisposer à jamais les populations
annamites contre nous. Et pour quels avantages
nous gagnons-nous de gaîté de cœur ces rancunesredoutables? Nous en connaissons trop la piètrerie.

ERNEST BABUT.

(Tribune Indo-Chinoise, 4 mai 1904.)

———————————————

VARIÉTÉS

ALIMENTATION DU NOURRISSON

(Suite) (1).

Comment doivent être alimentés les jeunes
enfants qui, pour une raison sérieuse, ne peu-
vent être allaités par une femme?

En ce moment, la réponse à peu près unanime
de tous les gens instruits, sera qu'il faut donner
à l'enfant du lait de vache stérilisé, pasteurisé
ou tout au moins bouilli avec soin.

Et cependant malgré la quasi-unanimité des
suffrages, malgré que cette opinion ait l'appui
de l'Académie de médecine et soit devenue, en
quelque sorte, un dogme propagé par l'admi-
nistration, mes observations confirmées par
celles de quelquesautres praticiens, m'engagent
tout au moins à ne pas considérer la question
comme résolue.

Théoriquement, le mérite du lait stérilisé
s'appuie sur deux considérations.

1° Cette opération détruit les germes nocifs
contenus dans le lait et qui pourraient donner
à l'enfant la tuberculose, la gastro-entérite, la
fièvre typhoïde, et d'une façon générale toutes
les maladies microbiennes, dont la liste est très
longue;

20 La stérilisation rendrait, d'après les chi-
mistes, le lait plus aisément assimilable par
l'enfant.

La première de ces affirmations est sujette à
de sérieuses objections.

(1) Voir les W' 8 à 10 des Temps Nouveaux.



L'ébullition même prolongée, et la pasteuri-
sation ne détruisent pas tous les microbes con-
tenus dans le lait, —les partisanslesplus déter-
minés de cette opération le reconnaissent par-
faitement. Ils veulent bien se contenter de ce
que, par ce moyen, quelques-uns soient mis
hors d'état de nuire.

La stérilisation parfaite du lait exige le chauf-
fage très prolongé ouà plusieurs reprises dans
des appareils spéciaux permettant de porter la
température sous pression au delà de 100 de-
grés.

Même cette opération industrielle ne donne
pas toujours de garanties absolues. Il faut en-
core qu'elle soit pratiquée immédiatementaprès
la traite, sinon les agents microbiens pourront
être détruits, mais ils auront eu le temps de
produire des poisons solubles dans le lait qui,
eux, ne seront pas détruits par l'opération.

Enfin, la stérilisation à l'autoclave pratiquée
dans les meilleures conditions a le gros incon-
vénient, reconnu par tous, de donner au lait
une saveur désagréable, très différente decelle
qui lui est naturelle.

Pour éviter cet inconvénient, on a construit
des appareils où le lait est contenu dans des
récipients uniquement en argent. Ils ont figuré
à l'Exposition de 1900. Je n'ai pas été à même
d'en juger les résultats.

Mais pratiquement on peut conclure que la
stérilisation vraie, c'est-à-dire celle qui prive le
lait de tout germe nocif, est une opération déli-
cate, par suite coûteuse, relevant de la grande
industrie, et par conséquent ne pouvant servir
qu'à la petite minorité des riches et dans le voi-
sinage des grands centres.

Encore altère-t-elle les propriétés du lait
dans des limites que nous ne connaissons encore
pas.

Quant à l'ébullition simple, ou au chauffage
au bain-marie pratiqués à la maison, cela n'a
aucune valeur au point de vue dela destruction
des microbes.

Enfin, malgré les affirmations des chimistes,
il reste à prouver que le lait cuit se digère mieux
que le lait cru. Les avis des praticiens, seuls
juges en fait de la question, sont opposés et il
est impossible d'étayer une règle générale à
suivre sur des constatations assez précises.

Laissons donc les théories, et voyons com-
ment on peut le mieux faire pratiquement.

Les grands désavantages du lait animal sur
le lait de femme, c'est d'abord que ces laits cons-
tituent des aliments différents. Ils contiennent
bien tous les mêmes substances (du moins l'état
actuel de la chimie ne permet pas d'en distin-
guer de spécialesà l'un d'eux), mais ces subs-
tances ne sont ni en même proportion, ni sur-tout sous la même forme. Cela suffit pour
que le lait animal ne soit pas aussi aisément et
complètement digéré par l'enfant que le lait de
femme.

Mais surtout celui-ci offre l'immenseavantage
d'être puisé sans aucun intermédiaire. Avec les
quelques précautions qui ont été indiquées à
propos de l'hygiène de la nourrice, l'enfant nepeut absorber avec le lait aucune souillure
venue du dehors.

Or, il est démontré que bien plus que les
germes pouvant être contenus dans le lait, ceuxqui sont venus s'y mêler après la traite sontsusceptibles de développer des maladies infec-
tieuses. De ces faits certains découlent les con-clusions suivantes:

-
Il faut donner à l'enfant du lait animal qui serapproche autant que possible du lait de femme

comme composition chimique et constitution
physique. Il faut appliquer tous ses soins à ce
que le lait ne soit souillé par aucun germe, venudu dehors depuis le moment où il est trait jus-
qu'au moment où il est absorbé par l'enfant.

Pour réaliser la première de ces deux condi-
tions, on a imaginé de nombreux procédés ten-
dant à ramener la composition du lait animal à
celle du lait de femme. On est arrivé à peu

près complètement à résoudre ce problème de
chimie, mais les résultats physiologiques n'ont
pas répondu aux espérances — ce qui prouve
que ces laits diffèrent par autre chose que ce que
la chimie actuelle peut déceler. On en est réduit
à invoquer la présence, dans le lait de femme,
de ferments spéciaux qu'on n'a pu cependant
isoler.

Comme d'ailleurs la maternisation du lait de
femme est encore une opération industrielle
coûteuse, elle n'est, comme la stérilisation par-
faite, utilisable que par une faible minorité.

Toute femelle animale peut servir à l'alimen-
tation d'un enfant, et, en fait, on utilise, suivant
les pays, la vache, la chèvre, l'ânesse ou la ju-
ment, pour ne citer que les principales.

Ce qui, dans chaque pays, décide du choix de
la femelle nourricière, ce ne sont pas les rap-
ports plus ou moins étroits qui peuvent exister
entre la composition de son lait et celui du lait
de femme, mais bien plutôt la commodité pro-
venant du nombre plus ou moins grand de fe-
melles de telle ou telle espèce.

Ce fait a d'autant mieux sa raison d'être que
la composition du lait dans chaque espèce ani-
male est sujette à des variations, suivant la race
et les individus, infiniment plus importantes
que les différences tenant à l'espèce.

Une des influences prépondérantes sur la
composition du lait, est l'époque de la lactation:
il faut donc, avant tout, choisir une bête dont
le petit ait, autant que possible, l'âge de l'en-
fant à nourrir.

Le meilleur moyen d'obtenir que le lait par-
vienne à l'enfant indemne de toute infection,
serait de faire téter la femelle par l'enfant. Cela
n'est pratiquement possible qu'avec la chèvre.

On a reproché au lait de chèvre son goût spé-
cial. Mais outre que même les grandes per-
sonnes s'y habituent très bien, il existe des races
de chèvres dont le lait est presque dépourvu de
cette saveur forte. -

Le lait de chèvre, lit-on dans tous les traités,
diffère considérablement du lait de femme. La
caséine y est presque en proportion double, et
le sucre en beaucoup moins grande quantité.

Mais il y a des chèvres chez lesquelles ces
éléments varient du simple au double. Et de
même le lait de femme n'est-il pas sujet aux
plus importantes variations?

J'ai suivi plusieurs enfants nourris exclusive-
ment au lait de chèvre, et qui se sont remarqua-
blement bien élevés. Cette constatation a plus
de poids pour moi que toutes les analyses.

Je conseille donc nettement de faire allaiter
les enfants par des chèvres quand cela sera pos-
sible — c'est-à-dire quand la chèvre aura mis
bas à peu près à l'époque de la naissance de
l'enfant, et quand on se sera assuré que l'ani-
mal est doux et accepte bien son nourrisson.

Dès lors les soins à prendre se réduisent à
ceux que prend une femme qui allaite: nettoyage
des mamelles et des parties voisines immédia-
tement après chaque tétée, nettoyage de la
bouche de l'enfant aussi fréquemment.

Je crois que d'autres femelles animales se
prêteraient également à l'allaitement direct,
mais je n'en connais pas directement d'exemples
fréquents. Je sais seulement qu'en Bretagne une
femme a mené à bien plusieurs enfants en leur
faisant téter une truie.

Quand le lait doit être puisé dans un récipient
avant d'être donné à l'enfant, il ya des précau-
tions minutieusesà prendre. Il faudrait qu'avant
la traite, les pis et la région avoisinante soient
nettoyés très sérieusement, que les mains de la
personne qui trait soient parfaitement propres,
que le vase dans lequel on trait vienne d'être
rincé à l'eau bouillante et pas essuyé; que, de ce
vase, le lait soit directement versé dans celui
parfaitement propre où l'enfant boira, et que
l'enfant ne boive jamais que du lait qui vienne
d'être trait.

Voilà évidemment des conditions qui ne sont,

pour ainsi dire, jamais réalisées, et cependant
elles sont toutes indispensables.

C'est bien pourquoi l'allaitement au lait ani-
mal cause tant de déboires, tant de maladies,
tant de morts; et pourquoi il faut tout faire
pour l'éviter.

Je ne connais, en l'état actuel, aucun moyen
d'échapper aux dangers du lait animal tel qu'il
est partout recueilli et livré au public.

Peut-être pourra-t-il se faire un jour que les
laitiers trouvent intérêt à livrer de bon lait au
public. Actuellement, leur intérêt et celui des
trop nombreux intermédiaires est tout opposé.

Il reste encore aux mères qui ne peuvent
complètement allaiter ou faire allaiter leurs en-
fants, un moyen de salut: c'est de nourrir en
partie leurs enfants au sein et de compléter seu-
lement la ration journalière avec du lait animal.

Il est prouvé que, dans ces conditions, les
inconvénients du lait animal sont très diminués.
Cela est possible pour les ouvrières qui, absentes
dans la journée, pourraient donner le sein à
leurs enfants le matin, le soir et dans la nuit.

Cela est possible aux mères qui n'ont pas assez
de lait pour allaiter complètement leurs enfants.
Cela est encore possible, en confiant plusieurs
enfants à la même nourrice qui donnerait à
chacun un peu de son lait et un peu de lait
animal.

Il ne faut pas négliger les gros avantages que
possède l'allaitement mixte sur l'alimentation
au lait strictement animal. Ils sont certains, et
beaucoup de praticiens les déclarent presque
aussi grands que ceux de l'allaitement complet
au lait de femme.

Si, en fin de compte, une mère est absolument
réduite à ne donner à son enfant que du lait du
commerce, il faut qu'elle veille à ce que, chez
elle, au moins, ce lait passe par le moins de ré-
cipients possible, que chacun de ces récipients
soit d'abord frotté, lessivé, puis passé à l'eau
bouillante et égoutté sans être essuyé, que dans
chacun de ces récipients le lait soit couvert et
mis à l'abri des poussières et des mouches. Il
faut qu'elles'efforce d'avoir du laitfrais au moins
deux fois par jour, trois fois si c'est possible.
Enfin, qu'elle le fasse bouillir si elle craint qu'il
tourne, à l'époque des chaleurs.

Quant au récipientqui sert à l'enfant, le verre
ou la timbale sont préférables au biberon. On
lui fait prendre à la cuiller. Tout cela est facile
à nettoyer et on peut ne faire prendre à l'enfant
son lait que très lentement, ce qui est très im-
portant.

Ce lait sera, bien entendu, à bonne tempéra-
ture; cela, toutes les mères le savent.

Le bibef-on est un mauvais instrument. Il
donne à la mère la facilité de ne pas s'en occu-
per; l'enfant tète comme il l'entend, quelque-
fois si goulûment qu'il s'engoue et régurgiteune,
partie du lait, quelquefois sendort et reprend
au réveil l'absorption d'un lait mêlé de salive etfermenté..

Le biberon est plus difficile à nettoyer qu'une
timbale ou un verre. Il faut encore nettoyer la
tétine et la conserver propre.

Je ne parle que pour mémoire des biberons à
tube. Après avoir tué des millions d'enfants, ils
ont à peu près disparu, malgré les réclames des
fabricants et des commerçants. Partout où il en
existe encore, il n'y a qu'un procédé à employer:
les détruire en -invitant la mère à vous pour-
suivre si elle le désire. Il y a tout intérêt à frap-
per vivement l'opinion et il est juste d'agir
comme on le ferait en voyant quelqu'un sur le
point de se tuer par imprudence ou maladresse.

En résumé, le lait animal comme aliment d'un
jeune enfant est toujours dangereux. Il l'est ef-
froyablement quand ce lait est livré par le com-
merce longtemps après la traite et ayant subi
une série de manipulations que peu de personnes
connaissenten détail.Illest encore, si l'on peut
recueillir soi-même le lait animal, avec les pré-
cautions de propreté minutieuses que j'ai indi-
quées.



Il l'est toujours, mais infiniment moins, si
l'enfant peut téter directement l'animal. Il ne
l'est presque plus, si le lait animal ne constitue
qu'un appoint à l'allaitement par une femme.

Il est donc indispensable et urgent que tout
le monde s'efforce de procurer aux enfants la
possibilité d'être nourris au lait de femme au
moins partiellement; les bonnes volontés s'em-
ploieraient bien plus utilement dans cette direc-
tion que dans l'organisation de distributions de
lait animal qui peut être de meilleure-qualité
que celui du commerce, mais n'en constituepas
moins pour l'enfant un aliment qui ne lui con-
vient pas.

DrE.D.
J'ai reçu du médecin de la Pouponnière de

Versailles une lettre protestant contre l'appré-
ciation contenue dans un de mes articles précé-
dents sur les soins donnés aux enfants dans cet
établissement.

D'autre part, cette même appréciation a pro-
voqué des avis favorables à ma thèse du la part
de médecins indépendants.

Il serait peu intéressant pour les lecteurs d'ou-
vrir une polémique à ce sujet, d'autant que les
prix très élevés de la Pouponnière la rendent
inutilisable à la plupart d'entre eux.

Mais je leur dois de prouver chacune de mes
affirmations de fait, surtout quand elle est con-
testée par qui que ce soit.

Je m'occupe donc d'obtenir des parents et des
confrères, desquels je tiens les cas que je con-
nais, l'autorisation de les citer. Je serai, en
outre, reconnaissant à toute personne qui me
signalerait des cas analogues aux miens, avec
attestations d'un médecin. La réunion d'un grand
nombre de faits sera le seul moyen de juger
cette question aux yeux de tous ceux qui s'y
intéressent.

P.-S. — Spinoza. Dans une telle affection,
chaque cas particulier exige un examen spécial
et un traitement approprié.

Dr É. D.

————————————+t+
CORRESPONDANCESETCOMMUNICATION

La Conférence Internationale de Saint-Louis.
Les camarades de Saint-Louis (Etats-Unis) nous

prient d'attirer l'attention des camarades français
sur la conférence internationale qui se tiendra dans
cette ville du 5 au 12septembre 1904, afin de dis-
cuter les principes et la tactique libertaires et anar-
chistes.

Voulant profiter de l'Exposition Universelle, qui
amènera des milliers de personnes de toutes les
les parties des Etats-Unis, ainsi que des autres
pays du monde entier à Saint-Louis, les camarades
de cette ville ont décidé d'organiser des réunions
où l'on discutera ouvertement et au grand jour nos
principes.

Les
réunions

ne porteront pas le caractère d'un
congrès proprement dit, composé de délégués ayant
chacun leur mandat; elles seront plutôt des libres
rencontres de camarades qui discuteront les meil-
leurs moyens de faire la propagande libertaire;
alors tous les camarades y seront les bienvenus.

Logement et nourriture pourront être fournis à
bon marché, mais les amis qui viennent à Saint-
Louis devront naturellement les payer eux-mêmes,
les camarades n'étant pas à même de les procurergratuitement.

Les camarades qui ne pourront pas se rendre en
Amérique, mais qui pourtant voudront soutenir
l'œuvre de la Conférence internationale, sont in-
formés que les rapports ou essais généraux, etc.,
pourront être envoyés jusqu'à la fin d'août.

On peut écrire en français: préférables cepen-
dant sont les langues allemande ou anglaise.

Les rapports qui sont demandés, et dont la dis-
cussion pourra beaucoup collaborer au bon succès
de la Conférence de Saint-Louis, concernent les
sujets suivants:

Anarchisme; Communisme; Individualisme;Anar-
chisme contre Social-démocratie et Parlementarisme;
La question des sexes et VAnarchie; Sionisme; Reli-
gion; Anarchie et violence; La Grève générale Syn-

dicalisme; Fédération des groupes; Notre Littérature;
Le Drame moderne et iAnarchie; enfin, toutes les
questions qui concernent la propagande.

Pour les Etats-Unis surtout, la Conférence inter-
nationale de Saint-Louis aura encore une impor-
tance plus grande que celle d'une discussion géné-
rale sur des points théoriques ou pratiques. Les
camarades américains la considèrent en même
temps comme une manifestation contre les persé-
cutions auxquelles les anarchistes ont été en butte
aux Etats-Unis, particulièrement pendant ces der-
nières années.

« Cette démonstration — comme le disent nos
amis de Saint-Louis dans un manifeste qui est lar-
gement répandu — est d'autant plus nécessaire,
ici, aux Etats-Unis, car nous voulons qu'elle soit une
réponse et un avertissement à la république réac-
tionnaire des Roosevelt qui, avec des lois scélérates,
tente de violenter la pensée, d'étouffer la parole, de
supprimer le droit de grève, de propagande, d'as-
sociation, de résistance. »

Que tous ceux qui voudrontaider au bon succès
de la Conférence internationale de Saint-Louis,
unissent leurs efforts !

Il s'agit ici d'une œuvre internationale de la ré-
volution, œuvre qui s'oppose directement et à l'In-
ternationale de l'Eglise et des gouvernements et à
celle de la Social-démocratie.C'est l'Internationale
Libertaire et Révolutionnaire qu'il s'agit de défen-
dre contre tous les efforts communs de la réaction
et du parlementarisme.

Tous les rapports, essais, communications, etc.,
doivent être adressés à l'adresse suivante:

Saint-Louis Debating Club
1008, N. —/71h Street

SAINT-LOUIS, M.O.
(U. S. America.)

--'- Confédération Générale du Travail (section des
Bourses du travail). — Aux Bourses du Travail ou
Unions locales de Syndicats:

Conformément aux statuts de la C. G. T., et sui-
vant le désir nettement exprimé par les B. du T.
qui répondirentau Referendum concernant la ques-
tion, une Conférence des Bourses aura lieu à l'issue
du Congrès corporatif de Bourges et dans le même
local.

Chaque Bourse du Travail ou Union locale de
Syndicats tiendra à être représentée à cette confé-
rence qui aura lieu les lundi 19 et mardi 20 sep-
tembre 1904.

Ordre du jour: a. Le Viaticum de la Section des
Bourses; b. L'Office national ouvrier de Statistique
et de Placement; c. Le Placement gratuit des B.d.T.;
d. La Circulaire Waldeck-Rousseau; e. Questions
administratives diverses.

Si quelques Bourses ou Unions locales de Syndi-
cats pensaient qu'il y ait lieu de faire figurer à l'or-
dre du jour définitif de cette conférence d'autres
questions, elles voudront bien nous les faire par-
venir au plus tôt afin que le Comité, s'il est néces-
saire, lance une nouvelle et dernière circulaire pour
la fin du mois d'août.

Pour le Comité des B. du T. :

Le secrétaire, G. YVETOT.

--'- TOULON. — La Jeunesse syndicale demande
aux camarades de Montceau-les-Mines, -l'adresse
de la Jeunesse syndicale qu'ils ont formée. Ecrire à
E. Cosmao, 111, route de Marseille, à Toulon (Var).

- - Le camarade Robinet qui prit l'initiative de
publier un manifeste à l'occasion du H juillet (ma-
nifeste qui ne parut pas faute :'de fonds), informe
que les 3 francs reçus sont versés à la Jeunesse
Syndicaliste qui avait versé 2 fr. 50.—HH——————————————

CONVOCATIONS

-"t- L'Aube Sociale (Université populaire), 4, pas-
sage Davy, au 50, avenue de Saint-Ouen (XVIIIe). —
Vendredi 22 juillet. Henry Duchmann : Le Congrès
antimilitariste d'Amsterdam. —

Mercredi 27 : Cau-
serie entre camarades; La Loi et l'Autorité, par le
camarade Coudray. — Vendredi 29, F. Nathan:
Le style comme expression de l'état social, avec
projections.

Jeunesse Syndicaliste de Paris, 1 bis, bou-
levard Magenta. — Controverse sur le Syndicalisme
entre les camarades A. Keufer, secrétaire de la Fé-
dération du Livre, et V. Griffuelhes, secrétaire de la
Confédération du Travail, le vendredi 29 juillet, à
8 heures du soir, salle du Commerce, 94, faubourg
du Temple (la salle est à ciel ouvert).

Entrée: 0 fr. 30, pour couvrir les frais.

--t- Causeries populaires du XIe,5, cité d'Angou-
lème. — Mercredi 27 juillet, causerie sur la
« loyauté scientifique », par Paraf-Javal.

-4e- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue
Muller. — Lundi 25 juillet, causerie sur« la forma-
tion de l'être moral », par un philosophe positi-
viste.- L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Cha-
pelle.- Samedi 23 juillet. G. Bessière, avocat à la
Cour: La Congrégation hospitalière et charitable:
son but, ses œuvres. — Mercredi 27: Soirée musi-
cale et littéraire.

Le mardi, cours d'allemand par Mme Liepus. —
Le jeudi, cours de diction par M.Jelmo, du Théâtre
Antoine.

-P-- SAINT-OUEX. —Les Libertaires. — Controverse
entre Butaud et Laval, samedi 23 courant,à 8 h. 1/2
du soir, salle Gambrinus, 16, avenue des Batignolles.
Sujet traité: Le Syndicalisme.

--w- Les Libertaires des 4-Chemins. — Samedi
23 juillet, à 8 h. 1/2, salle Chéry, 1, rue des Ecoles:
Discussion entre les camarades; organisation d'une
ballade de propagande.- LYON. — Groupe d'Art Social. — Tous les ca-
marades du groupe sont priés d'assister à la réunion
qui aura lieu le samedi 23 juillet, à 8 h. 1/2, café
Bordât, 17, rue Paul-Bert, section théâtrale.

Dimanche 24 juillet, à 8 h. 1/2, même salle,
réunion de la section de propagande.

-t- LORIEXT. — Jeunesse syndicaliste. — Réunion
tous les premier dimanche (après le 5) et troisième
mois. Causeries.

Tous les détenteurs de livres sont priés de les
remettre chez le camarade Jambel, 22 bis, rue
Rattier.

-w- MARSEILLE. — Réunion samedi 24 juillet, à
9 heures du soir, Bar Frédéric, rue d'Aubagne, 11.
Causerie par divers camarades. Dispositions à pren-
dre au sujet des résolutions du Congrès antimilita-
riste d'Amsterdam.

-,.- SAINT-SERVAN. — Groupe libertaire.- Réunion
tous les samedis, à 8 h. 1/2 du soir, 3, rue Corbi-
nière. Causeries et lectures.

———————————————

VIENT DE PARAITRE
Responsabilités, drame social en 4 actes, parJ. Grave, 1 brochure chez Stock, franco 2 francs.
Le Livre d'Or des officiers français de 1789 à 1815,

d'après leurs mémoires et souvenirs, par Henri Cha-
poutot, préface par J. Grave. Le titre est un peu
long, mais il indique où l'auteur a puisé les faits
qu'il présente. Edition des Temps Nouveaux, 1 vol.
franco, 2 fr. 75.

——————————————4*——————————————

PETITE CORRESPONDANCE

Causeries populaii-es(lutXVIII, — Libertaires des Qua-
tre-Chemins. — A cause de la fiHe du 14, le tirage du
dernier numéro a été avancé d'un jour. Vos convoca-
tions arrivées trop tard. Je suis fatigué de répéter que
c'est pour le mardi matin qu'il les faut.

D., à Grenoble. — L'ab. G. est terminé depuis fin
juin. — Je change l'adresse de D. — Vos timbres an-
glais n'ont aucune valeur marchande, 0 fr. 75 le kil.

Paris à Morat. — La poste de Morat a répondu que:
le journal avait été servi régulièrement, que c'était à la
pension qu'il devait disparaître.

Marion. — L'ab. sera servi.
L., à Epinal. — Oui, envoyez-nous ce dont vous pou-

vez disposer de Lois scélérates.
R., à Auxonne. — Votre abon. finira fin sept. —

Nous envoyons à toutes les adresses que nous pouvons
nous procurer.

J. P., àBarcelone. — L'Etat n'est pas paru en bro-
chure.

E. B., à Louzé. — Entendu.
C., à Meaux. — L'abonn. sera servi.
B., à Lyon. — Ai répondu par lettre recommandée,

lundi.
Reçu pour le journal: Jeanquimarche, 20 fr. — Ma-

rion, 10 fr. — C., à Bourg-Argental, 0 fr. 45. — Toulon,
Jeunesse syndicale, 1 fr. 50. — Un partisan de l'éman-
cipation intégrale, 4 fr. — Mercià tous.

M., à Orléans. — C. L., à Chalons. — C. M., à Fie-
malle. — T. U., à Bologne. — C. R., à llatenelle. —
M. C. C., à Lisbonne. — E., à Saint-Geores-IIauteville.
— C., à Bruxelles. — B., Chàteau-Chinon. — R., à Mi-
repoix. - E., à Halle. — F. F., à Galeata. — H. T.,
rue C. - G. P., à Gand. — II., au Havre. — J., à Lo-
rient. — J. M., à Oakland. — P. L.,à Asnières. — C. C.,
à Avignon.- F. B., à Berne.- P. N., à Varna. - V-,
à Nîmes. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.

IMPRIMERIE CHAPONET, RUE BLIUE, 7, PARIS,




