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Du Haut de l'Année.

,

Premiers jours de l'an. Explosion — tradi-
tionnelle

— de vœux bêtes et larmoyants. Per-
sonne n'y coupe.

L'attendrissante cérémonie est d'ailleurs à la
Portée de toutes les imaginations, la formule
156 varie guère.

En Vendée, pays de Chouans, que je con-
Pais bien, le rite estde s'embrasser quatre fois,
JOUe

contre joue, en bredouillant ce récitatif
consacré: «Bonne année, bonne santé, à vous,à toute la maisonnée, et le Paradis à la fin de vosjours.

»

i
Le Paradis doit, sans doute, être une excel-

1ente chose et il est louable de le souhaiter à
Son voisin comme à soi-même.

Mais pourquoi le situer dans des ré-
pons et lui assigner une date aussi loin-
Mines?
J

Il est tant de Paradis très terrestres sur les-els tous les exploités ont des droits immé-lats!
Ces Paradis, il est vrai, ne s'obtiennent pas/c des mots pacifiques, des vœux républi-

alns et des prières catholiques.
aIII faut les prendre, les enlever par la forceciéers détenteurs actuels, à toute la vieille so-t,

en toques et en armes.lC'est à cette œuvre qu'en 1907 comme en1916, les révolutionnaires devront collaborer.lvent-ils
redouter de regarder derrière eux?

S'attarder au passé est dangereux.
Entre les énergies dépensées et les résultats

acquis, que la proportion semble inégale!
Souvent alors survient l'hésitation découragée
qui mène à la décrépitude les tempéraments
et les organismes révolutionnaires.

Ce ne peut être le cas des camarades anar-
chistes, qui ne se leurrent pas d'illusions mé-
taphysiques, de chimères sentimentales.

A jeter un coup d'oeil sur les mois écoulés,
ils ne peuvent que prendre, bien au contraire,
une conscience plus nette et plus forte de leur
action, que mieux apercevoir la nécessité im-
périeuse de poursuivre celle-ci.

En France, en France seulement, pour
donner un exemple entre vingt, sur cette douce
et belle et grande terre française, chère aux
âmes tendres des citoyens Jaurès et Viviani,
comme elle est abondante la moisson des faits
caractéristiques de l'année!

Partout sombre le respect des lois; chaque
jour entame le dogme del'intangibilité des
iois.

Cela ne va pas sans quelque ironie, ou par-
fois quelques sacrifices!

A droite, la loi de la séparation s'est effritée
dans les actes de haute ou basse comédie, que
Dunois énumérait si pittoresquement l'autre
jour à cette place. Au milieu de la tempête où
souffle Pie X et mugit M. Pelletan, l'infortuné
Briand s"époumonna vainement à assouplir

— contre la loi — la loi dont il fut le père.
Le Pape persista dans cet entêtement auquel
M. Combes donne un autre nom. Que de
souplesse en l'âme des ministres! Que de
raideur en le cerveau de Sa Sainteté ! Mais
les meilleurs tours d'acrobate ont le des-
tin des roses. Rome a obtenu ce que sollicitait
ce combisme. La loi dût être modifiée par une
autre loi qui subira le même sort. Il faut rendre
grâces au ciel catholiquedes prodiges anticlé-
ricaux accomplis auMrlement républi-
cain. : -r

A gauche, la loi du repos hebdomadaire
agonise. Peu appliquée ici,mal. appliquée là,
elle n'est souvent ici et là pas appliquée du
tout: l'effort patronal a eu pour un temps
raison des gémissements des travailleurs et de
leurs protestations au cri de vive la loi; une
fois de plus le prolétariat apprend à ses dépens
que les lois sont faites — ou violées — contre

lui! Voilà qui est dans l'ordre — ordre moral,
ou radical, ou social!

Que n'a-t-il pas appris en 1906, ce prolé-
tariat — j'entends le prolétariat socialiste,
abusé par le prestige des formules politiques
et des déclamations démagogiques! Ses meil-
leurs pontifes ont dépouillé leurs chasubles.

Nous les avons donc contemplés dans cet
état que réprouve la pudeur des civilisés, nous
les avons vus tout nus du haut jusques en bas, et
toute leur peau ne nous a pas tentés!

Parasites à 15,000 francs de rente, calom-
niateurs du Nord d'où vient la lumière gues-
diste, patriotes internationalistes prêts à toutes
les lâchetés électorales, ennemis déclarés de
l'indépendance ouvrière, embusqués au coin
de tous les congrès, d'Amiens ou de Limoges,
ils ne sont guère tentants, les socialistes du
socialisme unifié! Rien ne se conçoit mieux,
au reste, que la haine dont ils poursuivent les
anarchistes, leurs pires ennemis, paraît-il,
d'après l'évangile humanitaire du citoyen
Bracke.

« Plus d'anarchistes à la Confédération gé-
nérale du travail. » Ce fut le mot d'ordre des
politiciens de YHumanité, conscients de l'inu-
tilité de leurs efforts pour remettre la main sur
le syndicalisme et en faire une fois de plus
l'instrument de leurs succès électoraux — tant
que persistera la légitime influence, tant que
demeurera la fidèle présence des anarchistes
au sein même du syndicalisme.

Les pontifes ont été vaincus. Mais ils re-
prennent chaque jour l'offensive; ils se glis-
sent maintenant dans tous les mouvements
ouvriers; ils prennent la parole en tous les
meetings des travailleurs; ils les accompagnent
dans les antichambres des ministres; ils en
apaisent les cris de révolte dans les heures de
grève. C'est aux ouvriers à se défendre contre
des défenseurs intéressés. C'est aux syndica-
listes à faireeux-mêmes la besogne de surveil-
lance étroite qui s'imposera demain comme
hier, — davantage peut-être.

Mais voilà bien d'un autre tour — ils en ont
tant dans leur sac démocratique, les socialistes
parlementaires!

Militaristes avant les élections, au point de
blâmer toute révolte effective de la classe ou-
vrière sous la capote, au point de taire soi-
gneusement dans leurs journaux, tous les faits



antimilitaristes qui signalèrent les environs du
premier mai — ou d'en reléguer le récit plus

• que sommaire à la quatrième page, entre un
exploit d'apaches et un vol de lapins, — ils
changent àl'heure actuelle leur. fusil d'épaule.
Tant mieux! Mais qu'on se garde d'être dupe
de cette conversion subite! Elle ne durera que
jusqu'aux élections municipales! Il est certes
excellent de lire comment les gardes républi-
cains ont chantonné l'Internationale dans la

cour de leur caserne. Il est délectable d'ap-
prendre que les flics, dont M. Clemenceau se
proclame la « Première dame génisse», manifes-
tent une timide et vacillante tendresse envers
le trade-unionisme.

Symptômes que tout cela, symptômes du
progrès de l'antimilitarisme, préparé, fécondé
par l'action anarchiste depuis des années.

Mais que dira YHumanité de ce fait-divers,
que je trouve dans le Temps du 8 janvier:

Soldat internationaliste et assassin. — M.Fallon,
chef de gare à Prez-sous-Lafauche, près de Neufchâteau,
arrivait hier à Bar-le-Duc, avec sa lemme et sa fillette,
âgée de treize ans, pour consulter un docteur au sujet
d'une anémie cérébrale dont il est atteint.

A quelques mètres de la gare, M. Fallon rencontra
un groupe de soldat qui chantaientYInternationale; il
leur fit observer qu'ils ne devraient pas, sous l'uniforme,
chanter unè chanson de ce caractère, puis il prit le
numéro matricule de l'un des militaires. Un des soldats
lui dit alors: « Tu n'en auras pas deuxc, et il lui porta
un. coup de baïonnette au-dessous du cœur.

M. Fallpn a été transporté à l'hôtel de la Gare et de
là à l'hôpitaJ.

Gageons que M. Jaurès se retrouvera bou-
dhiste et qu'il n'aura que des paroles émues
pour le triste individu, délateur bénévole, qui,
de gaîté de coeur, osait se faire le pourvoyeur
des bouçreau:ç militaires.

Les anarchistes nesont ni des boudhistes ni
des énergumènes. Ils nes'endorment pas dans
la contemplation des fauteuils parlementaires- pas davantage dans celle des résultats de
l'année 1906.
Maison pensant à celle-ai, ils trouveront de

quoi seréconforter — pour continuer. tout
commele nègre!

R. DE MARMANDE.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent à l'exten-
sion du journal, de nous trouver des libraires pour
la vente, et d'insister auprès d'eux, pour qu'ils le
vendent.

Le Mouvement Anarchiste

EN RUSSIE

L'état de notre mouvement en Russie a subi,
dans le courant de cette année, des changements
importants.

D'idée connue par quelques petits groupes
seulement, l'anarchisme est devenu un vaste
mouvement avec lequel on est obligé désormais
de. compter. Il a pénétré dans les masses du
peuple,surtout dans les milieux ouvriers des
grandscentres industriels.

C'est d'ailleurs là qu'il est né en Russie com-
me mouvement pratique: son point de départ a
été l'action d'un groupe ouvrier dans une des
villes industrielles du nord-ouest.

De là le mouvement s'est répandu dans le
midi(Ekaterinoslav, le bassin de Donetz), où il
a gagné rapidement les

1

masses ouvrières. Peu
à peu il s'étend vers la région centrale du pays,
mais làil estencore localisé dans un petit nom-

bre d'endroits et n'a..pas ce caractère de mouve-
ment populaire qu'il a acquis ailleurs.

Cependant, à Moscou d'abord, à Pétersbourg
ensuite, des groupes se forment de plus en plus
nombreux, pénétrantpeu à peu dans les milieux
ouvriers et joignant de plus en plus l'action dans
ces milieux à la propagande théoriqueau moyen
de livres et brochures. Les groupes de nos deux
capitales, ceux de Moscou surtout, se sont occu-
pés, dans le courant de ces derniers mois, à
publier tout ce qu'ils pouvaient des œuvres
anarchistes parues en Occident.

Presque tous les écrits de Kropotkine, de
Grave, de Reclus, plusieurs de Bakounine, puis
de Malatesta, ainsi que les écrits plus spéciale-
ment syndicalistesde Pouget ont paru et ont pu
se vendre ouvertement dans les librairies, mal-
gré toutes les confiscations gouvernementales.
Des brochures et desarticles de journaux, au-
trefois imprimés à l'étranger, ont été réédités.
Tout cela a contribué à augmenter l'intérêt
pour nos idées. Le moment est même venu —
et c'est le moment le plus redoutable pour tout
anarchiste sincère — où l'anarchisme devient
«à la mode ». « Si vous voulez trouver un édi-
teur, écrit de Russie une personne à qui un ami
de l'étranger avait demandé de lui chercher du
travail, écrivez ou traduisez des ouvrages anar-
chistes. » Un orateur, un conférencier qui an-
nonce qu'il parlera sur l'anarchie est sûr d'avoir
un nombreux auditoire.

Mais - question de mode à part — le mou-
vement s'étend maintement un peu partout:
dans les régions centrales, dans les provinces
baltiques, sur les bords du Volga, dans la région
de l'Oural, en Petite Russie, en Pologne. Au
Caucase, le mouvement révolutionnaire pos-
sède depuis longtemps un caractère plus ou
moins anarchiste; dans le courant des derniers
mois, la publication de journaux anarchistes et
une propagande plus systématique ont contri-
bué à créer un véritable courant d'idées anar-
chistes.

C'est parmi les ouvriers que nos idées ont,
jusqu'à présent, trouvé le terrain le plus pro-
pice

,
les intellectuels ne sont atteints par notre

propagande que depuis peu. Quant aux pay-
sans, le travail des anarchistes dans les cam-
pagnes ne fait que commencer.

R> R>

Notre jeune mouvement a déjà fourni une
longue série de martyrs. L'année était une an-
née sanglante. En janvier, nous avons vu fusil-
ler, sans aucune apparence de procès, 17 des
nôtres (à Varsovie).Et la série a continué, sur-
tout depuis trois mois: depuis l'introduction en
Russie des procédés, sommaires des conseils de
guerre de campagne. Il nous est impossible de
dire combien de nos camarades ont péri, ni de
dire leurs noms à tous, mais voici quelques
renseignements qui nous sont parvenus. En sep-
tembre fut fusillé à Odessa le camarade Tarlé,
àKietI- Roudanovsky, Pinevitch et Proko-
fieff,àKokhovka (province de Kherson),Bo-
chœr, Troubitsine, Rakhno, Matvéieff, les deux
frèresKoubakoff,Schwach; le 6octobre, Lapidus
et les deux frères Lippmann; le 23 octobre, six
jeunes anarchistes, dont le plus âgé avait dix-
neuf ans: Siline, Schafron, Levine, Joffé, Ossi-
pof, Sturé et Podzipe. Cette dernière exécution
était particulièrement émouvante: les soldats
eux-mêmes avaient d'abord hésité à tirer et
avaient ainsi, inconsciemment,prolongé le mar-
tyre desmalheureuxenfants.Trois de ces jeu-
nes gens étaient juifs; un rabbin était venu
leur proposer de se, repentir, avant de mourir,
de leurs péchés. Etvoici ce qu'ils ont répondu:

« Le vol, à mon 'avis (ils étaient accusés de
pillage), c'est quandon prend pour soi les objets
volés. J'ai 18 ans; jai toujours travaillé et j'ai
toujours été très peu payé. Je voyais ceux qui
ne produisent rien vivre grassementaux dépens
des producteurs, et j'ai compris qu'il existe des
producteurs qui ne reçoivent rien et des gens

qui ne produisent pas et reçoivent beaucoup.
Le montrer à mes frères, faire comprendre à
tous les prolétaires qu'ils sont des enfants éter-
nels esclaves qui ont toujours travaillé et ont
toujours été pillés — tel était mon but. Je n'y
vois rien de criminel dont je doive demander
pardon. De tout l'argent pris, je n'ai pas touché
un copeck : tout a été employé pour la sainte
cause. »

Joseph Levine, 16 ans, a dit:
« De tout l'argent que nous avons enlevé aux

capitalistes pour notre sainte anarchie, je ne me
suis même pas permis d'acheter un pantalon
neuf. Je meurs vêtu d'un vieux pantalon que
m'a donné mon frère, un étudiant, car j'étais enhaillons. Cet argent était sacré pour moi. Je
meurs non pas en pêcheur, mais en combattant
pour l'humanité, pour tous ceux que le régime
actuel opprime. »

Un troisième que les camarades ont connu
sous le nom de Petroff et qui avait, lui aussi
16 ans:

« Je suis orphelin, j'ai grandi sans père ni
ilière. Mon aspect vous montre dans quelles
conditions j'ai vécu; j'avais toujours faim et je
vivais où je pouvais. Personne ne me laissait
entrer pour passer la nuit et j'ai compris que,
non seulement mon père et ma mère étaient
morts dans mon enfance, mais que notre mère
commune,la terre, m'avait été volée, elle aussi,
ma tête ne trouvait pas d'endroit pour s'appuyer,
mes pieds n'avaient pas le droit de toucher la
terre. Pour obtenir que la terre soit libre pour
tous les hommes qui l'habitent, j'ai lutté toute
ma vie. Je ne suis pas un criminel, j'ai rempli
mon devoir. »

Tous les trois sont morts en criant: ;
«Vive la terre et la liberté! »
A Kieff, fut fusillé, presqu'en même temps,

le camarade Nicolas Jacobson.
A Odessa, d'abord le camarade Pokotiloff,

puis trois personnes, dontunu femme:MlleChe-
rechevsky. Les deux autres sont Brunsteinet
Metz.

A Irkoutsk, pour attentat contre le général
Rennenkampf (un des plus féroces « pacifica-
teurs ») a été exécuté l'anarchiste Korchoun.

A Moscou — Guillaume Michké (pour résis-
tance armée pendant l'arrestation).

A Bielostock — un camarade qui n'a pas
voulu dire son nom, pour résistance arméeet
meurtre d'un policier.

D'autres condamnations, d'autres exécutions
sont, paraît-il, imminentes. Partout où la lutte
est active, où il y a un risque à cauriT, nous
trouvons des anarchistes; quoi d'étonnant alors
s'ils périssent? Mais rien ne peut éteindre la
flamme qui les anime, comme rien ne peut anni-
hiler l'idée anarchiste elle-même.

A côté d'action révolutionnaire et de propa-
gande, un travail intérieur sérieux a lieu ac-
tuellement au sein de notre parti. La vie des
groupes anarchistesétait très difficileau début:
l'absence de propagandistes bien préparés, le

manque de livres et de brochures, l'hostilite
des autres partis — tout cela créait une atIDS,
phère extrêmement pénible. Les groupes agIS-
saient séparément, souvent sans rien savoir l'uia
de l'autre. L'arrestation de quelques camarades
amenait la dislocation du groupe et la suppres
sion du mouvement dans toute une région.
L'étude des questions de théorie ou de tactique
devenait très difficile; certaines fautes étaien
inévitables. C'est la vie elle-même qui s'est
chargée de résoudre certaines questions, de tran
cher certaines difficultés. En ce moment 0»
constate parmi nos camarades une tendance a

jeter un coup d'oeil en arrière, à examiner les
résultatsfournis par tel ou tel moyen tacUque,
à songer aux modifications qu'il faudrait intro-
duire.Au sujetde certaines questions brûlant:
telle quel' « expropriation » (on appelle
couramment bien qu'à faux. le pillage dans u
but révolutionnaire;

,
il semble se produire u



certain revirement: là où ces actes ont été le
plus fréquents on s'aperçoit des abus et des
inconvénients qu'ils ont entraînés. Ceux qui, il
y a peu de temps encore, y voyaient un acte
révolutionnaire, ne les considèrent plus mainte-
nant comme une triste nécessité et songent à
les circonscrire à certaines formes, à l'exclusion
des autres. On s'occupe également beaucoup de
questions d'organisation; des projets d'entente
permanente entre les groupes surgissent; il est
question d'un Congrès à bref délai.

Comme tout mouvement, le mouvementanar-
chiste russe présente plusieurs tendances. Pour
la théorie, nouspouvons dire que tous les anar-
chistes russes agissants sont communistes et
révolutionnaires; quelques individualistes
existent à peine dans le monde intellectuel et
littéraire; quant aux anarchistes pacifiques,
parmi lesquels certains rangent les tolstoïens,
on n'en entend guère parler en Russie en ce
moment. Les divergences portent sur des
questions de tactique. Voici ces questions:
D'abord l'attitude à l'égard du mouvement
constitutionnel: les uns s'y déclarent ouver-
tement hostiles et mènent leur propagande
autour de cette idée que, le régime constitu-
tionnel ne pouvant apporter aucune amélio-
ration à la vie des ouvriers, il est inutile qu'ils
prennent part au mouvement tel qu'il se présente
actuellement; ils ne reconnaissent que les mou-
vements économiques et, parmi les actes terro-
ristes par exemple, apprécient surtout ceux qui
frappent les représentants économiques de la
bourgeoisie (patrons, contremaîtres, etc.)

Les autres affirment quel'anarchiste luttant
contre les gouvernements ne peut pas négliger
de combattre un gouvernement tel que le nôtre,
quitte à combattre également celui qui lui suc-
cédera.

Ils pensent qu'on doit, au contraire, participer
à la révolution sous sa double forme économi-
que et politique, sans y établir des séparations
artificielles; ils invoquent l'exemple des anar-
chistes de l'Occident qui ont toujours mené le
combat politique tant que ce combat restait
révolutionnaire. Les actes de Bresci, d'Angio-
lillo, de Vaillant, n'étaient ils pas des actes
politiques?

Un autre point de divergence porte sur la
conception des actes terroristes. Les uns préco-
nisent cequ'on a appelé les actes «sans motif»,
c'est-à-dire sans que les personnes visées aient
commis quelque chose qui les distinguent spé-
cialement. Ce sont des actes pour ainsi dire
symboliques, dirigés contre la société actuelle
tout entière (par exemple jeter une bombe dans
Un café bourgeois). Les autres ne considèrent
les actes terroristes comme utiles que dans la
Mesure où ils répondent au sentiment général et
sont immédiatement compris par la masse, sanslongues explications. Il faut dire que, si le pre-
mier point de vue est très répandu, en pratique
c'est généralement le second qui prévaut.

L' «expropriation» est aussi diversement en-
visagée

: les uns, surtout dans les groupes nou-
Veaux, sont portés à lui donner une part très
grande dans leur action; les autres, ou bien la
repoussent entièrement, ou lorsqu'ils s'y rési-
dent font de nombreuses réserves. La polé-
1111Que à ce sujet a été assez vive à un moment
donné; elle a cessé à la suite des persécutions
eroces

que fait subir le gouvernement auxexpropriateurs
» : le moment aurait été malOISI

pour discuter la question.
La participation aux groupements corporatifs

est aussi pour nous une question brûlante: les
camarades sont les uns syndicalistes, les autres
antisyndicalistes. Là aussi, nous le pensons, la
question sera résolue Par la vie, comme elle l'aen France, par exemple.
d

toutes les questions doivent l'être, d'ailleurs,e Cette façon dans un parti qui n'a ni comité
centralà ni majorité qui décide; l'unité de vues'établira à tel et tel sujet n'en sera que pluseetPlus sincère. M. CORN.

QUIÉTUDE

Au Parlement, le 19 décembre, on devait
«discuter» le nouveau projet avec lequel le
socialiste Briand, directeur du culte Séparé. es-
saie d'étayer sa loi boiteuse de l'an dernier.
Mais auparavant, il fallait expédier quelques
« broutilles », comme dit VHumanité. Or, par-
mi ces « broutilles », il y avait les crédits mili-
taires supplémentaires divers pour 1906,repré-
sentant une bagatelle de cinquante millions.
Sur ces crédits, 1.263.318 fr. 80 correspondent
aux frais de transport des troupes chargées de
maintenir l'ordre pendant les six premiers
mois de 1906 (soit 433.140 fr. 21 pour l'envoi
de troupes à Paris lors du 1er Mai et des élec-
tions et 830 178 fr. 49 pour le déplacement des
troupes expédiées sur divers champs de grève,
au pays minier notamment).

D'habitude, messieurs les socialistes font en-
tendre en ces sortes de questions une vague
protestation électorale. Mais hier, ils n'ont pas
même ouvert la bouche. Comme les tribunes
(brillamment garnies), où s'étalent les élégances
extra-parlementaires, attendaient que le rideau
se levât sur la Séparation, «il ne fallait pas
penser à discuter les crédits », observe le jour-
nal de M. Jaurès On se débarrassa par un
vote rapide de ces millions sans importance.
Dis donc, bon prolétaire, crème des contribua-
bles, tu ne trouves pas cela rigolo de payer les
troupes que l'on a envoyées contre toi pour te
mater, pour te sabrer au besoin, tu ne trouves
pas rigolo de rogner sur ton maigresalaire
l'argent avec lequel M. Clemenceau règlera les
dépenses qui lui ont permis de sauver, contre
toi, l'ordre, la République et les assassins de
Courrières. Un million deux cent mille francs.
Une «broutille », en somme !. que tu payeras.
comme les millions de tes députés, comme les
millions des cuirassés, comme le reste. Car, ils
le savent bien, tu grognes, mais tu casques !.

L'Humanité, après avoir attendu quinze
jours, veut bien entretenir ses lecteurs de
«l'incident» survenu chez les mineurs du Pas-
de-Calais Elle le fait, en deuxième paxe, dans
un discret entrefiletoù je relève cet exposé la-
pidaire: «. Ce jury et cette vérification sont
motivés par un article du Réveil du Nord signé
de Basly et accusant Broutchoux et les mem-
bres de son comité d'avoir dilapidé les fonds
qui leur avaient été adressés ». Etvoilà. On ne
s'émeut pas davantage dans la maison de
M. Jaurès. Au fait, qu'importentles accusations
dirigées contre la Fédération des mineurs? La
loyauté des anarchistes, des «Broutchoux et
consorts», est-ce que cela compte? M. Basly,
l'unifié, qui pontifie au Vieux-Syndicat, n'estil
pas un honnête homme et ne peut-il se reposer
dans la confiancedu grand journal de l'Uni-
té ?.

Pourtant, l'Humanité«tiendra ses lecteurs au
courant des décisions prises». Et c'est tout. 0
honteuseaberration des partis!

Pendant ce temps, après s'être lui aussi repo-
sé quinze jours, — ô sérénité du juste, — le ci-
toyen Basly distille à nouveau son venin dans
deux colonnes du Réveil du Nord. Sous sa pan-
carte Au Pilori, il réédite son infamie pimentée
d'injures. Il n'y a que les politiciens vraiment
pour avoir cette belle canaillerie impertur-
bable.

Allons, la quiétude règne au camp socialiste,
cette quiétude où se retrempent, après les luttes
généreuses, les grandes consciences satisfaites.
Messieurs les parlementaires digèrent en paix
leur os supplémentaire de 6.000 francs!.

STEPHEN MAC SAY.

Faites-nous des Abonnés1

MOUVEMENT SOCIAL

LE REPOS HEBDOMADAIRE
La loi sur le Repos hebdomadairepeut désormais

prendre une place honorable parmi les bluffs par-
lementaires counus sous le nom générique de lois
ouvrières.

Bien malin qui arriverait à se reconnaître au-
jourd'hui au milieu des exceptions, restiictions,
amendements, qui ont rendu illusoire cette pres-
cription très simple:

« Nul ne pourra employer plus de six jours
consécutifs un même ouvrier. »

Ne pouvant se débrouiller au milieu du chaos
des dérogations, les commerçants et industriels
ont pris la chose plus simplement. Ceux qui résis-
taient pour donner le Repos continuentà le refuser
et ceux qui l'avaient accordé l'ont repris.

Pour les lois sur le travail des enfants et des
femmes, sur les accidents, etc., les patrons s'ef-
forcent de ruser. Ils se mettent de mèche avec les
inspecteurs du travail ou les roulent.

Eufin ils cherchent et trouvent dés combi-
naisons pour tourner la loi.

Pour celle du Repo c'est plus simple: ils s'en
moquent, certains de trouver dans tous les pou-
voirs les plus sûres complicités.

Le Repos hebdomadaire servait depuis vingt
ans de plate-forme aux bateleurs parlementaires;
il a fallu enfin faire semblant de réaliser quelque
chose. La loi a été bâclée.

Les capitalistes froissés ont regimbé et l'appli-
cation du Repos a été rendue impossible.

Qu'a-t-il surtout manqué pour que les tra-
vailleurs intéressés réussissent à imposer le jour
de Repos?

Il a manqué chez tous et particulièrement chez
les employés, les plus nombreux, la volonté de
rappliquer soi-même.

Les employés sont 250,000 à Paris. Combien se
sont dérangés pour seconder les efforts des quel-
ques militants qui déployaient plus de ténacité
pour vaincre l'indifférence du plus grand nombre
que pour combattre la résistance patronale?

Plusieurs raisons font que les employés ne
marchent pas.

Ils accepteraient le Repos si on le leur apportait,
mais le conquérir ils n'y songent pas, parce que
l'on ne leur a jamais appris à lutter.

L'organisation syndicale des employés est cen-
traliste et n'a jamais cherché à développer chez
ses adhérents l'esprit de lutte et de solidarité.

De tendances plus politiciennesque syndicales,
vraie pépinière de candidats, elle réunit les syn-
diqués tous les six mois et dans ces réunions
n'intervient pas la masse syndicale par l'organe
d'un simple syndiqué. Seul l'etat-major, députés,
conseillers municipaux et aspirants, règlent les
destinées de la chambre syndicale et lui tracent
la voie.

Aujourd'hui, la chambre syndicale après avoir
inculqué pendant des années aux syndiqués la
confiance en la bonne loi et aux dévoués parle-
mentaires, faisant appel à la masse et tâchant de
li faire agir par elle -même, ne reçoit pas de ré-
ponse et n'est pas suivie. Quoi d'étonnant ?

C'est une éducation à refaire. L'esprit do com-
bativité s'acquiert et se cultive. Il surgitrarement
de façon spontanée.

La période des fêtes a été on ne peut plus pro-
1 ice pour permettre aux patrons qui avaient
accordé le Repos de le supprimer à nouveau.

Des efforts vont être tentés par les organisations
syndicales.

Le Comité intersyndical a décidé de faire le
20 janvier une grande démonstration dans la rue
et simultanément dans le plus grand nombre de
villes.

Les Bourses du Travail ont recu de la Confédé-
ration une circulaire les engageant à faire à cette
date des manifestations.

Ce grand effort peut, malgré la résistance patro-
nale et les entraves des pouvoirs, aboutir à un
résultat, mais il faut que la manifestation à Paris
groupe une masse imposante et que désormais,
renonçant aux démarches, aux délégations, les
intéressés agissent eux-mêmes et non par voie de
procuration, et fassent porter tout leur effort sur
le patronat.



Chez les Artistes musiciens. — En réponse
aux commentaires dont je faisais suivre dans
l'avant-dernier numéro, l'information sur la grève
des Artistes musiciens de Toulon, un camarade,
membre du syndicat des artistes de Paris, écrit
au journal et déclare ne pas croire que les syn-
dicats d'artistes musiciens, celui de Paris comme
ceux de province, ne soirnt plus confédéiés.

Le fait est pourtant absolument exact et la
chambre syndicale de Paris est encore moins que
celles de province confédérée.

Je m'explique. Notre correspondant sait que la
chambre syndicale parisienne a quitté l'Union des
Syndicats de la Seine; mais, dit-il, nous sommes
toujours inscrits sur les contrôles de la Bourse du
Travail et partant reliés par notre Bourse à la Con-
fédération. C'est une erreur profonde.

A Paris, la Bourse centrale du Travail n'est pas
une organisation, mais un immeuble municipal
où sont indifféremment logés syn ûcats confédé-
rés et non confédérés. Au point de vue ouvrier,
nous considérons comme la vraie Bourse du Tra-
vail l'Union des Syndicats de la Seine. S,ul les
syndicats qui la composent sont affiliés à la Con-
fédération.

Par conséquent, le jour où la chambre syndicale
des musiciens a quitté l'Union des Syndicats, elle
a cessé d'être confédérée.

En outre, malgré qu'ancune décision de radia-
tion n'ait été prise contre la Fédération des musi-
ciens, celle-ci ne peut être considérée comme con-
fédérée, puisqu'elle doit plusieurs années de
cotisations.

Depuis sa fondation, elle n'a payé qu'une seule
fois ses cotisations à la Confédération; c'est sur la
protestation du Syndicat des musiciens de Greno-
ble qui voulait avoir le label.

En déônitive, l'organisation syndicale des Ar-
tistes musiciens qui ne s'est créée et développée
que par l'appui des syndicats d'ouvriers, s'est
d'elle-même, dans des circonstances et pour des
motifs qui ne lui font pas honneur, séparee de la
famille ouvrière.

Je souhaite que les camarades qui en font par-
tie et ignoraient cette situation fassent le néces-
saire pour y remédier.

t't t't

LES GRÈVES
Le lock-out de Fougères. — La lutte à Fou-

gères entre dans une nouvelle phase.
Bien inspirés, les grévistes ont accueilli fraîche-

ment la proposition du gouvernement de faire ar-
bitrer le conflitparViviani.Ce dernier a pu s'aper-
cevoir combien il devenait difficile, malgré toutes
ses qualités à faire la fenêtre, d'amadouer les ou-
vriers qui ont été trop dupés pour ne pas être de-
venusméfiants.

Les industriels de Fougères auraient pourtant
été bien désireux de voir débarquer M.le Ministre,
mais, obligés d'en faire leur deuil, ils ont recours
aux classiques tentatives de division en employant
des misérables bougres déchus au point de servir
de mouchards et d'agents à ceux qui les exploi-
tent.

Très peu nombreux et encore moins courageux
les quelques jaunes qui essaient de défendre le
coffre-fort de leur patron ont beau calomnier les
militantsqui dirigent le mouvement, ils n'ont pasréussi à faire couvrir de signatures les listes que
les patrons ont fait passer chez les grévistes.

Ces listes annonçaient la réouverture des usines
pour le 9 janvier.

Pourtant ce jour de rentrée peut être décisif. Il
peut surtout changer l'allure du conflit.

Malgré la démarche des politiciens près de Cle-
menceau, la ville se garnit de police et la troupe
viendra certainement pour que les pations puis-
sent tirer le plus grand profit de la réouverture
des ateliers.

Le grand nombre de parlementaires qui se sont
succédé à Fougères a eu beau prêcher le calme,
la surexcitatiou grandit et les ouvriers ne laisse-
ront certainementpas les patrons, la municipalité,
favoriser les défections pour briser la grève.

On s'est étonné de voir que la Confédération
n'avait envoyé de délégué que longtemps après
la naissance duconflit et devant le nombre de
parlementairesqui se rendaient sur le champ de
grève et affectaient de montrer le mouvement
inspiré par le Parti socialiste; il a paru surpre-
nant que l'organisation ouvrière laissatainsi acca-
parer par des politiciens un semblable mouvement
de révolte.

Le retard apporté par laConfédération pour en-
voyer des délégués à Fougères est dû à l'igno-
rance des camarades grévistes de ce qui est le Co-
mité confédéral.

Au lieu d'être un centre autoritaire décidant et
agissant de son chef propre comme la tête du
Parti, la Confédération est par-dessus tout sou-
cieuse de respecter le principe fédéraliste et de
conserver à toutes ses organisations leur autono-
mie la plus complète.

Ainsi l'envoi de délégués dans les grèves ne
s'effectue que sur demande des grévistes eux-
mêmes.

La Confédération a une autre compréhension des
mouvements économiques que le Parti socialiste.
Lorsqu'elle a répondu à l'appel de travailleurs en
lutte elle se considère engagee elle-même et tout
doit être tenté pour a-,sui-tr la victoire aux gré-
vistes. Avec les politiciens si la grève réussit, ils
s'en adjugent tout le mérite; si elle échoue, M. le
député fait une pirouette et puis s'en va.

Les cordonniers de Fougères n'étaient pas con-
fédérés et ce n'est que la semaine dernière qu'ils
ont demandé un délégué à la Confédération, la-
quelle en a aussitôt envoyé un.

Aujourd'hui les deux syndicats de Fougères,
celui des coupeurs et celui des cordonniers n'en
font plus qu'un et l'adhésion à la Fédération des
cuirs et peaux a été décidée aussitôt.

Un nouvel exode d'enfants a été dirigé sur Pa-
ris, à la demande de l'Union des syndicats de la
Seine et les centaines de camarades qui ont de-
mandé à recueillir un petit Fougerois, ne pourront
être satisiaits, puisque 75 enfants seulement arri-
vent mercredi soir à la gare dé Montparnasse.

En résumé, de la facon dont se passera la jour-
née de réouverture des ateliers dépend le succès
ou l'échec de cette grève.

fi' fi'

A Jeumont.
Une grève brisée. — Le 28 décembre dernier,

une grève éclatait dans l'usine métallurgique de
Jeumont (Nord), sur la frontière belge.

Cette grève était motivée par les raisons sui-
vantes: A la suite d'un récent mouvement, les
ouvriers ne cette importante usine, appartenant à
la Société des Aciéries et occupant 1,200 travail-
leurs mécaniciens, mouleurs et manœuvres,
avaient obtenu une augmentation de salaire de
10 0/0.

Depuis, la direction,contrainte d'accorder cette
concession, cherchait à la reprendre ed éliminant
le plus possible d'ouvriers qualifiés qu'ellerempla-
çait par de nouveaux manœuvresfpayés aux sa-
laires antérieurs à l'augmentation.

Lassés de réclamations sans résultats, les ma-
nœuvres de la fonderie soutenus par les ouvriers
mouleurs, décidèrent de poser l'ultimatum à la
direction et de recourir à la grève.

Une délégation de mouleurs se rendit près des
directeurs et formula ses revendications.

Après une longue discussion, satisfaction allait
être accordée lorsque les manœuvres de la méca-
nique faisantirruption exigèrent égalementd'avoir
les mêmes et légitimes augmentations.

Prenant prétexte de ces nouvelles réclamations,
lejdirecteur rompit l'entretien, retira sa parole et
les concessions accordées.

Aussitôt les ouvriers se réunirent et décidèrent
d'abandonner le travail. Le lendemain, samedi,
pas un ouvrier,ne réintégra les ateliers. Mécani-
ciens et mouleurs prévinrent leurs Fédérations
respectives et bientôt arrivèrent les camarades
Coupât, des mécaniciens,et Lenoir, des mouleurs.
C'est à partir de ce moment que cette grève appa-
raît comme très intéressante, car elle fait aper-
cevoir qu'il y a entre les réformistes et les révo-
lutionnaires syndicalistes autre chose qu'une
différence de conception.

La grève, étant donnée la presse de travail
existant à l'usine, ne pouvait être longue et devait
rapidement se terminer par une victoire, les
ouvriers ne réclamant, en somme, rien de nouveau
mais simplement le respect des conventions in-
tervenues à la suite du dernier conflit.

Après accord entre les deux délégués qui
s'étaient entendus pour se relayer pendant la
durée de la lutte, le camarade Lenoir revint à
Paris.

Aussitôt le délégué de la Fédération des méca-
niciens, un notable réformiste, provoque une en-
trevue avec la direction.4

Le directeur refusa tout d'abord de discuter
<H

avec Coupât, mais avec ses ouvriers; puis, il se $
montra avec la délégation, intraitable, n'acceptant :t'

que la rentrée aux conditions. C'était la lutte à £

outrance. La délégation rendit compte à Coupat
de l'attitude de la direction. Avec stupéfaction
elle entendit le délégué fédéral, après vingt-quatre "',
heures degrève, conseiller la reprise du travail. f

Après un long palabre sur le peu de chances de
réussite, le mauvais temps, etc., il entraîna les
mécaniciens membres de la délégation et proposa
de faire voter au cours d'une reunion la reprise
du travail. ;

#La réunion ne se composait que de délégués de
communes,les ouvriersétant répartiesdans72 com- •

munes ou hameaux des alentouis.
Subissant la pression exercée par le délégué,

l'assemblée ne réunissant pas le quinzième des
grévistes vota la reprise du travail. ï

Le lundi les mouleurs pensaient, en réintégrant ,,'

l'atelier, que satisfaction avait été accordée, aussi
furent-ils indignés d'apprendre qu'ils étaient ren-
trés au travail vaincus avant d avoir combattu.
Ils décidèrent de reprendre la lutte, mais aban- *
donnés parles mécaniciens, déconcertéset décou- )-

ragés par ces procédés dont la raison leur échap- :

pait, ce nouvel élan n'eut plus la consistance et
vla vigueur du précédent. *

La direction, heureuse de cette division qui lui
-donnait la victoire, afticha que tous les ouvriers j

mouleurs et manœuvresétaient considérés comme i
congédiés.

Enfin la rentrée définitive s'opéra et la direction ',a
se vengea en jetant dehors 40 militants du syn- r
dicat des mouleurs. Le secrétaire de ce syndicat
vient de lancer un dernier appel pour tâcher s

d'empêcher cette répression, mais les ouvriers
n'ont plus confiance. Des mots redoutables circu-
lent parmi eux. C'est une grève perdue. r

Pour les admirateurs du trade-unionisme an-T
glais la grève est une mauvaise chose. Le syndi- |
cat, pour eux, est un groupement nombreux et |
riche. Pour rester nombreux et garder la caisse §

garnie, il ne faut pas de conflits. Ainsi compri-
f

mer, étouffer les mouvements de révolte ouvrière
qui seuls constituent la raison d'être du syndica-
lisme, c'est comprendre le mouvement ouvrier ;

selon la méthode réformiste.
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Les Pileusesd'Alais. —La grève des fileuses :
vient de se terminer.

Les patrons avaient tout d'abord réouvert leurs
ateliers en refusant l'augmentation réclamée.

Les ouvrières se portèrentfaux abords des fabri-
ques et empêchèrent toute rentrée.

Voyant cela, les patrons proposèrent une aug-
mentation de 0 fr. 10 par jour, montant le taux
de la journée à, 1 fr. 60.

Les grévistes ont accepté; le travail a repris.

e e
Aux chemins de fer du Sud-Ouest. — Pour

obtenir le renvoi d'un chef de bureau trop zélé,
les employés de la Compagnie du Sud-Ouest, à
Toulouse, se sont mis en grève.

Le département,%par suite de l'extension du
mouvement, ayant été privé de moyens de com-
munications, la Compagnie a cède. Le fonction-
naire en cause a été déplacé, le travail a été aus-
sitôt repris. e fr

Bastia (Corse). — Pour obtenir l'application du
repos hebdomadaire, les ouvriers boulangers de
Bastia se sont mis en grève, et le 2 janvier ils ont
parcouru les rues de Bastia en manifestant vio-
lemment.

Parvenus devant une boulangerie dont le patron
s'était fait particulièrement remarquer pour son
intransigeance, les manifestants sabotèrent bou-
tique et patrons.

Devant une aussi énergique attitude, les patrons
boulangers viennent de signer un engagement
accordant pleine et entiêre satisfaction.

If'

Nemours. — Une grève d'ouvriers carriers a
éclaté ici. L'organisation syndicale est Jeune
dans la région et la lutte a été affrontée avec u
bel entrain par ces ouvriers hierencore inorga.
nisés.

Les esprits frappeurs qui, dans les grèves,vien
nent au secours des travailleurs, ont faitleur ap



parition dans les carrières abandonnées. Des wa-
gonnets, des brouettes ont été brisés et les pa-
trons se sont sentis cruellement atteints par la
destruction de leur matérielqu'illeur faudra rem-
placer lorsque les ouvriers auront obtenu satis-
faction.

En outre, les esprits frappeurs, indignés que
quelques jaunes acceptent de courber l'échiné et
trahissent leurscamarades leur ont chatouillé
les côtes.

Aussi les ennemis de ces bons esprits, les gen-
darmes sont-ils accourus de tous côtés et mon-
tent-ils Ja garde devant les débris de brouettes.

& ft-

Chez les travailleurs agricoles. —A Saint-
Genis-les-Fontaines,dansles Pyrénées-Orientales,
les ouvriers agricoles ont, au cours d'une réu-
nion, décidé là grève.

Les ouvriers réclament une augmentation de
salaire et plus de régularité dans le travail.

CHARLES DESPLANQUES.
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Nancy.
Les ouvriers mineurs syndiqués de Meurthe-

et-Moselle ont fusionné avec leurs collègues mé-
tallurgistes en aihérant dimanche dernier à la
Fédération de la métallurgie

Lesextracteurs de minerai et les travailleursqui
en tirent le métal qu'il contient ou qui façonnent
celui-ci, ont le plus grand intérêt à faire partie
d'une même Fédération. C'est ce qu'ils ont com-
pris. Quelle force, en effet, dans les luttes écono-
miques futures, auront les métallurgistes en
guerre contre leurs exploiteurs, si l'extraction de
la matière première, alimentant toute une indus-
trie, cesse en même temps que la grève dans les
usines sera déelarée! Plus d'espoir pour les pa-
trons de remédier au temps perdu par une pro-
duction plus intensive lors de la reprise du travail;
et cela surtout, si les syndicats mineurs s'opposent
à la formation de stock? trop considérables de
minerai.

Les extracteurs de houille et ceux des mi-
nerais n'ont de commun que la forme de leur
travail, l'extraction: ce qui n'est pas comparable,
dansla lutte contre le capital, au lien qui unit des
ouvriers dont la besogne de l'un s'enchaîne à
celle de l'autre et dont les maîtres, ou ce qui est
synonyme, les ennemis sont très généralement les
mêmes individus.

Ces considérationsont déterminé nos camarades
mineurs (minerai de fer) à rompre avec la Fédé-
ration des Mines pour adhérer à celle de la Métal-
lurgie.

Le rôle dégoûtant que jouent dans la première
de ces fédérations lesBasly, Lamendin et consorts

* n'était pas précisément de nature à les y retenir,
eux qui sont des révolutionnaires sachant qu'ils
n'auront que ce qu'ils prendront.

Ils espèrent que les bouilleurs, ceux du Nord de
la France en particulier, finiront par voir clair
dans le jeu de ceux qui les trompent et qu'après
leur avoir donné une sévère leçon, ils voudront
désormais s'occuper eux-mêmes de leurs propres
intérêts.

J. S. B.
e e

Paris.
La grève de la maison Darras. — La grève,

qUe nous avons annoncée dans le numéro 32 du
8 décembre s'est terminée après six semaines par
Un échec complet pour les ouvriers.

Le grève avait été motivée par une diminution
du prix de montage des taximètres. Quoique
l'équipe des taxis ne se composât que de 8 ou-
vriers, tous les travailleurs, au nombre de 28,
quittèrent le travail.

Allocations syndicales et souscriptions dans les
dIganisations permirent à tous les grévistes syn-diqués ou non de toucher environ 30 francs par
semaine.

Ace taux, bon nombred'exploités s'estimeraient
Puis heureux qu'en travaillant.

Quand dans les premières semaines de grève le
Patron fit counaîlre aux délégués ouvriers sa vo-lonté formelle de maintenir la diminution et d'im-
poser un nouveau règlement supprimant lesJours pour les renvois, l'unanimité des grévistes8eprononça contre les prétentions patronales.Cependant les lâcheurs commençaient leur
œuvre néfaste, et certains ouvriers,* que nous

saurons retrouver en maintes circonstances, ren-
trèrent à l'atelier, trompant lâchement leurs cama-
rades de lutte qui la veille même, partageaient
leurs subsides.

L'un de ces ignobles individus fit pis.encore, il
n'hésita pas à faire embaucher un de ses pareils
en remplacement des grévistes. Ceux qui ne mar-
chaient qu'à contre-cœur saisirent l'occasion
au vol, et en deux jours, près de la moitié des
ouvriers étaient rentrés.

Ce fut la fin et le patron, cité aux prud'hommes
et fortement influencé par un acte d'action directe
bien appliqué, dut s'engager à payer les huit
jours immédiatement à deux ou trois camarades
considérés comme meneurs, à faire faire ces huit
jours à quelques autres, se réservant de les réem-
baucher avec le nouveau règlement.

Le résultat est triste: plusieurs copains sacrifiés
et sûrement signalés, des sacrifices endurés en
pure perte.

A tout mal il faut un remède. A notre avis, la
généralité des ouvriers en instruments de préci-
sion se croient bien au-dessus des camarades dos
autres corporations, une étude légèrement appro-
fondie de leur mentalitédémontre vite leur erreur.
Certes, d'excellentes individualités se rencontrent
parmi eux, mais elles sont noyees dans la masse.

Il est nécessaire qu'un nouvel esprit penetre
dans leur syndicat, il faut que le système de gou.
vernementalisation à outrance en honneur dans
cette organisation, que la politique du Conseil
supérieur d,t travail, que le subventionnisme et
toutes ces balivernes qui n'ont d'autres effets que
de châtrer les énergies soient balayes sans hé-
sitation.

Il faut également, et cela est pour nous essen-
tiel, qu'à ceux qui dirigent ce syndicat dans
cette voie néfaste, il soit bien notifié que leur
place est autre part, qu'il y a trop longtemps
qu'ils se servent d'une organisation ouvrière
comme d'un tremplin dont seul leur arrivisme a
tiré des bénéfices.

L. E.
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Rive-de-Gier.
La grève des verriers. — S'il est des grèves

qui peuvent intéresser par leur valeur revendica-
tive et par la manière dont est soutenue la lutte,
en me.tant face à face, en une opposition frap-
pante, les intérêts en conflit, la grève des verriers
de Rive-de-Gier n'est pas de celiesi-la. Elle con-
tient cependant, au point de vue local et profes-
sionnel une précieuse leçon.

Cette grève se déclara au moû de mars dernier;
elle intéressacentvingt verriers enverre noir, em
ployés à la Société anonyme des Verreries de Rive-
de-Gier. Elle fut détermineepar des motifs d'inté-
rêt corporatif : revendication d'une légère aug-
mentation de salaires; application de la conven-
tion arbitrale de 1891, violee par les patrons; de-
mande d'abrogation d'un engagement dont les
clauses comportent des conditions de travail défa-
vorables aux ouvriers.

L'on peut dire que, au point de vue strictement
professionnel et syndical, de la réussite de ce
mouvement gréviste dépendait une forte accen-
tuation du mouvement syndical verrier noir dans
la région lyonnaise. *•*-«-

Il est résulté de la grande grève des verriers de
Rive-de-Gier, en 1894, qui dura dix ou onze mois,
une complète désorganisation syndicale. Cela
permit au patronat verrier de la région d'imposer
telles conditions de travail qui lui parurent né-
cessaires pour faire suer le plus de dividendes
possibles à la viande à feu, désormais réduite à la
plus pénible sujétion.

Avec la constitution du syndicat des verriers de
l'Anonyme, l'on espéra, un moment, relever la
corporation des verriers noirs. L'issue d'une
période de mécontentement provoqué par les bas
salaires et toutes les exactions supportées par les
ouvriers ne pouvait qu'être la greve; elleétait
inévitable.

Depuis neuf mois, cette grève s'est prolongée.
D'une part, les syndicatsgroupés dans la nouvelle
Fédération du Verre ont procuré leur appoint
pécunier; d'autre part, les grévistes sont restés
très calmes.

Dans ces conditions,'il ne pouvait y avoir doute
sur le résultat. Celui-ci est négatif, et la grève
peut être considérée comme virtuellement ter-
minée par un échec.

Quelques camarades ont présenté des observa-

tions très justes sur ce mouvement. Il n'est pas
sorti de la légalité. Ç'a été une véritable grève
pacifique, au sens social du mot.

Seuls les moyens énergiques, qui auraientpu?
quelque peu influer sur le patronat de l'Anonyme,
ont été mis de côté. Par contre, les démarches de,
conciliationont abondé, naturellement sans atncun
résultat.

L'inaction gréviste des verriers est due, en par-
tie, à des considérations politiques locales. Et
celles-là ne sont pas étrangères, non plus;, au
manque d'entente' et de coordination des efforts
pour l'extension du mouvement gréviste.

S'il est des camarades qui croient à unepossiMe'
neutralité syndicale, peut-être s'illusionnent-ils.
A Rive-de-Gier, unifiés et indépendants se dis-
putant le pouvoir municipal; la Bourse du Tra-
vail fut, pendant un certain temps, letrait d'union
superficiel qui leur permit de se coudoyer et de
provoquer les disputes, la mésentente.

Quant au résultat de la grève, ilsemble-momen-
tanément que le mouvement syndical veriiermir
de la région est fortement compromis; l'intransi-
geance patronale triomphe.

Malgré cela, il n'y a pas à désespérer. Les syn-dicats des autres parties du verre sont debout et
solides; grâce à l'action de laFédérationdu Verre,
on peutespérer que cette grève aura servi d'en-
seignement pour les luttes futures.

L'on comprendra mieux, dorénavant, dans les
syndicats verriers, qu'il est nécessaire de dépen-
ser plus d'énergie et d'efforts syndicalistes si l'on
veut enregistrer des résultats moraux et matériels
profitables à la corporation verrière.

Ce sera la leçon des faits dont on fera son profit,
espérons-le.

J. G.
fil fil

Chantenay-sur-Loire.
Les 48 ferblantiers-boîtiers de l'usine Bernier et

Riom viennent de cesser le travail, protestant
contre un nouveau contrat qu'ils considèrent com-
me désavantageux. Leur salaire est de 125 à 150
francs par mois pour dix heures, sauf dans la
pleine saison (mars-septembre), où ils peuvent
faire douze à treize heures par jour! Et, deplus,
les amendes infligées sont nombreuses. Les pa-
trons, très malins, remplacent peu à peu les ou-
vriers par des femmes qu'ils paient moins cher.

Malheureusement, ces ouvriers font encore con-
fiance aux lois de protection ouvrière; ils parlent
d'envoyer à Viviani une délégation pour lui de-
mander si une loi-ne pourrait pas unifier les sa-
laires des hommes et des femmes!

Travailleurs, ne comptez que sur vous-mêmes!
Encore à Chantenay, les 200 manœuvres de la

savonnerie Talvand et Douaud se sont mis en
grève, réclamant une augmentation de salaire: les
uns de 0 fr. 25 par jour, ce qui ferait 3 fr. 25 à 4
francs pour onze heures; les autres de 5 fr. par
mois, soit 105 fr. par mois.

Les ouvriers huiliers de la savonnerie se sont
solidarisesavec les grévistes, qui sont décidés à
lutter jusqu'à complète satisfaction.

FÉLIXIO.
fi- fi-

ALLEMAGNE
Mort de Schaewe. — Nous avons appris la

mort du camarade Sehwwe. Sa constitutionn'a-
vait pu résister à ses douze ans de détention, si
sa force morale n'avait pas été atteinte. « Je suis
toujours anarchiste, avait-il dit. Le jugement de
classe qui m'a frappé n'était pas fait pour détruire
mon espoir en une société meilleure. Je n'avais pas
tiré sur les policiers qui me poursuivaient dans
l'intention de donner la mort mais par instinct de
conservation dans le but d'assurer ma fuite. Mais
les juges refusèrent de me croire et je fus con-
damné, parce qu'anarchiste. »

Ses funérailles ont donné lieu à une importante
manifestation à laquelle prirent part 1,000 person-
nes environ. Au cimetière central de Friedrichs-
l'elde, Pawlowitsch et le Dr Friedeberg, pronon-
cèrent des discours et l'appel à la vengeance qui
sonnait dans leurs paroles trouva un long écho
dans le cœur des spectateurs.

l'f'

A partir du 1er numéro de cette année, Le Ré-
volutionnar donnera une page de. supplément,
et le Freie Arleiter paraîtra sur 8 pages.

P. B.



ÉTATS-UNIS
Libre Amérique. — Le 27 octobre dernier, un

meeting eut lieu à New-York. Sujet traité: Czol-
gosz ttait-il anarchiste? A la fin du meeting, trois
des orateurs furent arrêtés, et placés sous caution
de 1,000 dollars chacun. C'étaient Julius Edelson,
M. Moscow et M. Rubinstein.

Le premier fut relaxé sous caution fournie par
Bolton Hall. Alors Emma Goldmann, MaxBaginski,
ainsi que Julius Elel-on, organisèrent un meeting
de protestation qui eut lieu le 30 octobre. Egelson
prit le premier la parole. Il n'avait pas discouru
vingt minutes que plusieurs détectives se ruèrent
sur11 plate-forme et le mirent en état d'arresta-
tion, cependantque vingt-cinqpolicierschassaient
les auditeurs à coups de bâton.

Six femmes et quatre hommes furent arrêtés et
empilés comme des sardines dans un wagon jus-
qu'à la station de police. Le lendemain, ils furent
amenés devant un magistrat et se virent accusés
de rébellion et de coups. Voilà un exemple des
mœurs policières dans la grande, libre et démo-
cratique Amérique 1

P. BOUREY.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal peuoent nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

REVUES & JOURNAUX

De plus en plus, le Mouvement socialiste (1)
incline vers les idées qui longtemps, par les
tenants de l'orthodoxie marxiste, furent flétries
du nom d'anarchistes et qui valurent à leurs dé-
fenseurs l'expulsion des congrès internationaux.
Félicitons-nous en. Certes, ce ne sera pas la
moindre victoire de l'idée anarchiste que l'adhé-
sion tacite qui lui est aujourd'hui faite par des
esprits aussi distingués que Sorel, Lagardelle et
Berth.

Je n'ignore pas que ceux-ci nient encore qu'il yait eu de leur part adhésion. L'anarchisme, disent-
ils, s'est transformé radicalement au cours des
dernières années; d'individualiste et d'idéaliste
qu'il était naguère encore, il est devenu, par un
contact suivi avec la vie prolétarienne, socialiste
etréaliste tout à la fois.

Or. il y a là une inexactitude qu'il convient de
faire apparaître. Individualiste, l'anarchisme? Si
l'on entend par là qu'en opposition avec ceux qui
n'aperçurent dans l'histoire que des luttes de
classes et que des mouvements de masses, il a
gardé intacte la vieille confiance en la puissance
insurrectionnelle de l'individu, du révolté qui se
dresse seul, sans s'inquiéter s'il est suivi, contre
la société tout entière, contre ses personnalités
dirigeantes, ses lois, sa morale, ses préjugés, —alors il faut le reconnaitie, l'anarchisme est indi-
vidualiste. Il n'en a pas moins fait ressortir
toujours le caractère profondément socialiste de
ses revendications, sa volonté de ne demander
qu'à l'association, à (l'entraide, à la propriété
commune ses fondements économiques et maté-
riels.

Idéaliste, dit-on encore? C'est vrai, mais là en-
core sans exclusivisme. Contreles « scientifiques»
qui doctoralement affirmaient que le socialisme
s'engendreraitautomatiquement, fatalement, par
le seul jeu des forces économiques— par la révolte
des forces productives contre les formes de pro-
duction, pour parler la langue de l'école, — l'a-
narchisme s'est attaché à mettre en lumière l'im-
portance révolutionnaire du sentiment et de la
passion, de la volonté et de l'idée, en un mot des
facteurs proprement humains et des forces mora-
les. Mais il n'a jamais nié la prépondérance des
facteurs économiques issus de l'industrie moderne
et de la grande production.

Ceux qui parlent de l'anarchisme oublient trop
de quelle manière le développement historique
s'en est accompli. L'anarchisme actuel n'est passorti tout fait du cerveau d'un penseurde génie.
Il est né du mouvement de protestation provoqué
dans l'Internationale par les menées liberticides
de son conseil général. Il a commencé par être la

(1) Revue mensuelle (Paris, 101, rue de Vaugirard).
L'année:12 francs.

négation au nom de l'autonomie et du fédéralisme,
des prétentions dictatoriales d'une autorité déter-
minée.

Plus tard lorsque les partis socialistes nationaux
se furent constitués sur les ruines encore fuman-
tes de l'Internationale, l'anarchisme continua son
travail de protestation et de négation.

Contre les social démocrates de tous les pays,
acharnés à prêcher la conquête « pacifique et
légale » des pouvoirs publics, ilaffirmaitavecune
indomptable énergie la nécessité de la révolution
par les masses, c'est-à-dire de la rupture violente
des opprimés avec le droit oppresseur et la poli-
tique bourgeoise. A la propagande du bulletin de
vote, il répondait par une campagne abstention-
niste telle que beaucoup ont cru pouvoir définir
l'anarchisme par l'abstentionnisme, le tout par
l'un de ses aspects.

Ainsi l'anarchisme niait ce qu'affirmaient
les partis social-démocrates. Et c'est ainsi que
se fit son développement. Longtemps son alti-
tude fut toute de négation; il se mainte-
nait tenacement sur le terrain de la contradiction
doctrinale et de la prédication. Bien qu'il déclaràt
que l'émancipation ouvrière serait l'œuvre de la
classe ouvrière elle-même, il ne mettait pas d'em-
pressement à la préparer effectivement, en s'oc-
cupant d'organiser les travailleurs. Ses premiers
actes eurent le même caractère de négation vio-
lente que sa propagande doctrinale, — je veux
dire les actes de propagande par le fait qui sui-
virent la révolte de Ravachol. Et il faut arriver
aux toutes dernières années du siècle passé, pour
constater que le temps de l'activité positive était
enfin venu pour l'anarchisme, par sa pénétration
dans le monde ouvrier.

C'est en ce sens, en ce sens seul, qu'on peut
dire que l'anarchisme a évolué. Il a passé de la
négation et de la critique à l'action, au mouve-
ment, à la vie. Il a entrepris de créer un proléta-
riat véritablement révolutionnaire, indépendant
de tous les partis et de l'autorité. Le syndicalisme
actuel était en germe dans son antiparlementa-
risme, dans sa négation de toutes les panacées
réformistes des candidats au pouvoir. C est lui,
lui seul, qui a déblayé théoriquement le terrain
sur lequel évolue aujourd'hui en Fiance la Confé-
dération générale du travail. Mais s'il s'est enrichi
des mille expériences de la vie, il n'est pas vrai
qu'il a changé.

l'S'

Je dois m'arrêter. Mais j'aurai à revenir sur ce
sujet plus d'une fois, je pense. Chaque mois, à
cette place, et autant que possible dans le premier
numéro de chaque mois, je signalerai aux cama-
rades les articles de revues (ou de journaux) qui
me sembleront mériter l'attention. Ceux du Mou-
vement socialiste seront, j'imagine, presque tou-
jours dans le nombre.

ÂMÉDÉE DUNOIS.

——————————— s -———————————

VARIÉTÉ

die lock-out de ougères(1)
(Suite)

Le syndicat jaune.
M. Gabouryest le chef du Syndicat jaune:

il est presque le Syndicat jaune à lui tout seul.
Car ses adhérents ne se montrent guère, ne
font jamais de réunions, et n'ont jusqu'ici ma-
nifesté leur existence que par les affiches signées
de M. Gaboury. Je suis allé voir, dans la petite
salle de la rue Lesueur, ce secrétaire de la
Bourse du Travail indépendante. C'est un jeune
homme, à la tenue soignée, au langage châtié,
ayant presque l'air d'un petit fonctionnaire
(son père, me dit-on, est concierge à la sous-
préfecture); il me déclaie que son groupe
compte 250 membres. « Nous ne sommes pas
affiliés à la Ligue des Jaunes de Biétry, me

tI) oirlesnO' 35 et36.

dit-il, mais nous ne la renions pas; nous avons
le même programme. Nous croyons que les
vrais intérêts de l'ouvrier consistent dans l'ac-
cord avec les patrons. »

C'est le 8 octobre que M. Gaboury, employé
depuis trois ans à l'usinePitois, élabore d'accord
avecles ouvriersde cette maison,un tarifde mon-
tage à la machine Boston en augmentationsur
le tarif en vigueur (celui-ci expirait précisément
le 31octobre). M. Pitois transmet la proposi-
tion à la Chambre patronale qui, d'abord, ne
s'en occupe pas. Mais lorsque le 16, le Syndicat
rouge, comme on dit là-bas, eut obtenu le
relèvement du tarif Lebouc, M. Cordier, pré-
sident du Syndicat des fabricants, écrit aussi-
tôt à M. Gaboury pour lui demander de venir,
avec une délégation ouvrière, discuter le tarif
proposé. M. Gaboury convoque ses compa-
gnons, mais ceux-ci, dans l'intervalle (ils avaient
sans doute quelque méfiance), consultent leurs
camarades de la Bourse du Travail rouge, et le
17, à midi, sur les neuf équipes de monteurs à
l'usine Pitois, huit refusent de suivre à la mairie
le chef du Syndicat jaune. M. Gaboury est
déçu, pourtant il constitue quand même une
délégation, prend avec lui un monteur de la
maison Pitois, plus deux autres, étrangers à la
fabrique, et tous les cinq se rendent à l'hôtel
de ville. Une délégation patronale les y atten-
dait et, séance tenante, on arrête un nouveau
tarif Boston. Il était, m'assure M Gaboury,
très avantageux pour les ouvriers, car il était en
augmentation sur les tarifs de huit maisons de
la place; quant aux maisons qui payaient de
plus hauts salaires, on ne les ramenait pas à la
règle commune; bref, c'était, pour les patrons,
toujours d'après M. Gaboury, un surcroît de
frais de 30.000 francs par an. — Mais c'était
un tarif général applicable non à la maison
Pitoisseule, mais à toutes les entreprises syn-
diquées. De faii,eles fabriques Cordier et Pau-
trelle mirent aussitôt en vigueur.

Cependant le Syndicat rouge, au nom des
huit équipes (sur neuf) qui avaient abandonné
M. Gaboury, élabore à son tour un tarit et le
sommet à M. Pitois. Celui-ci ne répond pas.
La Bourse du Travail s'adresse alors au prési-
dent de la Chambre patronale : M. Cordier ré-
pond en envoyant au Syndicat rouge le tarif
élaboré d'accord avec les Jaunes, et considère
l'affaire Pitois comme réglée. Situation embar-
rassante : le tarif proposé n'est pas mauvais
(les rouges eux-mêmes le reconnaissent); mais
c'est un tarif général: l'accepter c'est s'interdire
tout relèvementultérieur dans les autres usines;
c'est renoncer à la tactiquequiavait si bien
réussi jusque-là de discuter les salaires fabrique
par fabrique au fur et à mesure de l'expiration
des contrats. Les « rouges » considèrent qu'ils
ne peuvent laisser dévier leur action par une
manœuvre des « jaunes ». Ils reprennent la
discussion avec M. Pitois à propos d'un tarif de
finisseuses, et M. Jousse, secrétaire de la Bourse
du Travail, va voir lui-même M. Pitois.

Ainsi, à ce moment (27 octobre), la situa-
tion est très nette: le Syndicat ouvrier veut
élaborer un tarif particulier à la maison Pitois;
le Syndicat patronal veut imposer un tarif
général. Le Moniteur de la Cordonnerie (organe
patronal) dans son numéro du lendemain 28,
définissait très clairement l'opposition des
deux tactiques:

Le Syndicat ouvrier, disait-il, procède par petits
paquets; il va de fabrique en fabrique, et impose ses
conditions sous peine de cessation complète du travail.
Quelques différends ont été réglés à l'amiable; mais
chaque jour de nouveaux conflits se produisent; c'est



un jeu sans fin. Le Syndicat des fabricants s'est ému
de cette tactique qui consiste à faire capituler chaque
patron en particulier. Le temps des atermoiements
n'est plus; il est de toute nécessité que l'union la plus
étroite règne parmi les patrons. En réunion générale,
ils ont décidé à l'unanimité de fermer leurs usines plutôt
que d'aller au delà du tarif élaboré en commun. Le
moyen est énergique mais c'est peut être la seule
solution du conflit; mieux vaut chômer quelque
temps que de courir à la ruine. »

Le conflit.
Dès lors, les événements se précipitent:

Le 30, M. Jousse écrit à M. Cordier; il
maintient strictement la discussion sur. le
terrain d'un tarif particulier à la fabrique Pitois
« vu la difficulté que présente le travail dans
cette maison» et comme le contrat en vigueur
expire le 31, il demande à la Chambre patro-
nale une prompte réponse « afin d'éviter un
arrêt dans la fabrication de M. Pitois ».

M. Cordier aussitôt saisit la balle au bond:
Puisque votre lettre, répond-il, parle d'arrêt du

travail après le jer novembre, nous sommes obligés
d'envisager le résultat de l'arrêt que vous aurez suscité
en pleine connaissance de cause.

La Chambre syndicale, qui a pris en main les
intérêts de M. Pitois,vous a communiqué le tarif
auquel elle peut travailler; c'est donc à elle, à elle
tout entière, que' vous aurez à répondre, car elle ne
peut faire de distinction entre ses membres. Tous ont
droit aux mêmes tarifs, de même qu'ils doivent se
soumettre tous aux conventions qu'elle passe avec les
délégations ouvrières,

Cette fois, la menace était directe. Et pour-
tant, à la Bourse du Travail, personne ne la
prit au sérieux

— Comment, me dit M. Jousse, prévoir
un lock-out? Ace moment, 9 équipes Boston
seulement sur .70 chômaient. Comment
aurions-nous pu croire que les patrons fer-
meraient 21 usines parce qu'une seule était en
grève, et qu'ils prétexteraient un conflit à

propos de quelquesmilliers de frans par an pour
jeter sur le pavé 8.000 ouvriers dont 7.000 au
moins n'avaient pas mêmeposé une seule
revendication. Nous avons tous cru à un bluff
des patrons pour nous intimider.

Les ouvriers ne tinrent donc aucun compte
de la menace de M. Cordier, et, le 31 oc-
tobre, à midi, le contrat de travail avec M.
Pitois n'ayant pas été renouvelé, les ouvriers
de ce patron quittaient l'usine.

FRANCIS DELAISI.
(A suivre.)

CorrespondancesetCommunications

X Appel aux Plâtriers-Peintres.-La section
de Lausanne de la Fédération des plâtriers-peintres
de la Suisse, nous commnnique un appel dont nous
détachons les parties essentielles:

«A Lausanne, le syndicat des plâtriers-peintres a
présenté aux patrons un projet du nouveau tarif qui
doit entrer en vigueur dès le 1er mars 1907.

« Pour cela, nous comptons sur la solidarité des
camarades de tous les pays; que pas un ne vienne à
Lausanne au printemps faire le renégat ; un mouve-
ment décisif se prépare, il faut donc que les patrons
ne trouvent pas une surabondance,de main-d'œuvre
et qu'ils soient ainsi forcés de nons'accorder nos légi-
times revendications.

« Nous signalons spécialement à l'attention de
tous les camarades l'atelier de F. Guillard. route de
la Caroline* cette maison est strictement à l'index,
ce patron s'étanttoujours montré plus féroce et
hypocrite que les autres.

« Nous comptons sur votre appui, camarades, notre
cause est la vôtre. Souvenez-vous que la place de
Lausanne est à l'interdit,que pasun seulplâtrier-

peintre ne doit se rendre ici avant la solution du
conflit.

« Démontrons à nos exploiteurs que la solidarité
ouvrière n'est pas un vain mot! »

X Un camarade veut vendre une collection reliée
des Temps Nouveaux de juin 1902 à janvier 1905, et
une autre également reliée du Libertaire de novembre
1902 à septembre 1905, enfin le 4e volume relié du
supplément littéraire des T. N.

Faire les offres à J. Blanchon, rue Saint-Eloi,
Montceau-les-Mines.

X Groupe de propagande par l'Ecrit. - Mouver
ment du mois de décembre.

Envoyé:
Temps Nouveaux. 300 ex.
Enseignement libertaire et enseignement

bourgeois (J. Grave). 50 ex.
Le groupe attire l'attention des camarades sur

l'œuvre entreprise par lui, œuvre qu'il considère ex-
trêmement utile. Si nous nous bornons à l'envoi des
journaux, c'est que nos ressources ne nous per-
mettent pas de faire davantage. S'il est des cama-
rades qui veuillent nousaider, nous ferons mieux.

Adresser les fonds et correspondances au cama-
rane Froment, 129, route d'Orléans, Arcueil-
Cachan.

COIN DES ENFANTS

Cette fois-ci, il est expédié à tous les souscrip-
teurs.

Encore une fois, je présente mes excuses de ce
retard dont la vente a souflert également.

Si, malgré ces petits mécomptes, les souscrip-
teurs en sont satisfaits, je leur demande de nous
trouver des acheteurs pour les trois volumes, afin
de m'aider à couvrir les frais et continuer la série,
si c'est possible.

Prix de l'exemplaire: 3 francs.
Les trois exemplaires ensemble: 7 fr. 50 franco.

CONVOCATIONS

X LaRemaille, 21, rtre Boyer. - Vendredi,
11 janvier 1907. René Kerdyle (de l'A. E. R.)
François Villon, enfant de Paris (avec auditions).

Mardi, 15jmvier. — Franck Sutor. — La géné-
ration consciente (avec projections).

X A. I. A. (Section des XIIe et XXe). — Confé-
rence contradictoire le dimanche à 2 heures de l'a-
près-midi, salle de la Coopération des Idées, 157,
faub. St-Antoine. — Le Mensonge patriotique et
l'absurdité du militarisme, par R. de Marmande et
Eug. Merle.

Entrée: 0fr. 30 pour couvrir les frais.
X Théâtre en camaraderie. — Dimanche, 13 jan-

vier, à 2 h. de l'après-midi, salle de l'Alcazar, 1, rue
de la Station, à Asnières (face à la gare), grande
représentation populaire: l'Insoumise, drame de
P, Mivetin; Scrupules, comédie de Mirbeau; Préju-
gés, pièce inédite en un acte de Mauricius.

Entrée; 0 fr. 50.
X Jeunesse d'Education sociale. — Le jeudi,

17 janvier, salle du Progrès social, 92, rue Clignan-
court. — Conférence sur l'Histoire ancienne.

X A. I. A (section du XVIIe). — Les camarades
désirant reformer la section se réuniront vendredi
prochain 11 courant, à 9 heures du soir, au siège
provisoire, 4, passage Davy (salle de l'Aube sociale).

X Section d'enseignement de la Maison du
Peuple de Montmartre, 92, rue de Clignancourt—
Mercredi 11.-Paul Mantoux; La situation politi-
que, économique et sociale de l'Angleterre.

Mardi 13. — Paul Grrunebaum, Ballin: La sépara-
tion des églises et.de l'Etat.

X Grupo liberecanaespi&rantista.—Lundi 14jan-
vier, à 8 h. 1/2, rue Clément, Paris (6e).— Cours
élémentaire d'esperanto par conversation d'après
les images.

Autres cours organisés par le groupe:
Lundi, à IU. P. de Choisy-le-Roi, rue Chevreul.
Mardi, à Montreuil, 15, aue Arsène Chéreau.
Mercredi, aux Quatre-Chemins, salle Belet, route

de Flandre.
Jeudi, à Saint-Denis, à la Bourse du Travail.

X Bourse du Travail de St-Denis. — Jeudi 17
janvier, à 8 h. 1/2, conférence publique et contradic-
toire de Papillon, sur l'Esperanto et son importance
sociale.

X La Fraternelle, 45, rue de Saintonge, Paris. -Vendredi 11. — Discussion entre camarades sur un
sujet d'actualité.

Dimanche 13. — Visite au Musée Victor-Hugo,
Rendez-vous, à 2 heures, au Musée.

Mercredi 16. — M. Levaditi: L'Hérédité dans la
syphilis (projections).

Vendredi 18. — M. Micouleau: La Société; son
organisation économique et politique.

X Groupe international d'Etudes sociologiques.- Tous les jeudis, à 8 h. 1/2 du soir, conférences
publiques et contradictoires, en langue allemande:
au Café de la Rotonde, jardin du Palais-Royal.

Entrée libre et gratuite.
LILLE. — Samedi soir, à 8 heures, estaminet Crac-

co (coin de la rue Monge et de la rue Lamartine). —Causerie sur la propagande et les différentes maniè-
res de la réaliser.

Local: Bibliothèque.
TouRs. — Théâtre du Peuple (Groupe d'études

sociales). — Réunion samedi 12 janvier, à 8 h. 1/2 du
soir, au Restaurant Populaire. 11, place du Grand-
Marché.

ANGhRS. — A. I. A. — Réunion de la section, le
dimanche 13 janvier, à 9 heures du matin, au Café
Gruilbault, boulevard de la Mairie.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en venteàFréjus
à la Bibliothèque de la gare.

»

Petite Correspondance

Ch. L., à Neuilly-s-Marne. — Réclamez votre pa-quetàlagare.
II. S., à Londres. — Les abonnements [payés la

semaine dernière soldent jusqu'àfin janvier.
Jeumont. — Non, nous n'avons personne dans la

région.
L., à Nantes. — Employez les numéros à la pro-

pagande.
R. M., rue du S. — La Guerre sociale, vous pou-

vez vous la procurer chez tous les libraires de Paris.
Le camarade Leaurendeau demande des nouvelles

de son frère parti en Amérique.
C. D.,àAmiens. -Bien reçu abonnement. C'est

la faute de la poste. Le numéro a été expédié. Je
réexpédie.

P., à Londres. — La brochure est épuisée. Je vous
envoie celle qui la remplace.

H., à Paris. — Espérons que celui qui a détour-
né le paquet saura en profiter.

Beaucaire. —r Une autre fois, employez les inven-
dus à la propagande.

C., à La Tour de Peilz. — L'envoi était parti
lorsque votre carte est arrivée.

Reçu pour le journal:
P., rue de l'E., 1 fr. — Gorham, F. T., son frère

et A. C., 56 fr. 65. — H. A., rue de B., 11 fr. — M.,
à Tours, Ofr.60. — Jeanquimarche, 20 fr.

Merci à tous.
Reçu pour les grévistes de Fougères:
H. A., rue de B., 11 fr. — A., 5 fr. — G., par A.,

1 fr. — Pour que ça soit réparti entre tous, 1 fr.
Nous avons fait parvenir au syndicat les sommes

reçues.
D., à Maraussan. — B. T., Petit .Montriond. —D., à Tilb. — L. A., à Rock Springs. — E. B., à

Sr,-Affrique. — A. G., à Kimberley. — De R., à
Tournai. — L. D., à Mons. — V., à Llauro. — B.,
à Wasquehal. — M. M., à Brest. — Bourse du tra-
vail, Arles. — P. H., à Tessy. — F., à Epernay. —M., à Flémalle. — Dr V., à Lille. — H. R., à Neu-
châtel. — L. A., à Beaucaire. — B. C., à Estrée.—
E. V.,à Askherbad. —D., àLus-la-Croix.—J.P.,
à Souk Ahras. — C., à Nants. - F. E., à Istres. -M., à Arras. — P. P., à Brest. - D. P., à Paris. —L., Bulgarie. — P., à Toulon. — A. V., à Ville-
franche. — N. R., à Montner.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GHAVF.
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