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PRIMAIRES

L'école primaire est en crise! C'est du moins
ce qu'affirme la très grande bonne volonté de
la grande presse! L'école primaire en crise est
Une terrible bête. Les sauveurs attardés ou
avancés de la chose publique poussent des cris
de paon. La France court aux abîmes.

Seul, le gouvernement ne s'émeut pas. Il
sait ce qu'il en croit. Chaque fois que l'agi-
tation de « l'école primaire en crise» menace
de réveiller le géant courbé et distrait, l'Etat
jette un os à. l'instituteur, et le calme se fait
comme par enchantement. L'école primaire
pour l'Etat, ce n'est qu'un fief électoral dans
le milieu ouvrier ou paysan, surtout paysan,
La crise de l'école primaire, c'est l'appétit ou-
vert des maires des palais communaux.

Dans les campagnes, en dépit de la souve-
raineté nationale, c'est l'instituteur qui fait
toute la politique. C'est lui l'homme néces-
saire, le maître de l'heure, le grand électeur.
De sa bonne ou de sa mauvaise humeur dé-
pendent le triomphe ou la catastrophe d'un
homme et d'un parti. Or, on ne traite pas par
l'indifférence un secrétaire de mairie. 11 n'est
que d'élémentaire prudence pour un homme
au pouvoir de se maintenir en bons comptes
avec cet âpre fils de la glèbe, fouetté de gram-
maire, et initié aux trucs de la politique d'ar-
Tondissement, dont l'activité sans horizon est
inestimable dans les mystifications électorales,
et dont la rancune serait terrible au jour du
renouvellement.

La frousse des éligibles, habilement exploi-
tée, n'a pas été étrangère à la dernière élévation
des traitements, ce fameux os symian dont les

fonctionnaires de l'Etat qui ne sont pas rabat-
teurs de gibier électoral, n'ont point tâté.

Mais le traitement n'est point la base du con-
trat entre « l'école primaire» et les

@

éligibles.
Le traitement d'un instituteur, eu

l
égard à la

gravité de sa fonction,seraitridicule. Les éli-
gibles ne s'occupent qu'in extremis de ceux
qui ne sont que des instituteurs. Mais nul ne
dira les avantages matériels et moraux qu'un
secrétaire de mairie un peu malin, et on le
devient, étant à bonne école, peut retirer de ce
poste de toute confiance. On a vu comment
cela se passe à ToulQuse, chez les socialistes,
chez les purs;qu'est-ce que cela peut bien être
chez ceux qui ne se piquent pas de vertu? Or,
si tels sont les maîtres, que peuvent être les
valets? Et dans combien de communes ru-
rales. le secrétaire instituteur, étant le borgne
parmi des aveugles, fait gravement tourner le
fantoche municipal au gré du vent dominant!

Qui dira les tripatouillages où la main de
l'éducateur secrétaire plonge, concurremment
avec celles de ses illustres maîtres? Ceux-ci
ont le « bon garçonnisme» de ne pas se for-
maliser parce que celui qui a préparé le fricot
goûte un peu la sauce. On ne se livre pas corps
et âme pour le salut du plus fort gratis pro
Deo.

La conscience professionnelle!
Eh! allez donc! C'est l'interprétation gou-

vernementale de ce mot qui nous vaut cette
absence de conscience qui produit l'actuelle
fête de coulage et de sabotage administratifs.

« On ne leur demande pas d'être des sur-
hommes! »

Ah ! l'ineffable euphémisme!
M. Briand, qui a deslumières sur le sujet,
dut avoir un rire homérique quand il fit cette
trouvaille. Des surhommes! rassurez-vous,
vous et les vôtres, M. Briand; le progrès de la
vraie conscience professionnelle, que vous re-
doutez, va lentement. Nécessite et tentation y
veilleront, vous y tâcherez.

AFaut-il dire que la fonction initiale de maître
d'école se perd! L'école pour les écoliers n'a
olus de vogue. La maison ouon enseigne tout
simplement aux enfantsl'intelligence des
signes est devenue un théâtre de forains, ou

avec des décors variés, se fait le même boni-
ment pour la bande au pouvoir. Tout tend à y
devenir battage électoral. C'est l'expropriation
en règle, avec des formes. Le glorieux certi-
ficat d'études lui-même est détrôné par les

œuvres post-scolaires. Il faut sauver le prolé-
tariat adulte de la gueule de l'hydre réaction-
naire! Voilà à quoi on fait servir maintenant
une noble idée jaillie des angoisses de l'Affaire.

C'est un thème en effet! Et là-dessus on a
montré une mystification de proportions fabu-

leuses, une mise en scène abracadabrante, une
cavalcade, une chasse aux flambeaux, à cor et
à cris. Les figurants passent, vertigineux, toni-
truants : mutualisme, coopération, tempé-
rance, hygiène, tuberculose, alcoolisme, etc.,
etc. M. Edouard Petit sonne l'hallali, endiablé
petit père, et la meute aboie, oh! oui, cons-
ciencieusement. Et tous les ans la France est
sauvée, et l'on se félicite, l'on s'embrasse, et
l'on se partage les dépouilles du vaincu.
M. Edouard Petit, frétillant, radieux, préside
à la curée.

Ah ! les braves! Il faut voir avec quelle heu-
reuse fierté ils fendent la foule, pour recevoir
des mains du maître les marques de leur
valeur. Quelle conviction! Les lots s'écoulentarcmiers arrivés: palmes, croix, sub-
vermons, promotions, postes de choix. Les
hasards de la distribution sontfacétieux et
truculents. Les tièdes, derniers parus, s'en
vont, empochant avec mélancolie leurs quinze
jours de congé tout secs, et ietant un regard de
côté éloquent aux plus favorisés: « Celui-là?
C'est bon. On sait comment. L'an prochain on
sera plus malin. »

Comprenez-vous la méthode? Voilà comme
on entretient l'émulation chez les maîtres de
la Démocratie.

Pendant ce temps, où est le peuple? Oh! le
peuple ignore tout de la farce. Les maîtres
gouvernent,c'est leur occupation. Lui paye ettrime, c'est tout ce qu'il sait:

Le paysan n'a pas le temps
De rêver au clair de la lune!

Etles petits? Eh bien! ils sont les petits,
ils sont l'âge heureux!

Leur multitude candide, poussée dans la
mortification prolétarienne, l'ignorance du
bien-être et de l'hygiène, s'entasse sans arrière-
pensée dans les taudis scolaires, et reçoit sansétonnement l'initiation verbeuse, mécanique
inerte ou pis encore, sectaire à la mode du
jour, que « le maître» lui débite sur ses droits
et ses devoirs de peuple souverain. Ces motsvides, indigents, de l'institution primaire, là
où devraientêtre les choses, les faits, n'éveillent
point le désir, l'envie révolutionnaire. Les
braves petits continueront après l'école leur
existence falote, muette, d'êtres sacrifiés.

Trente heures de phraséologie par semaine,
sur lesquelles on rogne encore, en plus des
grandes vacances, tant de jours de congé sansrime ni raison, pour faire plaisir aux institu-
teurs. Toujours la frousse! Pauvres élèves!
Pauvres maîtres!

« Aidez-nous à nous libérer», gémissent
quelques robustes croyants, vers l'autorité pré-



fectorale, peut-être; académique, du moins
Peut-on, de bonne foi, être candides à cepoint?
L'autorité: les élus, le préfet, l'inspecteur,
sont occupés à exploiter et à consolider leur
situation. La morale, la loi, le devoir, ce sont
les paravents derrière lesquels ils opèrent.
Faites comme eux. L'Etat vous demande la
paix, la paix. Débrouillez-vous, prenez votre
bien sur le dos de qui vous pourrez. L'Etat ne
laise-t-il pas à votre discrétion le troupeau
dépenaillé de la marmaille plébéienne ? Vous
ne vous y trompez pas: un rien d'ingéniosité
lui fait rendre bien au-delà de l'apparence.
Vous êtes marchands de soupe et de fourni-
tures scolaires. Grattez en silence

Il faut finir. Ne dirait-on pas une charge?
Ce n'est pas une charge, et le bilan de ces
vingt-cinq années d'école gratuite, obligatoire
et laïque, est lamentable. Je n'oublierai jamais
le visage navré d'un brave homme d'inspec-
teur primaire qui venait par un graphique sug-
gestif de montrer à son personnel, au cours
d'une conférence, la marche inquiétante de la
fréquentation scolaire depuis et avant la loi
Ferry. C'était atteirant.

Que d'illettrés, inscrits ou non sur les re-
gistres de l'école! Et si l'on connaissait les
« lettres» de ceux qui quittaient la classe avec
leur bâton de maréchal! Mais où le remède?
En appeler à l'Etat? Oui, mais le long espoir!
Et rester inertes en attendant! N'était-il pas
possible de commencer le mouvement dans la
conscience des instituteurs eux-mêmes? Le
chef en appelait à l'humanité des maîtres, en
place pour voir la poignante étendue du mal,
a l'honnêteté des électeurs, des secrétaires de
mairie, pour employer leur puissance, qu'il
savait réelle, effective, à cet acte de probité en-
vers les contribuables: l'aménagementhygié-
nique des locaux scolaires, la création de
caisses des écoles, de cantines, la distribution
des fournitures classiques par les municipa-
lités.

C'était bien le chemin le plus court. Mais<fë'
conférencier ne s'illusionnait pas sur le succès
de son appel. Il n'ignorait pas à quelles po-
sitions il s'attaquait, et que ce qu'il demandait
n'était rien moins qu'une nuit du 4 août des
privilèges pédagogiques. Il dit, faisant ainsi
tout son possible. Cet homme était un clair-
voyant, mais un imprudent. Le menu fretin
des inspecteurs primaires n'a pas le droit d'être
clairvoyant. On le lui fit bien voir.

Si « la crise de l'écoleprimaire » se termine,
mais nous n'y sommes pas, par l'amélioration
des traitements des instituteurs, il ne faut pas
récriminer. L'école populaire ne peut que
gagner à l'indépendance pécuniaire qui dimi-
nuerait l'indigence intellectuelle des institu-
teurs. Les mille services qu'on lui impose in-
dignement, il conviendrait de dire honteuse-
ment rétribués, incitent l'éducateur du peuple
à être le plus redoutable bourreau de ses
frères; à faire de lui, un surhomme, non, mais
unvéritable pilleur d'épaves. Mais notre gou-
vernement a intérêt à ce que cette espèce ne
dégénère pas.

PÉDAGO.

—————4>—————

PROPAGANDE POUR LE JOURNAL

Un de nos camarades nous fait part du
moyen qu'il emploie pour favoriser la vente
et la diffusion du journal. Nous donnons son
moyen à titre d'exemple, certains que s'il
était généralisé, la situation des Temps
Nouveaux s'en ressentirait favorablement.

« Je prends chaque mois chez vous, dit-il
à son libraire, pour tant de journaux. Je vousprie de demander, si vous ne l'avez pas,
et de mettre en montre et bien en vue les
Temps Nouveaux. Si vous n'acceptez pas, je
prendrai mes journaux ailleurs. »Les libraires sont des commerçants quel'intérêt de vendre guide. Ils accepteraient
certainement et la vente augmenterait.

„
Crocs et Griffes

En un éditorial du numéro de mardi der-
nier, le Matin met legouvernementendemeure
d'édicter de nouvelles lois contre le vagabon-
dage, en vue, dit-il, « d'arrêter le brigandage
des campagnes. »

Et le brigandage commis par la voie de la
presse, le Matin n'enparlepas?

"'!.-:.,}O'.It! e 0""0 - :..;" s
,,, Mouchardage. - Yssingeaux, Passage
d'anarchiste. — Le nommé Georges Grasser,
sujet anU1'chiste venant de Monistrol a sé-
journé 24 heures à Yssingeaux et s'est dirigé
sur Le Puy.

(Mémorial de la Loire, 13 décembre.)

Un point d'histoire

Sfax, le 28 novembre 1907.
Cher citoyen,

Dans votre article: Bibliographie du nu-
méro des Temps Nouveaux du 23 novembre je
relève, au sujet du tome X de l'Histoire socia-
liste de 1789 à igoo, les lignes suivantes:

« Je ne ferai qu'un reproche à l'auteur,
« M. A. Thomas, c'est d'être trop indulgent
« pour les hommes de l'opposition.

« Parlant de Jules Favre, page 260, l'auteur
« le qualifie de e noble avocats. Noble! Jules
« Favre! qu'en pensent les Parisiens du siège?

« Ne parlons pas des 35,000 fusillés de la se-
« maine sanglante, qui ne peuvent plus parler.
« Mais des centaines de mille arrêtés? Et les
« déportés? Et les exilés dont il réclama l'ex-
« tradition comme criminels de droit com-
« mun?

« Noble! l'ignoble bête qui, à la tribune, de-
« manda pardon à « Dieu et aux hommes

»

« d'avoir obtenu des Prussiens que la garde
« nationale conservât ses armes. »

Et Millière? Vous l'avez oublié. Permettez
à un défenseur de Paris de réparer cet oubli.

Millière! qui donc l'a fait assassiner, qui
donc le faisait chercher partout pour le con-
duire au supplice?

L'histoirerépond: « C'est Jules Favre, le
noble avocat de l'histoiresocialiste.

»
Dans le Combat de Félix Pyat, des 15 au

7 février 1871 — je cite de mémoire- Millière
avait fourni la preuve authentique de nom-
breux faux commis par Jules Favre.

Ces documents avaient été remis à Millière
par un ancien ami de Jules Favre, l'avoué La-
luyé.

Laluyé est mort dans un cabanon à Bicêtre
et Millière fut fusillé sur les marches du Pan-
théon par ordre du capitaine Garcin, pendant
que trois pelotons de soldats dirigés par des
policiers, le cherchaient pour lui faire subir le
même sort, rue des Martyrs, à son domicile, et
rue d'Ulm,chez son beau-père, M. Fourès.

Ce misérableJules Favre, que nous eûmes
le tort d'épargner au 31 octobre, nesera jamais
assez flétri, et je ne m'explique pas comment
nn historien socialiste peut prostituer une
belle épithète en traitant de « noble avocat» un
aussi illustre gredin.

Aujourd'hui Le Combat révélateur est in-
trouvable. Il l'était déjà en février i8yi, et
j'ai souvenance que, à la fin de 1871,à Genève,
quand nous entreprîmes, avec Guesde, la pré-
paration du Livre Rouge, ce fut pour moi une
vraie trouvaille, lorsque fouillant dans les
vieux journaux que j'allais feuilleter, rue du
Rhône, chez la baronne de L., je mis la main
sur lesdits numéros du Combat.

Les faux commis par Jul s YSLVVGfurentpu-
bliés.

Détail piquant, cette baronne de L. fai-
sait partie de l'escadron volant de Thiers, et
nous savions fort bien que la rue de Jérusalem
lui fournissait des subsides.

Que de piquantes anecdotes n'y aurait-il pas
à raconter sur ce policier en jupons qui, bien
qu'ayant dépassé la cinquantaine, n'avait pas
encore renoncé aux joies de l'amour.

Je vois encore son salon où fréquentaient de
nombreux communards: Lefrançais, Jules
Guesde, Ostyn, Kinceler, Gaillard, Léré, etc.

Demandez donc à Guesde s'il a oublié la
désopilante histoire de la bague et des billets
de banque glissés par la baronne dans une en-
veloppe.

Me voilà loin du pauvre Millière, de Millière
inviolablecomme député et que ses collègues
Louis Blanc, Greppo, Tolain, ont laissé assas-
siner sans qu'une seule voix se soit levée pour
protester contre l'assassinat, pour crier tout
haut le nom de l'assassin.

Pauvre Millière! Je le vois encore le 7 fé-
vrier 1871, la veille des élections, je l'entends
aussi dans un club que je présidais ce soir-là,
rue des Terres-Fortes (près de la rue de Lyon).

Après 37 ans je vois encore sa bonne et
douce figure d'apôtre surmontant un long corps
maigre à l'aise dans une longue redingote de
clergyman, comme je vois ses yeux bleus de
rêveur et la balafre de décembre 1851 qui
rayonnait sur son visage.

Mais, mille pardons, je me laisse emporter
par les souvenirs d'antan. Excusez-moi et
faites de ces lignes ce que vous voudrez.

JULES MONTELS.

Ancien délégué au Comité de la Corderie,
ex-chef de la 12e Légion fédérée.

—————————————— --
Que trop vrai

Les Décors changent. — Que se passe-t-il
en ce moment à la Chambre?

— Rien. Les députés sont sortis.
— Qu'y a-t-il comme mouvement à la

Bourse?
— Rien.
— Que reste-t-il des colères de l'affaire

Dreyfus, du ministère Combes, de la sépara-
tion des Eglises et de l'Etat?

— Rien.
— Que pensez-vous du Maroc?
— Rien.
— Qu'espérez-vous, que voulez-vous, que

cherchez-vous dans la vie, que voyez-vous
dans l'avenir?

— Rien.
Rien, c'est le dernier mot de tout aujour-

d'hui. L'opinion publique est devenue la rési-
gnation publique. On n'agit pas, on ne s'en-
thousiasme pas, on ne s'indigne pas. La France
est en vacances.

(Du Matin.)

Tolérance socialiste. — Un de nos cor-
pondants nous signale le fait suivant:

A Nantes existe une Maison du Peuple fondée
avec les cotisations des coopératives de Bretagne.

A titre de locataire, la Fédération socialiste
nantaise occupe un local dans cet immeuble.

Or il y a quelques jours, le citoyen Swob, admi-
nistrateur socialiste, émis en ces termes la préten-
tion de défendre à la servante de l'estaminet atte-
nant à la Maison du Peuple, la vente des journaux
qui lui déplaisent: « Je vous défends ici, vous
m'entendez bien, la vente des journaux libertaires.»

Les camarades coopérateurs libertaires la trou-
vent mauvaise et ne laisseront pas faire ce membre
de la congrégation de l'Index socialiste qu'est
l'autoritaire

« citoillien » Swob.



UN INNOCENT A SAUVER

Le Groupe de Défense individuelle qui a pris à
tâche de sauver le camarade Laussinotte des griffes
de la justice, lance à la population l'Appel ci-des-
sous:

A LA POPULATION,
Le 20 décembre, un homme comparaîtra devant la

Cour d'assises pour y répondre d'un crime qui peut
entraîner une condamnation redoutable.

Voici les faits:
Le Ier Mai dernier, une bagarre se produisit entre

agents de police et manifestants sur le quai de
Valmy. La lutte était chaude. La confusion était à
son comble, quand, soudain, un coup de revolver
est tiré. Un agent est atteint d'une balle au bas-
ventre.

Qui a tiré? Nul ne sait.
La minute de peur et d'effroi passée, les agents se

saisissent d'un homme. Dans leur esprit, c'est lui qui
a tiré. Le public proteste. Les voisins immédiats de
l'individu arrêté s'interposent. Eux, savent qu'il n'est
pas l'auteur de l'attentat. L'homme est arrêté.

Cet homme s'appelle Laussinotte. C'est lui qu'on va
juger, après huit mois de procédure, difficile et hési-
tante.

Qu'a-t-on produit contre lui?
1° Des rapports d'agents, qu'on ne doit pas rete-

nir;
2° Des accusations d'anciens compagnons de tra-

vail qui le représentent comme un propagandiste ré-
volutionnaire et un violent.

Tous les gens de cœur seront unanimes à s'élever
contre des accusations qui n'ont aucun lien avec le
crime reproché. Que Laussinotte soit ou non un
adepte des théories révolutionnaires, là n'est pas la
question.

Rien autre chose n'a été relevé à la chargede Laus-
sinotte.

Au contraire, de nombreux témoignages se sont
fait jour en faveur de son innocence.

Spontanément, un témoin de la scène de l'attentat,
un ouvrier, a écrit à M. le juge d'instruction une
lettre, dont nous détachons les lignes suivantes, en en
conservant ce style particulier:c

Je suis certain que ce n'est pas lui qui a tiré.
Il était, comme moi, de passage, et s'est sauvé, comme
tout le monde, lorsque les agents chargeaient les in-
nocents,sabre et revolver au poing, et c'est le premier
qu'ils ont attrapé qui était le bon; ça aurait pu être
moi, père de famille de six enfants, qui aurait tombé
à sa place. Et je tremble, en pensant que je laisserais
condamner un innocent.»

Ce témoignage, ne suffit-il pas à déterminer le
doute profitable à l'accusé?

Nous croyons utile, pour la cause de ce malheureux,
d'en appeler au jury suprême: Vopinion publique.

Un innocent va comparaître devant la justice fran-
çaise, à nous de veiller qu'une effroyable erreur ne la
déshonore pas.

Groupe de Défense individuelle.

Souscription remboursable

pour le retour à 0 fr. 107!'
Ç Du camarade Brébant:

607. Une jumelle.
Un camarade; d:;.¡do uo

608. Un presse-papier.
De la camarade Achard:

609. Mouchoir de dentelle, travail du Paraguay,
De Steinlen: ;S.i!Íuf

610. Un dessin.qrnoO
Du camarade Joubert: HE')

613-612. Une peinture.
Du camarade Pivand:

613-614. Une peinture.
D'une couturière:

615. Une façon de corsage.

Anonyme:
616. Une pelote brodée.

Du camarade Van Rysselberghe :

617. Une peinture.

Mouvement social

La Guerre aux Syndicats. — Après avoir
réfléchi six mois, le Gouvernement se décide à
tenter l'assaut contre la Confédération Générale
du Travail.

Les poursuites engagées, le 25 juin dernier,à
l'occasion de l'affiche « Gouvernement d'Assas-
sins» apposée au lendemain des massacres du
Midi, restèrent suspendues jusqu'à la semaine der-
nière. Soudain, le juge Flory se réveille, et, brus-
quement, renvoie devant la Cour d'assises douze
militants de la C. G. T.

Pour donner à cette affiche, stigmatisant les
assassins des malheureux vignerons, un caractère
plus net et plus vigoureuxde protestation, soixante-
dix-sept membres de la Confédération, délégués
de Bourses du Travail et de Fédérations corpora-
tives s'en déclarèrent les auteurs.

Au hasard de l'inscription, ces noms furent en-
voyés au parquet.

Les interrogatoires commencèrent.
Douze camarades furent convoqués. Puis le

silence se fit; l'instruction fut close. De sa propre
autorité,le Gouvernementsériait, parmi les soixante-
dix-sept signataires, tous également responsables,
douze noms. Pourquoi douze, plutôt que dix ou
vingt ou cinquante. Habileté Clemenciste, cousue
de fil blanc et destinée à obvier à l'inconvénient
du procès monstre qu'aurait entraîné la comparu-
tion des soixante-dix-sept signataires.

Au hasard, le juge choisit, le bureau confédéral
au complet, naturellement, et d'autres camarades
pour compléter la douzaine exigée.

Évidemment, le parquet ne donne aucune expli-
cation, à une façon d'agir aussi fantaisiste. Cle-
menceau ordonne et les robins obéissent.

Le chef de la clique radicale, qui tient le pou-
voir, poursuit son but: détruire la C. G. T. Quelle
gloire! s'il pouvait dire un joyr, aux bourgeois
qu'il protège:

» Ne soyez plus épouvantés. Votre cauchemar
»

doit finir, car j'ai détruit cette association qui
»

gâtait vos joies et vous faisait trembler pour vos
«

privilèges et votre domination. »

L'incarcération d'Yvetot, Lévy, Bousquet, Mark,
etc., a été la première partie de ce plan. Craignant
peut-être que le populo criât s'il l'écorchait trop
hâtivement, Clemenceau attendit patiemment. Il
attendit que l'oubli commençât à se faire sur ses
premières manifestations d'arbitraire.

Qui s'intéresse, en ce moment, au sort des em-
prisonnés, des révoqués des postes et de l'ensei-
gnement? Bien peu de gens.

La résignation est encore un des plus grands
défauts des peuples. On s'habitue à tout, même au
despotisme. La puissanre politique est en ce mo-
ment détenue par une bande d'aigrefins qui n'ont
grimpé au faîte de la puissance, comme Briand et
Clemenceau, qu'en pataugeant dans des flaques
de boue.

Ce sont uniquement des arrivistes sans scru-
pules et sans moralité. Ils ont pour eux simple-
ment d'être audacieux et cyniques. Et ça suffit

encore en France, pour être maître et ac-
clamé.

Rien ne bouge. Massacres, procès iniques,
emprisonnements répétés, les actes arbitraires les
plus odieux, on accepte tout.

Le moment est bien choisi. Clemenceau essaye
d'en profiter.

Quelle que soit notre confiance dans les res-
sources en hommes et en force de résistance des
organisations, il ne faut pas se dissimuler que la
situation est grave, non pour l'existence, mais
l'orientation de la Confédération.

Le danger n'est pas précisément dans les me-
sures elles-mêmes, il est dans les efforts de ceuxi.iijiii

qui travaillent sourdement mais avec activité pour
s'emparer de la direction du mouvement ouvrier.

Clemenceau ouvre la brèche par où les politi-
ciens entreront.

Ouvrez les journaux socialistes et vous y verrez
avec quelle ténacité les guesdistes affirment, aumépris de la décision du congrès de Nancy, la
nécessité d'appliquer celle de Stuttgard, c'est-à-
dire de contraindre l'organisation à un mariage
qu'elle repousse énergiquement.

Leur tactique c'est l'infiltration lente et conti-
nue dans les comités confédéraux. Puis afin d'ab-
sorber à des tâches ingrates et stériles les efforts
et le temps de l'organisation, ils créent en pro-
vince des -conflits que l'organisation centrale
s'efforce de circonscrire et d'apaiser.

De cette besogne sans attrait, les militants se
dégoûtent et leur assiduité aux réunions, leur
collaboration à l'œuvre confédérale s'en ressent.
Maladroitement, certains, d'entre les gens de
parti, montrent prématurément le but qu'ils visent.
L'un d'eux disait dernièrement au comité des
Bourses: « Je suis ici en militant du parti, j'agis
ici en socialiste. »

Evidemment et non pas en syndicaliste.
Certes il n'est pas trop tard pour faire voir le

danger et battre le rappel de tous les syndicalistes
révolutionnaires qui ont fait la Confédération ce
qu'elle est et ne la laisseront pas dévier.

Mais il faut prendre des précautions. L'empri-
sonnement possible des camarades de la C. G. T.
en déblayant le terrain offrira aux gens du Parti
une occasion unique qu'ils ne laisseront pas
échapper.

L'union étroite qui se fit en 1903-1904 parmi,les
syndicalistes révolutionnaires pour barrer la route
au réformisme est aujourd'hui nécessaire pour sau-
vegarder l'organisation des manœuvres politi-
ciennes.

Chasser de la Confédération les syndicalistes
révolutionnaires englobés dans la désignation
générique d'anarchistes, c'est pour une catégorie
de socialistes — ils l'ont proclamé — une condi-
tion essentielle.

Le gouvernement s'emploie à la réalisation de
ce désir.
assaillis de l'intérieur, attaqués de l'extérieur,

les partisans de l'autonomie syndicale se défen-
dront.

Qui donc parmi les syndicalistes voudrait qu'un
jour Guesde ou un des siens puisse dire du syndi-
calisme ce qu'il disait du socialisme à la séance de
la Chambre du 16 juin 1896:

« Prenez garde! le jour où le socialisme vien-
«drait à disparaître, vous seriez alors livrés sans«défense aucune à toutes les représailles indivi-
«duelles, à toutes les vengeances privées. Et c'est
« nous qui, en montrant aux travail-
« leurs un affranchissement collectif,
«sortant et ne pouvant sortir que d'une action
«politique commune, c'est nous qui consti-«tuons en réalité la plus grande société«d'assurances sur la vie pour les féo-«daux de l'industrie.

« Tant pis pour vous, surtout si la propagande
«et l'organisation socialistcvenaient à subir une«éclipse momentanée. Vous vous trouveriez en«face de désespoirs et de haines accumulés dont
«rien ne pourrait empêcher l'explosion.

»Faire de l'organisation des travailleurs, alors
uniquement guidés par de mesquins intérêts cor-poratifs, la classe tampon entre les désespoirs et
les haines accumulés des prolétaires et les féodaux
de l'industrie, voilà l'objectif de ces autoritaires
qui, maîtres du pouvoir, seraient les despotes les
plus tvranniques.

<

Syndicat de Médecins. — Je m'élevais, la
semaine dernière, contre l'affiliation possible à
l'Union des Syndicats de la Seine d'un syndicat
de médecins.

Je disais que le Comité général de l'Union, em-
barrassé de la décision à prendre, s'était allègre-
ment débarrassé de ce souci en soumettant la
question aux syndicats par voie de referendum.fil 0 '-



Certes je suis un partisan résolu du referendum.
Mais je crois qu'il est sage, avant de demander à
des camarades de fournir sur un sujet donné une
appréciation, de leur communiquer, lorsqu'on les
a, tous les éléments propres à se forger une opi-
nion. Or, au Comité de l'Union, on a discuté
ferme cette demande d'admission. Pour et contre
des arguments ont été fournis. Et c'est devant
l'embarras de la conclusion que le Comité en a
référé aux syndicats.

A brûle pourpoint, sans leur donner connais-
sance de cette discussion qui les aurait éclairés
on demande aux syndicats -aux Conseils d'admi-
nistration — êtes-vous partisans d'admettre l'Ave-
nir Médical du département de la Seine?

Aussi embarrassés et plus même que le Comité
les syndicats ont en majorité répondu oui.

En vérité ils se sont débarrassés de cette question
épineuse comme le Comité l'a fait. Mais ils ont
ouvert une porte par laquelle bien des éléments
de désagrégation syndicale entreront.

Il est certain qu'une acceptation les débarrassait
de la nécessité de fournir des explications.

Pour accepter il suffirait de répondre oui. Pour
refuser il fallait motiver par des arguments ce
refus.

A ce défaut de renseignements et de discussions
est due l'acceptation du syndicat des médecins.
C'est regrettable.

Les médecins ne sont pas des salariés, je crois
l'avoir démontré.

Cela est si vrai que, dans un article paru dans
la Fédération Pharmaceutique, organe des syndi-
cats de Préparateurs en pharmacie, on lit ce qui
suit:

« Le syndicat des Préparateurs en pharmacie
« est le mieux placé pour connaître sciemment si
« réellement quelques médecins peuvent être
« placés sur le même rang que les ouvriers. »

Donc c'est entendu, seuls les médecins consul-
tant dans des cliniques peuvent être syndiqués,
parce qu'ils sont payés par les tenanciers de ces
cliniques.

Seulement plus loin, ce même organe corporatif
déclare: r

« Les médecins salariés ne sont pas des salariés
«purs; j'entends bien: c'est l'objection la plus
«sérieuse que l'on puisse faire. Sans doute, à côté
«de leur salaire, ils cherchent à se créer des res-
«sources leur permettant de vivreplus largement, et
«ils sont en cela dans la note commune avec
«d'autres organisations, et j'irais plus loin avec le
«monde du travail tout entier: Quel est, en effet,
«celui d'entre nous qui, en n'abandonnant rien
«de ses idées, ne cherche pas à adoucir ses mi-
«sères et ses peines.

»

Cela signifie qu'il convient d'accepter au syndi-
cat tous les médecins sans exception.

Où donc les camarades préparateurs ont-ils vu
une similitude de condition entre la profession de
médecin et les métiers de coiffeurs, peintres, ou-
vriers en instruments de précision, etc.

Pour « effectuer des travaux personnels en dehors
du travail salarié » il faut, quand on est coiffeur,
avoir une boutique et un matériel, lorsqu'on est
peintre? un atelier, etc.

Trouve-t-on, dans les syndicats de ces corpo-
rations des individus travaillant dans ces con-
ditions. Certainement non.

Et l'exemple que le syndicat des pharmaciens
nous donne en signalant l'adhésion d'un syndicat
de médecins à la Bourse de Lille n'est pas heureux.

En matière syndicale j'évite de puiser mes
exemples dans une région où les guesdistes do-
minent. Leur conception du syndicalisme n'est
pas la mienne.

Enfin le fait est acquis. Nous voilà avec un
syndicat de médecins.

Clemenceau tombé du pouvoir pourra être syn-
diqué. Il est docteur.

Demain viendront les syndicats de vétérinaires,
d'avocats, etc., dont les affinités et les intérêts avec
la classe ouvrière sont plus que contestables. Je ne

sais si on trouvera pour les refuser des raisons
qui ne s'appliquaient pas au Syndicat de méde-
cins.

-1ft. Û
LES GRÈVES

Bordeaux. — Une victoire ouvrière. Pour
obtenir l'exploitation de certains monopoles ou la
concession de certains travaux, les compagnies ou
les entrepreneurs signent des cahiers des charges.
Ces cahiers prévoient et règlementent la plupart du
temps les conditions de travail, parfois, les salaires
des travailleurs employés dans ces diverses exploi-
tations.

Parmi les différentes clauses des cahiers des
charges, celles qui ont trait aux intérêts des ou-
vriers, sont toujours, lorsqu'une force syndicale
suffisante n'est pas prête à les faire respecter, tour-
nées, esquivées, souvent complètement mécon-
nues. -C'est le cas qui se produisait à Bordeaux, pour
les travailleurs de la Compagnie du Gaz et de
l'Électricité.

Pendant trois années, le Syndicat ouvrier usait
de tous les moyens légauxpour amener au respect
de ses engagements l'intransigeante Compagnie.
Condamnée par le Conseil de préfecture, le Tribu-
nal civil, la Cour d'appel, la Compagnie ne cédait
pas. Se moquant de toutes ces sanctions bour-
geoises, elle n'en continuait pas moins à refuser
de souscrire à ses engagements sur les salaires, les
retraites, le repos hebdomadaire.

Lassés enfin, les gaziers songèrent à l'action di-
recte. Cetteaction directe, que les légalistes abo-
minent, devint leur ultime ressource.

Jeudi, 12 décembre, la grève éclatait.
Très habilement, les camarades, en se mettant

en grève, refusèrent de sortir de l'usine. Tactique
très intelligente, car s'ils avaient quitté l'usine, la
Compagnie, à l'aide de ses contremaîtres, des re-
négats possible et de la troupe, aurait pu peut-être
assurer son service. Décidés à agir yigoureuse-
ment, et restant dans l'usine, ils étaient maîtres de
la position.

Le soir même, Jes ouvriers électriciens se met-
taient également en grève, et Bordeaux se trouvait
plongé dans l'obscurité.

Comme le mouvement des électriciens à Paris,
la grève de Bordeaux a été rapidement solution-
née.

La Compagnie qui, depuis trois années, préten-
dait ne pouvoir donner satisfaction aux travail-
leurs, s'est aperçue, au bout de quarante-huit
heures de lutte, qu'elle pouvait accorder les reven-
dications réclamées.

Nous n'irons pas jusqu'à dire que ce fut de bon
cœur;mais qu'importe!

Encore une fois, l'action directe et énergique
répond triomphalement à ses détracteurs.

Lesouvriersobtiennentsatisfaction surlespoints
suivants:

i° Les employés congédiésprécédemment sont
repris, avec rappel de solde;

2° Les sous-traitants sont supprimés;
3° Dans l'avenir, tout conflit sera soumis à la

Commission arbitrale.
Cela, je me demande pourquoi?
Pourquoi ces ouvriers, 'qui viennent, par eux-

mêmes, de remporter une brillante victoire, con-
sentent-ils à ce que les conflits de demain soient
solutionnés autrement que par la méthode qui leur
a si bien réussi?Enfin, ces copains-là ne connais-
sent pas les dangers et les désillusions des com-
missions mixtes. Ils les apprendront.

40 Les deux journées degrève seront payées.
En ce qui concerne la journée supplémentaire

de repos payé, les ouvriers se contentent de l'en-
gagement pris par le maire de soumettre la ques-
tion au Conseil dans la huitaine et de s'efforcer de
la faire aboutir.

Les méthodes degrève se perfectionnent chaque
jour davantage. Il est incontestable que le fait que
les ouvriers se déclarant en grève et restant dans
l'usine, constitue, pour eux, un avantage pré-

cieux et un danger immense pour le possesseur de
l'usine ou de la fabrique.

Maîtres de l'outillage, des bâtiments, des contre-
maîtres, qui peuvent servir d'otage, les grévistes
sont ainsi redoutables.

Leur ultimatum n'est pas une menace vaine.
Les expulser par la force! Qui y songerait, devant
le danger que courait de ce fait le matériel, le ma-
chinisme. Les prendre par la faim! Mauvaise solu-
tion encore. La faim est mauvaise ou bonne con-
seillère, comme on voudra, et la fortune de l'usine,
contenue dans son installation et ses machines,
pourrait en souffrir.

Certes, cette tactique vaut mieux, quand elle est
possible, que les manifestations en longues théo-
ries pacifiques qui sont plus dangereuses pour les
manifestants que pour ceux contre qui elles sont
dirigées.
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Grèves de SoHdarité. — Trois grèves,
ayant pour causes des affirmations de solidarité
ouvrière, ont éclaté cette semaine.

A Saint-Etienne, — Les ouvriers armuriers,
d'une usine de Sury-le-Comtal, ayant eu deux de
leurs camarades de congédiés, se sont mis en
grève. Ils profitent ne l'occasion pour réclamer,
en plus de la réintégration des deux camarades,
l'unification des salaires.

A Rougement-le-Château, près de Belfort, deux
ouvriers que leur situation au Syndicat désignait
aux coups du. patron, avaient été renvoyés. Trois
cent-cinquante ouvriers se sont solidarisés avec
eux et ont cessé le travail.

A Olliergues, dans le Puy-de-Dôme, un Syndi-
cat est en formation, à l'usine métallurgique Villa-
dère.

Espérant entraver l'organisation ouvrière, les
patrons, dont rien n'avait jusqu'ici contrarié le bon
plaisir, renvoyèrent deux ouvriers polisseurs.

Aussitôt, une importante fraction du personnel
de l'usine s'est mis en grève.

En même temps que la réintégration des cama-
rades, les grévistes réclament l'affichage, bien en
vue dans les ateliers, des prix de chaque genre de
travail, de manière à éviter les variations exagé-
rées de paye qu'on leur fait subir à toute occasion.

Les salaires, déjà dérisoires, sont encore dimi-
nués, souvent sans raison.

CH. DESPLANQUES.
+?t. t~

Chez les Mineurs. — L'Action Syndicale du
15 décembre publie un intéressant article sur la
caisse de retraite des ouvriers mineurs.

L'Etat a constitué avec les versements des mineurs
et des compagnies une caisse destinée à retraiter les
ouvriers mineurs.

Cette caisse est analogue à celle des marins qui,
crée sous Louis XIV, fut à plusieurs reprises dévali-
sée par les divers gouvernements qui se succédèrent
jusqu'à la République.

Comme la Caisse des Marins celle des Mineurs
sert et servira surtout à engraisser les fonctionnaires
et alimenter les fonds secrets.

Ecoutons l'Action Syndicale:

Depuis 1894, date où les mineurs se laissèrent
dorer la pilule par les gouvernants et les politiciens
sans scrupules, les travailleurs de la mine se consti-
tuent une caisse pour leur retraite, leur argent est
versé entre les mains (j'allais dire les griffes) de
l'Etat, et leur caisse est administrée par les soins
(oh combien !) de celui-ci.

Abstenons-nous de toute autre description ; pour
l'instant, constatons qu'en France il y a 100,000 mi-
neurs. Or, chacun verse en moyenne un franc par
quinzaine, — et si ma mémoire ne me trompe, les
Compagnies versent autant que chaque ouvrier ; cela
fait donc 320,000 francs comme encaisse bi-men-
suelle.

Comme il y a 24 quinzaines, au bout d'une année,
nous obtenons: 320,000X24 = 7,680,000 (sept mil-
lions six cents quatre-ving millefrancs par an).

Or, cette fameuse caisse fonctionne depuis 1894, et
nous sommes fin 1907, c'est-à-dire 13 années de coti-



sations, 7,680,000 treize fois répétés font à leur tour
99,840,000 francs net.

Maintenant, si nous voulions calculer le revenu a

3 0/0 de ces quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent

quarante mille francs, le total définitif s'accroît a plus
de 105,000,000 (cent cinq millions de francs).

Depuis 1894, peu de mineurs ont profité de cette
caisse colossale; ceux qui touchent n'ont pas, a notre
connaissance, plus d'un franc à un franc quinze par
jour!

Si les mineurs touchent peu ou pas, il y en a
d'autres, qui n'ont rien de mineur et rien de commun
avec le travail des mines, mais qui, en qualité de se-
crétaire ou d'administrateur de la caisse de retraite
des mineurs, touchent jusqu'à 25,000 francs d'appoin-
tements annuellement.

L'escroquerie dont sont victimes les mineurs est

bien identiqueà celle dont pâtirent les marins.
Et pourtant si les mineurs voulaient, d'abord

chasser à grands coups de bottes toute la tribu à

Basly qui les trompe et les endort, puis se re-
tourner vers les Compagnies comme quelquefois ils

le firent dans les rares instants où ils échappèrent a

l'influence pernicieuse des politiciens, quelle résis-

tance pourrait s'opposer a leur puissance d'action
s'exerçantrévolutionnairement ?

C. D.

LYON

Une Escroquerie.- Samedi dernier, il s'est
passé, dans une imprimerie du centre de la ville, un
fait révoltant, tant par les idées que l'on a dans cette
boîte de ce que peut être un ouvrier, que par les pro-
cédés employés pour se débarrasser d'individus.Voici

les faits :

A la rentrée des ateliers, à 7 heures 1/2 le matin et

à 2 heures le soir, les ouvriers sont tenus de signer

sur une feuille spéciale l'heure à laquelle ils sont ren-
trés, sinon toute demi-journée ou journée que l'ou-

vrier aura par mégarde, oublié de signer, lui sera
impitoyablement escroquée par le patron,et ce, malgré

le témoignage des contremaîtres ou des autres ou-
vriers.

Samedi dernier, il a plu au négrier d'augmenter sa
banque au détriment de ses ouvriers, et il leur a es-
croqué: 7 fr. 35, 4 fr. 50, 9 francs, 8 francs, respec-
tivement à divers ouvriers. Ensuite, à deux papetiers :

2 francs et 4 francs. A un apprenti, une demi-jour-
née: o fr. 25.

Deux ont osé réclamer ce qui leur était du: un mar-
geur et une papetière; ils ont été mis à la porte,
séance tenante.

Que les autres ne s'avise pas de réclamer leur ar-
gent, où sinon !.

Mais, dites-donc, camarades du Livre, il n'y a donc

pas de solidarité chez vous, pour n'avoir pas fait mise-

bas immédiatement, devant un abus de pouvoir aussi

scandaleux?
LE PARISIEN.

Poursuites et condamnations. - Les

acquittements de Lyon et du Morbihan ne peuvent
être considérés comme un signe de ralentissement
dans la répression.

L'opinion publique — si elle existe - ne semble

pas influencée par la chasse aux militants qui reprend

ces jours ci avec une nouvelle activité.

Lorsque l'on est traîné devant la justice de son
pays surtout pour crime de penser sainement, c'est

un peu comme lorsque l'on prend un billet de
loterie.

Vous serez condamné, acquitté au hasard de la
veine. Votre liberté, elle tient à la mauvaise diges-
tion d'un juré; si le temps est orageux ou bien si

les juges ont eu froid aux pieds vous êtes générale-
ment fichu.

Aussi le gouvernement qui connait ces contin-
gences fait comme par hasard coïncider les procès
les plus importants, ceux pour lesquels une condam-
nation est indispensable avec des conditions de lieu
-et de temps très habilement calculées pour indispo-

ser par avance et gravement juges et jurés.
Ainsi lors du procès de l'affiche rouge, l'affaire

occupa toute la semaine de Noël et du Jour de l'An.
Ah ! il n'y avait pas de risque que l'on y coupe. La

colère des marchands de cassonnade, que nous
tenions éloignés de leur comptoir à une époque où
il y a de bonnes recettes à réaliser, des petits bour-
geois, obligés de quitter leurs tièdes intérieurs et
leurs fêtes de famille pour passer leurs journées
dans cette salle d'assises, était visible.

Cette année, même tactique pour le procès de la
Guerre Sociale et probablement celui de la C. G. T.

Hervé, qui doit collectionner les assignations par
ministère d'huissier, a six procès en perspective;
Merle, Almeyreda, Delannoy comparaîtront à ces
mêmes audiences.

Pour un article paru le 4 décembre, le juge d'ins-
truction, en ne retenant que le délit d'injures, essaie
de faire passer Hervé par la correctionnelle, le mou-
lin à café des pénalités. Sans protestation, sans dé-
fense possible, la mécanique judiciaire remontée, ça
tomberait tout seul.

c
Q o

C'est le 30 et 31 décembre que les signataires du
dernier manifeste aux conscrits comparaîtront de-
vant la Cour d'Assises de la Seine.

Sur quinze des accusés, huit devaient partir au
régiment cette année. C'est dire les risques graves
qu'encourent ces jeunes camarades qui, s'ils sont
assez heureux d'échapper de ce procès sans condam-
nation, seront saisis par la goule militaire qui les
guette.

Sur les huit qui devaient partir au régiment, six
refusèrent de répondre aux convocations et furent
arrêtés, les deux qui s'étaient rendus à la caserne
viendront rejoindre leurs amis sur les bancs de la
Cour d'assises.

Le nombre des inculpés est de dix-sept. La plu-
part sont des militants des corporations du bâti-
ment. Avec la même énergie qu'ils ont mené la
lutte syndicale, ils ont affirmé, par la parole et par
l'exemple, leurs convictions antimilitaristes.
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Vendredi dernier, aux assises de la Seine, un jeune
camarade, Georges Geoffroy, arrêté comme il distri-
buait des manifestes aux soldats, a été condamné à
six mois de prison.

Les douze crétins, honteux de cette brutale con-
damnation que personne ne les contraignait à infli-

ger pourtant, ont signé un recours en grâce. Comme
c'est logique d'assommer les gens et de crier grâce
pour eux.

C!
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A Auxerre. — Le Travailleursocialistedel'Yonne
est poursuivi pour la publication d'une déclaration
de la Fédérarion des Jeunesses socialistes de l'Yonne.

Cette déclaration contient la phrase suivante:
« Considérant que l'armée est un foyer d'infection,

d'abrutissement, de dégradation et de réaction, que,
d'autre part, elle n'est qu'un instrument d'asservisse-
ment, de répression et de conquête aux mains de la
classe capitaliste et gouvernante, le militarisme doit
être combattu avec la dernière énergie. »

La condamnation qui frappera les camarades du
Travailleur prouvera-t-elle que « l'armée est un lieu
de pureté, d'intelligence, d'élévation morale et de
progrès? *

Elle ajoutera simplement à ces constatations justi-
fiées la preuve qu'il faut qu'elle soit bien pourrie

pour que lés bourgeois ne comptent, pour la sauver,
que sur l'empirisme des condamnations infligées à

ceux qui dénoncent sa malfaisance.-
-
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Touloll. — Le 12 décembre, le Ir conseil de guerre
maritime, présidé parle capitaine de vaisseau Grosse,

a eu à juger un matelot prévenu pour la deuxième
fois de désertion.

Lorsque le président lui demanda pour quel motif
il avait ainsi déserté à deux reprises, Colasson répon-
dit avec assurance. « Parce que le service militaire
est contraire à mes idées, car je suis antimilitariste.»

Ce camarade ajouta que, d'ailleurs, si on persistait
à le maintenir au service, il recommencerait car il
tient à prouver ainsi qu'il hait l'armée et tout ce qui
s'y rattache.

Le conseil de guerre délibéra longtemps. Les sou-
dards voulaient une peine exemplaire. Enfin ils ont
condamné Colasson à 4 années de prison.

4 ans de prison pour ne pas aimer cette organisa-
tion pour le meurtre systématique et ne pas'se plaire
à la caserne désignée par Anatole France comme
« une invention hideuse des temps modernes» !

CH. DESPLANQUES.

Un congrès anarchiste dans la région
du Nord. — Le 15 décembre se sont réunis diffé-
rents camarades anarchistes domiciliés dans diffé-
rents centres de la région du Nord et du Pas-de-
Calais. L'organisation de ce congrès est due à l'ini-
tiative des camarades de Tourcoing qui, depuis
quelque temps, avaient envoyé des circulaires et des
invitations dans les endroits où ils escomptaient
pouvoir trouver des camarades et des adhésions. Ces
camarades organisateurs sont fortement enclins vers
le syndicalisme et se trouvant, dans leur région, en
face de l'organisation guesdiste, qui broie dans le
P. S. U. et dans les syndicats toute idée d'initiative
individuelle et tout sentiment de révolte, avaient
senti la faiblesse de leur isolement et les difficultés
de leur propagande; de là, leur volonté de discuter
cette question intéressante: « les anarchistes et les
syndicats ».

Les camarades de Lille, d'Armentières, de Rou-
baix, de Tourcoing, de Denain, sont présents pour
le Nord, des camarades de Lens, Barlin, Harnes
représentent le Pas-de-Calais. Des rapports sont
parvenus au congrès de Dorignies (Nord) et un
inachevé de Louise Réville; tous deux ont trait à
l'éducation anarchiste. Ces rapports, lus au congrès,
font l'objet d'une longue discussion et le féminisme
électoral de Réville est fortement combattu par
l'unanimité des camarades.

Il est décidé que ces rapports seront publiés par
le journal Le Combat, afin que les camaradespuissent
les étudier et en faire la critique s'il y a lieu.

Dans la séance du soir, les camarades ont examiné
s'il y avait lieu pour le moment de constituer une
Fédération anarchiste régionale.

Les camarades de Tourcoing voudraient cette
Fédération organique, ayant son centre de ramifi-
cation, son bureau fédéral, ses cartes d'adhérents,
ses cotisations fixes et sa caisse. Cette manière.de
voir combattue par de nombreux camarades, soute-
nue énergiquement par les Tourquennois, aboutit à
laisser le soin au journal Le Combat d'être le centre
de ramifications et de relations entre les groupes et
les camarades du Nord et du Pas-de-Calais et son
Comité de rédaction sera comme le bureau fédératif
d'une Fédération n'existant pas en fait.

Afin de coordonner les efforts de propagande et
de vulgarisation des idées anarchistes, l'étude des
moyens a été reportée à une réunion qui aura lieu à
Lens, dans la première quinzaine de janvier, où,
d'accord avec les camarades de l'Imprimerie Com-
muniste, des journaux l'Action Syndicale et Germinal
d'Amiens, il sera procédé à une tentative d'entente
entre ces divers organismes afin de donner au Com-
bat une forme nouvelle et plus robuste.

Cependant, le gros morceau de la journée a été
la question du syndicalisme. Je ne relaterai pas la
discussion en son entier, au sujet de cette question
qui, à première vue, semblait épineuse pour les cama-
rades. On peut dire que la question a été passée au
crible de l'examen et que tous se sont trouvés d'ac-
cord pour reconnaître des torts au syndicalisme, tout
en reconnaissant l'utilité de s'en servir comme un
puissant moyen d'action et d'éducation.

Pénétrer l'organisation syndicale, ne pas la laisser
entre les mains des trafiquants de la politique socia-
liste, donner au mouvement ouvrier une vigueur, que
seuls les anarchistes peuvent lui donner, telle a été la
conclusion de la discussion.

Les camarades de Lille, de Tourcoing, de Lens,
d'Armentières ont manifestement fait comprendre,
qu'ouvriers, ils devaient leurs connaissances et leur
dévouement à l'action et à l'organisation ouvrière.
Seul, un camarade de Barlin, a avoué ne pas com-
prendre le syndicalisme et se désintéresser des efforts
tentés par les anarchistes dans les syndicats.

Les discussions, quoique souvent animées ont été



empreintes de la meilleure camaraderie et j'ai eu
l'impression que nous discutions en camarades et en
anarchistes.

Ce dont je suis particulièrement heureux, c'est de
n'avoir pas assisté à un de ces cénacles où, les uns et
les autres, perchés dans quelque nuage ou quelque
tour d'ivoire, discutent à perte de vue des formules
indigestes, en coupant des cheveux en quatre.

Le Congrès de Tourcoing, quoique minime par le
nombre de ses délégués, a su reconnaîtreque la situa-
tion présente lui faisait une obligation d'examiner les
moyens les plus propres pour que des anarchistes
puissent agir, en assimilant leurs efforts, et en ne dé-
daignant pas surtout de les associer à ceux de la
masse des exploités contre les exploiteurs.

DUMOULIN.
dllJ 0,

Une réunion publique a terminé cette journée dans
laquelle les camarades Dumoulin et Berthet ont pris
la parole devant une centaine de sympathiques, le
populo du Nord n'assistant qu'aux réunions pontifi-
cales des papes et sous-papes guesdistes.

A noter la présence d'une nuée incalculable de
flics en uniforme et en civil. D.

I- —————————————- —————————————t*Mouvement international
!JO, ALLEMAGNE
fJ La chasse aux anarchistes bat son plein; saisie
de nos journaux et brochures, perquisitions,arres-
tations sont des faits journaliers.

A l'occasion d'une récente perquisition au do-
micile de notre camarade Schünemann, un poli-
cier perdit son livret de notes. Environ deux
heures et demie après ce fait il revint chez notre
ami et lui demanda s'il n'avait pas trouvé ce car-
net en ajoutant: C'est un livret sans importance
mais je serais heureux que vous me le rendiez si
toutefois vous le trouvez, ce que notre camarade
lui promit. Ayant réussi à mettre la main dessus,
et voulant se rendre compte de ce qu'un policier
pouvait bien appeler un carnet sans importance,
il eut la curiosité de l'ouvrir et pour l'édification
des copains il en publia quelques extraits sur les
numéros 57et58 duDerRevolutionar. Ces derniers
furent saisis ainsi que le précédent et le suivant,
ce qui fait quatre numéros successifs; de même
le Freie Arbeiter. numéro 48, à cause de l'article
(Soyez antimilitaristes). La 5e livraison de la Bi-
bliothèque des ouvriers révolutionnaires (Blatter
aus der Geschichte des Spanischen Prolétariats),
feuilles d'histoire du prolétariat espagnol, égale-
ment confisquée.

Schünemann, gérant du Revolutionar, Carl
Kielmeyer, du Freie Arbeiter, viennent d'être em-
prisonnés. Curt Neumann et Paul Schmichl, ont
repris leur place au poste de combat.

Un Français, voyageur de commerce, vient
aussi d'être arrêté à Berlin; on le soupçonne
d'être anarchiste.

Les camarades Oestreich et Sepp Oerter viennent
de recevoir leurs feuilles d'accusation, le premier
pour haute trahison? Il avait dit qu'il y avait des
pédérastes dans l'armée; l'autre pour excitation
au soulèvement.

,Dans la Prusse Rhénane, Koln, Coln-Nippes,
Brühl, dans le duché de Hesse, à Mayence, à
Dusseldorf, un peu partout, nos camarades re-
çoivent de nombreuses visites policières. A peine
sortis de prison Werner Daya et Erich Goschke
sont de nouveau arrêtés. Néanmoins la propa-
gande anarchiste ne fait que s'intensifier et pour
remplacer ceux qui tombent dans la lutte les
jeunes ne manquentpas..

BOUREY.
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RÉPUBLIQUE ARGENTINE

(Correspondance jusqu'au 22 novembre 1907)

L'attention en ce moment est toute'entière concen-
trée sur le prochain mouvement gréviste, fixé pour
la fin décembre, qui a pour objet de protester contre

les déportations de travailleurs, effectuées par les
autorités argentines, et d'exiger la suppression pure
et simple de l'odieuse loi de résidence.

Quelques mois nous séparent encore de cet événe-
ment; une active propagande est faite au sein des

masses, afin de les préparer à seconder ce mouve-
ment avec énergie. De leur côté, les sociétés adhé-
rentes consultées par la « Fédération ouvrière régio-
nale argentine» et par l' « Union générale des tra-
vailleurs », ont approuvé la déclaration de la grève
générale et promis de l'appuyer; on peut donc, d'ores
et déjà, prévoir que l'arrêt sera total à Buenos-Ayres
et à Rosario. De plus, d'enthousiastes propagandistes
ont été envoyés dans l'intérieur du pays, par la
F. O. R. A. et par la rédaction de La Protesta, afin
d'y faire une tournée de conférences, sur lesquelles
on compte beaucoup pour gagner à la cause, la sym-
pathie et l'action des travailleurs de la campagne.

De son côté, le gouvernement venant en aide aux
capitalistes, suivant son habitude, ne recule devant
aucun arbitraire, aucune infamie à commettre pour
enrayer le mouvement. Il continue donc d'arrêter et
d'emprisonner tous les propagandistes qu'il peut at-
teindre, en se promettant bien de les tenir sous clef
jusqu'à ce que les opérations commerciales de fin et
commencement d'années soient heureusement réali-
sées et que les blés soient embarqués et à l'abri de
tout péril, à bord des grands transatlantiques. Du
reste, il ne craint pas d'en expulser du pays autant
qu'il le juge nécessaire à sa tranquillité personnelle.
C'est ainsi que plusieurs camarades — cinq — vont
encore, dans quelques jours, être déportés. Ces cama-
ont été arrêtés à Rosario, au siège même de la société
des briquetiers, en grève. Suivant une vieille tactique
qui lui est habituelle, la police fit irruption, par sur-
prise, dans le local où ils se trouvaient seuls présents à
ce moment-là, et les mirent dans l'impossibilité de
pouvoir riposter à l'agression. Le guet-apens con-
sommé et après les brutalités de rigueur, quand un
anarchiste tombe entre les griffes de ces hyènes, les
compagnons furent expédiés à Buenos-Ayres, d'où
on les déportera d'un moment à l'autre.

La presse vendue, naturellement, ne marchande
pas ses paternels conseils aux ouvriers, les assurant
qu'il est de leur intérêt bien compris de ne pas écou-
ter les meneurs et de ne pas interrompre la besogne
à la date fixée par eux, car c'est le moment de l'année
où la main-d'œuvre est le mieux rétribuée. L'intérêt
supérieur de la nation l'exige ainsi, disent-ils, et cet
intérêt-là doit être placé bien au-dessus des petits
griefs des masses, qui doivent disparaître quand ils
sont dirigés contre la grandeur et la prospérité du
pays. Ah! les bons apôtres, comme ils prêchent
bien. dans le désert!

O
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Les ouvriers des ateliers de la grande et puissante
Compagnie du Chemin de fer du Sud continuent
toujours leur longue résistance aux caprices des An-
glais aux dents longues. La gérance persiste à vou-
loir éliminer de son service, 1,500 de ses plus anciens
ouvriers, sous le prétexte qu'elle a le droit de choisir
le personnel qui lui convient. A quoi les grévistes
répondent que l'unique mobile qui pousse la Compa-
gnie en cette affaire, est son intention de se sous-
traire à l'obligation où elle va se trouver, sous peu,
d'avoir à pensionner ceux qu'elle veut jeter sur le
pavé et qui ont déjà à leur actif quinze, seize ou dix-
huit ans de services continus.

oo o

La question du refus du paiement des loyers est
entrée en plein dans la phase critique ou aiguë que
lui crée les décisions de la justice de paix, ordonnant
l'évacuation, par la force, deslogisdontles locataires
récalcitrants ont laissé passer le délai fixé par la loi
pour le faire de plein gré.

Ces malheureux sont logés, comme beaucoup ne
logeraient pas leurs chiens. Ecoutez plutôt comment
s'exprime, sur l'état des habitations en question, un
journal bourgeois dans l'âme, La Ptensa, de Buenos-
Ayres, représentant huppé du capitalisme orgueilleux
et superbe de l'Athènes sud-américaine,que l'on n'ac-
cusera certes pas d'excès de bienveillance ou de par-
tialité en faveur du peuple qui souffre:

« .Des milliers de locataires ont donc payé (et

continueront de payer) durant des années, le droit de
mourir, non de vivre dans ces logements inférieurs
en conditions hygiéniques, à ceux que l'on destine,
en cette même ville, aux êtres les plus bas dans l'é-
chelle zoologique. Nous avons visité de nombreux
conventillos, où les habitants auraient le droit d'exiger
de leurs propriétaires une rétribution mensuelle, pour
le malheur d'être obligés à les occuper. Ce ne sont
pas ce qu'on peut appeler des demeures humaines;
elles n'ont même pas, comme les cavernesde l'homme
troglodyte, l'air et la lumière indispensables à leurs
habitants, ni ceux-ci la liberté de pouvoir laisser, à
toute heure, la porte de leur logis ouverte. Ce sont
de véritables sépulcres de vivants, construits spécia-
lement pour de criminelles spéculations, mais aux-
quels il manque l'entretien et la propreté qui ne font
pas défaut aux funèbres. Et là, dans ce milieu sans
lumière, dans un espace limité de quelques mètres
carrés grandissent des milliers d'enfants, candidats à
une vieillesse de quinze ans ou à augmenter constam-
ment la clientèle des hôpitaux. C'est de ces maisons
que l'on refuse de rabaisser les loyers, comme si les
locataires n'avaient pas fait un sacrifice suffisamment
grand en les habitant, malgré les repoussantes condi- ;

tions anti-hygiéniques dans lesquelles elles se trou- ;
vent.:. — (La Prensa, 18 novembre 1907.) j

A Buenos-Ayres, actuellement, avec les milliers d'é- g
migrants qui arrivent chaque mois, que dis-je? par *

chaque bateau, il est impossible, matériellement im-
possible à un travailleur, père de famille, de trouver
un logement salubre où se fpurrer lui et sa smala. Ici
on ne veut pas d'enfants dans les maisons; les gosses
c'est trop remuant et bruyant, et ça gêne les voisins, 1

il n'en faut donc pas, malgré que vous offriez de vous
saigner aux quatre veines pour contenter monsieur
Vautour. Non, rien: pas d'enfants. Alors. il reste la
rue ou le conventillo; là, du moins, on admet tout le .:
monde, et si on vous y écorche, en échange vous
pouvez y pourrir à l'aise. (Le prix moyen des cham-
bres de cOllventillos, je crois l'avoir déjà dit dans ma
précédente correspondance, y est de 30 piastres par %

mois, anticipé, plus le dépôt de la valeur de deux au-
tres mois comme garantie de fidèle paiement.)

C'est dans ces bagnes-là qu'a pris naissance la résis-
tance au paiement des sommes exhorbitantes deman-
dées, et malgré les brutalités policièreset l'entêtement
d'un grand nombre de propriétaires réfractaires jus-
qu'à présent à toute concession, le mouvement est
ferme, tenace, et tout fait prévoir que l'intransigeance
de ces derniers sera finalement abattue; déjà beau-
coup ont accédé à la diminution du 30 réclamée,
d'autres ont offert le 20 ou le 25 ; ce n'est peut-
être pas là le triomphe tel que l'espérait les initia-
teurs; néanmoins, il aura servi à réveiller beaucoup
de consciences endormies et à en faire naître de nou-
velles pour les prochaines luttes à venir. <- -y

* U

Le congrès de la presse qui vient de clôturer ses
séances, à Buenos-Ayres, et auquel ont pris part les
délégués de presque toutes les feuilles de provinces ]|
et de la capitale de la République Argentine, a adopté
par 37 voix contre 24 la résolution ci-aprês, concer-
nant la loi de résidence :

<|

Considérant que la loi de résidence attaque les I
garanties et libertés que la Constitution accorde aux i
habitants de la République et qu'elle doit être sup- r
primée, le congrès de la presse argentine décide de ;

mettre au service de cette idée, les plus nobles efforts?
de la propagande. »

Voilà un vote qui en dit long, n'est-ce pas, sur la
liberté d'écrire et de penser qui règne dans les salles
de rédaction des journaux argentins, où le silence le :

plus complet, le plus honteux a été fait autour des 1

récentes déportations effectuées à la faveur de ladite :-

loi, qui atteignît entre autres deux journalistes,quand
les délégués de cette même presse, loin de l'humi- j

liante influence directoriale, s'empressent de mani- !

fester si catégoriquement et clairement leur opinion
à ce sujet. i

PIERRE QUIROULE. -

<~.-~
Les journaux anarchistes de la République Argen-

,tine demandent à la presse du continent l'insertion
de la note suivante:



A la presse étrangère:
Pour qu'il soit porté à la connaissance des émi-

grants, nous recommandons la reproduction de l'ar-
ticle 14, réformé, de la Constitution.

Art. 14. — La police peut:
Permettre ou interdire toute réunion publique.
Ordonner la fermeture des locaux publics aussi

bien que de ceux appartenant à des sociétés.
Arrêter quiconque, et le retenir en prison sans

jugement, pendant 30 jours, si elle le juge à propos.
Et, elle peut, à sa convenance, dissoudre, par la

force toute réunion qui a lieu.

<E 'f;, -g.
, URUGUAY

Dans ma précédente lettre, je vous communiquais
hâtivement un télégramme de Montevideo, annon-
çant un nouvel exploit des brutes policières de l'en-
droit. Ainsi que je vous le disais, c'est pendant la cé-
lébration d'un meeting de protestation contre l'atti-
tude des autorités, qui ont empêché les déportés de
l'Argentine de débarquer à leur passage devant ce
port, que le guet-apens policier s'est produit. Car
c'est bien d'un guet-apens qu'il s'agit.

La salle du « Centre International» était comble,
et parmi la foule des personnes présentes se trou-
vaient un grand nombre de femmes et d'enfants. Les
orateurs venaient de commencer la série des discours,
lorsque plusieurs coups de revolver furent tirés de
-différents endroits à la fois sur celui qui occupait à
'Ce moment la tribune. Une mêlée générale s'en sui-
vit, au cours de laquelle bancs, chaises, bâtons et re-
volvers servirent d'armes d'attaque et de défense.

Pendant ce temps, le local était cerné par l'esca-
dron de sûreté (policiers montés) qui se trouvait là,
apposté pour quelque infâme besogne de massacre,
et, de cette façon, une trentaine de camarades furent
arrêtés au moment où ils sortaient.

Le misérable qui donna le signal de l'attaque en
déchargeant le premier son revolver sur l'orateur,
dans une réunion où se trouvaient, comme je l'ai dit,
beaucoup de femmes et d'enfants, occasionnant parmi
ceux-ci une panique épouvantable, au cours de la-
quelle plusieurs furent blessés, ce misérable, dis-je,
est connu de tout Montevideo, et son nom a paru à

*
la suite de cet exploit dans tous les journaux de l'en-

l droit, ce qui ne l'empêche pas de se promener bien
'{ tranquillement dans les rues de la ville, sous la pro-
i tection bienveillante des sbires chefs et subordonnés,

ses amis et collaborateurs, en attendant qu'ils com-
plotent ensemble et mettent à exécution une nouvelle
infamie ou un nouveau massacre.

PIERRE QUIROULE.

< .,
ANGLETERRE

Dn entend encore des échos de la controverse
des chemins de fer et on apprend des choses inté-
ressantes.

Morrison Davidson dans The Deadly Parrallel
iLe Parallèle mortel) donne quelques faits qui mé-
citent d'être connus. Nous trouvons, par exemple,
-que pour des raisons que les monopolistes con-
naissent, le transport d'une tonne de pommes de
Folkstone à Londres (environ 25 milles) coûte
3i francs, tandis que le transport de la même

- 'quantité de la Californie coûtent moins de 20 fr.

,
Et la même chose arrive avec la viande, les œufs

s et autres produits.
; Nous trouvons aussi que, par les lois féodales
- qui affligent encore ce pays, les propriétaires du

'sol ont pu extorquer 80 millions de livres (2 mil-
I liards de francs) au-dessus de la valeur marchande
! -des terres requises pour la construction des che-
i

mins de fer. Et comme, en outre, il faut payer un
; droit de 9 schellings et demi par chaque tonne de

Tails en acier, un mille de chemin de fer coûte enAngleterre liv. st. 42,000, tandis qu'il coûte
liv. st. 28,000 en France et liv. st. 21,000 en Alle-
magne.

Enfin, pour en finir avec cette colossale escro-
querie, 400,000 actionnaires des compagnies de

chemins de fer reçoivent en dividendes 40 mil-
lions de livres par an, 534,000 employés ne reçoi-
Vent en salaires que 27 millions de livres y com-
pris les gros salaires des directeurs.

;

Des milliers d'employés travaillent pour 20 et
21 francs par semaine.

o
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Indépendamment du fait que dans ce pays
qu'on dit être « le plus riche du monde », il y a
douze millions de personnes qui ont à peine le
strict nécessaire pour ne pas mourir de faim, le
capitalisme est encore responsable de la mons-
truosité que des dizaines de milliers de sans-
travail souffren-t effectivement les tourments de la
laim. Dans le quartier de Battersea (représenté
dans le Parlement par John Burns, les sans-
travail ont tenu de grands meetings. Quelqu'un
proposa de s'adresser à Burns, mais son nom fut
reçu avec des huées, des sifflets et des cris. « Il
est un conservateur ». A la fin on approuva une
résolution qui déclarait que les moyens de pro-
duction et d'échange devraient être mis en com-
mun pour le bien du peuple. Espérons de voir
quelques faits qui montreront qu'ils agissent
conformément à la résolution.

«• e
Il y a des signes qui annoncent -une grande

grève entre les ouvriers cotonniers du Lancashire.
Il y a déjà eu de petites grèves qui poussent les
choses vers la crise. Les oiseaux de proie poli-
tiques voltigent déjà sur les lieux pour exercerleur sinistre influence.

Espérons que les ouvriers sauront rester sourds
aux conseils de ces ennemis du peuple.

0&-%

VARIÉTÉS
Les Dangers des Habitations

(Suite.) (1)

L'homme, à quelque classe de la société
qu'il appartienne, par force ou volontairement,
ne jouit plus des conditions nécessaires à sasanté que présente l'air libre.

La sensation de bien-être que procure la ces-sation du froid l'a rendu aveugle, sur les incon-
vénients de ne plus voir le soleil, et de ne plus
respirer de l'air toujours pur.

Pour faciliter ses relations avec ses sem-
blables, il a rapproché son habitation des voi-
sines, il a créé des villes, où, sur des espaces
parfois immenses, la terre, en guisede végéta-
tion, est creusée de canalisations nauséabondes,
couverte de bâtisses, revêtue d'enduits de
pierre ou de bitume. Or, la terre, elle aussi,
respire. Faute d'expériences précises, on ne
peut que soupçonner la mystérieuse œuvre,
mais, certainement bienfaisante influence de
ses exhalaisons sur l'organisme humain.

Les habitants des villes s'en sont privés.
Ils se sont privés aussi des meilleurs moyens

de résistance au froid, qui sont l'accoutumance
progressive, et l'exercice musculaire.

Ils se sont débilités et ont offert une prise
facile à la maladie qui consume les organismes
affaiblis, comme le phyloxéra pénètre les plants
de vigne à vitalité amoindrie.

Et maintenant que la tuberculose décime les
familles élevées à force de soins compliqués et
dispendieux, faute de grand air, les sociétés
humaines dépensent autant d'argent pour es-
sayer de lutter contre ce fléau, qu'elles en ont
dépensé pour s'y exposer-

La faute en retombe tout entière sur l'orga-
nisation anormale, contraire à toutes les lois
naturelles, qui a réuni, entre les mains d'une
poignée de dirigeants, la conduite de toute la
masse etle pouvoir de lui imposer leurvolonté.

Ces dirigeants usent leur santé pour acquérir
le plus rapidement possible de l'or, qui leur
assurera une plus grande part d'autorité, et
pour le dépenser en plaisirs plus fatigants que
leur travail.

(1) Voir les numéros 31 et 32.

Mais, ce qui est plus grave, ils contraignent
toute la population à un labeur exténuant, dans
les plus mauvaises conditions d'aération, l'as-
treignant à l'agglomération dans les villes,
rendent impossible l'existence naturelle de
l'homme, qui est de vivre dans la campagne en
faisant rendre à la terre les productions stricte-
ment nécessaires à son existence.

Ils ont dévoyé l'industrie, en lui faisant suer
de l'or, au lieu que sa destination n'est que de
produire moins cher, plus vite, mieux, et avec
moins de fatigues, tout ce qui peut accroître le
bien-être général.

Ils ont orienté les recherches des hommes
les plus instruits vers l'aride la destruction,
tandis que l'art de construire des habitations
satisfaisant à tous les besoins de l'organisme
humain est resté déplorablement rudimen-
taire.

Eux-mêmes, les rois de l'or,ILsmilliardaires,
peuvent bien s'offrir des tentures, des tableaux,
des meubles, dont chacun coûte ce qui ferait
vivredes familles entières; mais ils ne peuvent
pas se faire faire une habitation, où ils jouis-
sent de toutes les conditions nécessaires à la
santé.

Ils tuent des milliers de gens, mais, aussi, ils
se tuent eux-mêmes.

Peut-il y avoir une meilleure démonstration
de la stupidité de l'état social que nous subis-
sons!

Il ne suffit pas de dénoncer ces maux; il fau
drait en indiquer le remède.

Le premier, leseul réellement efficace, s'at-
taquant à la cause même du mal, consiste en
la suppression de tout dirigeant, en l'établisse-
ment d'une société basée sur les lois fécondes
de la liberté, de l'égalité, de l'initiative indivi-
duelle, de l'entr'aide; et non plus de la pra-
tique néfaste de l'autorité, c'est-à-dire de l'ex-
ploitation de l'homme par son prochain.

Dans de telles conditions, l'homme ne cher-
chant plus à amasser des capitaux, ne pensant
plus à la guerre, orienterait toute son activité
vers l'amélioration de ses conditions d'exis-
tence.

En consacrant à l'art de bâtir des habitations
la sommede travail qu'il consacre actuellement
à édifier des fortunes et à organiser des tueries,
il parviendrait rapidement à approcher du but.

Ce but consiste à diminuer pour l'organisme
humain la lutte contre le froid, tout en lui mé-
nageant les avantages de l'air libre.

Peut-on résoudre ce problème? Sûrement
oui, l'industrie humaine en a résolu de plus
difficiles.

Peut-on envisager,dès maintenant,comment
on peut tout au moins approcher de cette solu-
tion et diminuer les dangers des habitations
actuelles?

Je vais essayer de l'indiquer.

Comment avoir une habitation saine
J'ai essayé de montrer, dans les quelques ar-

ticles parus précédemment, comment et pour-
quoi la presque totalité des habitations de
l'homme sont pour lui des moyens d'asphyxie
ou d'empoisonnement et trop souvent causent
à la fois l'un et l'autre, lentement, mais sûre-
ment.

Je voudrais indiquer, avant d'abandonner
cette question, dans quel sens devraient sediriger nos efforts pour obtenir qu'une habita-
tion, tout en nous préservant des intempéries,
nous conserve de l'air pur pour nos poumons
et du soleil pour notre vitalité.

La première nécessité qui s'impose pourremplircesconditions est de ne pas accoler les.
maisons les unes aux autres et surtout de ne-placer à proximité des habitations des établis-
sements industriels qui répandent dans \it;'
des émanations dangereuses.

Cette nécessité est telleraent évidente quemalgré que la loi soit f?.it. par les capitalistes
en général et les industriels en particulier,



cette loi contient des articles concernant les
logements insalubres et industries interdites
au voisinage des habitations. Mais l'inscription
de ces articles a été la seule concession faite à
la logique et aux protestations que pourraient
élever les électeurs. Dans la pratique, tout
propriétaire et tout usinier riche et débrouil-lard

peut esquiver les rigueurs de la loi.
Paris est empoisonné par les émanations de

ses multiples usines et renferme une infinité
de logements où l'on n'oserait, au su de tout le
monde enfermer des condamnés à mort.

Il en est de même pour Londres et pour la
plupart des grandes villes.

Cependant, il faut observer qu'à Londres
sont ménagés, au centre même de la cité, de
grands terrains plantés d'arbres et couverts
d'herbe qui sont comme des oasis au milieu de
l'immense désert de pierres taillées et superpo-
sées, et qui fourniraient aux habitants de l'air
pur et du soleil, si la fumée de la houille ne
noircissait l'air et si le soleil n'était si souvent
voilé par la brume.

Tout récemment, plusieurs grandes cités des
Etats-Unis, Chicago en particulier, ont décou-
vert qu'elles avaient avantage pécuniairement
à diminuer le nombre des maladies plutôt qu'à
fournir des secours inutiles aux malades, Elles
ont, dans ce but, consacré de grosses sommes
à aménager, dans leur voisinage le plus immé-
diat possible, des jardins, permettant aux cita-
dins de s'ébattre et de respirer un peu de bon
air.

Ce geste rappelle assez celuiduchauffeur
desbateaux à vapeurqui, après sa corvée as-
phyxiante, vient mettre un instant le nez au
dehors, avant de rentrer à nouveau dans la
fournaise. D'ailleurs, on a déjà remarqué que
les gens de Chicago qui fréquentent les jardins
publics appartiennent presque exclusivement
aux classes déjà aisées des petits bourgeois.
Comment en serait-il autrement? L'ouvrier et
l'ouvrière ont-ils le loisir d'aller se promener?
et qui y mènera leurs enfants?

La solution de cette question primordiale
n'admet pas de demi-mesures.

Toute habitation humaine doit être entourée
d'une étendue suffisante de terrain couvert de
végétation qui l'isole de sa voisine et qui, réuni
aux terrains voisins, constitue en somme une
campagne dans laquelle seraient disséminées
les maisons.

Toutes les usines devraient être au contraire,
en chaque région, rassemblées dans l'espace
le plus limité possible et cet espace devrait
être séparé de toute habitation par une forêt
ou une colline élevée. De plus, les industriels
devraient être tenus de mettre à profit les
moyens connus, mais coûteux, de brûler com-
plètement les sous-produits de façon à ne lais-
ser sortir de l'usine, sous forme de gaz ou de
liquides, que desproduits non dangereux.

(A suivre) Dr E. D.

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

Gorrespondamies et Gommuiiieatioiis

Reçu pour la Liberté d'Opinion. — La Montagne,
3 fr. 65. — Grarnery, 5 fr. — Ensemble, 8 fr. 65.—
Listes précédentes, 520 fr. 40. — En tout, 529 fr. 04.

Mon cher Grave,
Pourriez-vous insérer l'idée qui m'est venue en li-

sant votre entrefilet sar l'avalanche des invendus.
Que ceux des abonnés qui sont convaincus de

l'idée et de l'utilité du journal continuent, afin de lui
donner quelques moyens d'existence, à payer l'abon-
nement huit francs l'an. Pour ma part je m'y engage.

Fraternellement.
BILLEBAULT.

Comme on peut le voir aux souscriptions, plusieurs

camarades ont continué à payer leur abonnement
comme lorsque le journal était à 8 francs.

Le camerade Cachet ayant été transféré à la prison
de Douai, il prie ses amis de lui adresser la corres-
pondance à cette dernière résidence.

KREMLIN-BICÊTKE.
— Les camarades de cette lo-

calité vendent au profit des détenus pour l'affiche, la
brochure La Crosse en l'air, i l franc le cent.

S'adresser à Eloi Hafon, 78, rue du Kremlin, Bi-
cêtre (Seine).

CHINON. — Les camarades qui veulent former une
organisation en vue de développer la propagande
peuvent se mettre en relation avec Soyer, 77, rue
J.-J. Rousseau, à Chinon (I.-et-L.), qui enverra les
renseignements.

LYON. — Les camarades lyonnais se proposant
d'éditer en brochure le procès des vingt antimilita-
ristes engagent les groupes ei militants, à leur faire
parvenir dès à présentleurs commandesau camarade
Pierre Dumas, 65, rue Cuvier.

Ceux qui ont des listes de souscription sont priés
de les retourner au plus tôt.

———————— —————————

CONVOCATIONS

0 La Semaille, 21 rue Boyer. - Vendredi 20, Bon
Taine historien (II). L'anarchie révolutionnaire.

0 Jeunesse libertaire du 18e. — Salle du Progrès
Social, 92, rue de Clignacourt. Mardi 24 décembre,
à 8 h. 1/2, causerie par Paulgar sur l'antimilitarisme

0 Jeunesse révolutionnaire du 14e, 13, rue de la Sa-
blière.-Samedi 28 décembre, grande réunion pu-
blique et contradictoire par un sillonniste, un socia-
iiste et un libertaire. Sujet: le patriotisme et la ques-
tion sociale. Pour la salle voir la semaine prochaine.

0 Causeries populaires des Ve et XIIIe, 191, rue du
Château-des-Rentiers.

— Samedi 21 décémbre,à
8 h. 112 du soir, conférence publique et contradictoire
entre l'abbé André Vrai et E. Janvion. Sujet: les
fobdements des sociétés de l'avenir. Entrée o fr. 15.

c" Jeunesse révolutionnaire du 15e. — Vendredi 20
décembre, à 8 h. 112 du soir, salle de l'Eglantine
Parisienne, 61, rue Blomet. Causerie par Julius:
Révolution et Révolte. Entrée libre.

o Groupe anarchiste du 15e. — Tous les mercredis,
à l'Eglantine Parisienne, 61, rue Blomet. Causerie
par un camarade. Discussion.

*• Cours d'espéranto. — Les camarades désirant ap-
prendre l'esperanto sont priés de venir le lundi soir,
salle de l'Eglantine Paiisienne, 61, rue Blomet.

c Chambre Syndicale des Ouvriers Marbriers de Paris.- Nous engageons vivement tous les camarades à
assister à la Réunion générale qui aura lieu, le di-
manche, 22 décembre 1907, à 2 heures 1/2 du soir,
salle des Conférences (Bourse du Travail, 3, rue du
Château-d'Eau.

Ordre du jour: 1° Lecture des procès-verbaux;
2° Adhésion à la Fédération du Bâtiment; 3° Les
avantages de cette Fédération; 4° Le mouvement
Syndical parmi nous. Le Conseil Syndical.

0 Groupe Théâtral du XXe. — Les camarades qui
désirent faire de la propagande par quelques petites
pièces, sont priés d'envoyer leurs adhésions au cama-
rade Debot Clément, 28, rue Vitruve.

Grupe Libertaria Esperantista. — Jeudi, 26 décem-
bre, à 8 heures 1/2, 2 bis, rue Lasson. - Cours d'Es-
peranto.

e- CHARENTON (C. P.), — 65, rue de Paris, mardi,
24 déçembre : Lecture et Discussion.

0 SAINT-DENIS. — Bourse du Travail, 23, rue Saul-
gier. —Lundi, 23 décembre, à 8 heures 112, cours
d'Espéranto, par Papillon.

o TOURS. — Les Inoclastes. — Réunion vendredi 20
décembre, à 8 h. 112 du soir, au restaurant popu-
laire, place du Grand-Marché. Causerie par uncama-
rade sur le mouvement anarchiste en Russie.

E NIMES. — Groupe libertaire (Maison du Proléta-
riat). — Samedi 21 décembre, à 8 h. 1/2 du soir,
causerie par les camarades Moussié et Révolon sur
l'alcoolisme et ses conséquences.

t.:! MArSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du Canal.
— Samedi 21 décembre, à 9 h. du soir, continuation
de la conférence sur « le machinisme », par Guil-
laume Jardin. Entrée gratuite.

° Lvox. — Dimanche, 22, à 8 heures 1/2 du soir,
salle Chamarande, rue Paul-Bert, Causerie par Pierre
Dnmas.

Petite Correspondance

BOURBON-L'ARCHAMBAULT.— Un camarade de
cette localité nous a envoyé, au 19 août, un bon de
3 francs pour Les Pionniers. Impossible de déchiffrer
son nom.

ROBERT, MARSEILLE. — Moi je trouve fort étrange
que vous vous mêliez de ce qui ne vous regarde pas.
J'agis comme je l'entends, et n'ai d'explication à
donner à personne. Ça serait un peu fort que tout le
monde se réclame de son autonomie, et que moi
n'ait pas le droit ;de 'suivre ma propre ligne de con-
duite.

G. C., à TURIN. — Le livre de Sorel est épuisé.
S. P., à ALAIS. — Reçu mandat. — Les volumes

expédiés.
G. M., à CHERVEY. — J'ai envoyé le portrait:

0fr.35.
L. C., à Barcelone. — Bon, nous attendrons deux

mois pour l'abonnement.
H.F, aux Abrets. — Entendu. Cela ira bien comme

cela.
La Cravache. — Envoyez-nous le journal en double

et réexpédiez-nous ce qui est paru depuis en 2e série.
Un révolté, à Avignon. — Je n'ai pas saisi le sens

de vos critiques. — Aux Jeunes gens, 7.60 en gare.
P., à Saint-Denis. — Je demanderai aux journaux

corporatifs de l'annoncer.
B., à Nancy. — Le journal est expédié régulière-

ment. Réclamez a la poste si cela se reproduit.
M., à Vitré. — Votre adresse exacte?
H. A. — Bien reçu le mandat. La semaine pro-

chaine vous recevrez un nouveau carnet.
P. D., à Tilh. — Si vous n'avez pas le placement,

retournez.
Reçu pour le journal: B. B., à Arzew, 1 fr. — H. F.,

aux Abrets, excédent d'abonnement, 1 fr. — Alfred-
Charles, Limeil-Brévannes, excédent d'abonnement,
1 fr.50. — H. F., à Fonquières-les-Lens,o fr. 25. —
J., Paris, o fr. 25. — C. et D., à Marseille, excédent
d'abonnement, 1 fr. — T. G., à Carnières, excédent
d'abonnement, o fr. 50.

Merci à tous.
P., à St-Raphaël. — D., à Maraussan. — U., à An-

vers. — L. C., rue de la P. — P. S., à Alexandrie. —
E. J., à Daumazan.— V. N., à Jeumont. — G. B. Le-
sain. — L. G., à Lyon. — W., rue des T. — P., à Bois-
de-Vernes. — R., à Reims. — B., à Nancy. — R., à
Rennes. — C. P., à Ponts-de-Martel.— G. G., à Mon-
tigny. — N., à Tulle. — E. C., à Angicourt. — R., à
Tours. — B. à St-Pourçain.— L. O., à Urtacca.—
A. L., à Florence. — D., à Fresnes. — R. G., au Gros
Morne.

J. L., à Helemme. — B., à Nantes. — P. N., à
Grenoble, — G. — C. B., rue de W. — P., à Eper-
nay. — P. G. P., à Santiago. — K., à Razgrad. —
G., à Carnières. — S., à Lisbonne. — T. T., à Lima.
L., au Mans. — P., à Saint-Denis. — Le Puy. -
G. C., bvard M.

Auguste et Marianne. — A. B., à Alleins. — L. L,.
à Saint-Martin-Coailleux. — N., av. P. - A. — D., à
Hermes.

Reçu timbres et mandats.
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