
SOæfMAICJ{E

CANAILLERIE GOUVERNEMENTALE,.André Girard.
CROCS ET GRIFFES, J. Grave.
GLANES, J.-L. Charpentier.
CHEZ LES SOCIALISTES, Ch. Desplanques.
CORRESPONDANCE, James Guillaume.
ANARCHISME ET SYNDICALISME, E. Malatesta.
MOUVEMENT SOCIAL, Louis Augier.
MOUVEMENT INTERNATIONAL. Albert Liebsch, P. Bou-

rey, Pierre Quiroule, René Froment.
BIBLIOGRAPHIE,J. Grave.
VARIÉTKS

: LE DANGER DES HABITATIONS, Dr E. D.
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.
CONVOCATIONS.
PETITE CORRESPONDANCE.

Gapillerie UDUlfBrnBlllBntalB

Je n'ai pas la prétention de l'avoir décou-
verte. Nous savons tous à quoi nous en tenir
a cet égard. Depuis longtemps nous sommes
fixés sur l'opinion qu'il convient d'avoir surle sinistre trio qui tient actuellement en main
les rênes du gouvernement.

Qui donc pense, en effet, avoir encore à
préciser son sentiment sur Clemenceau, cebutor autoritaire, qui, esprit rien que d'ana-
lyse

— d'une analyse sans doute parfois très
aiguë

— est incapable de s'élever de la cri-
tique terre à terre, jusqu'à la synthèse d'une
conception ou d'un idéal. Radical, dans le
sens politicien du mot, et rien que radical, il
a> dans la pratique gouvernementale, toute
l'étroitesse, toute la petitesse de vue des sous-vétérinaires de son parti. Attardé aux for-
mules de 1793, il ne comprend rien à l'évo-
lution ouvrière moderne. Il en est encore à
la « République une et indivisible»; la Dé-
claration est son évangile, intangible, défi-
nitif. Ce n'est qu'un homme de parti, com-batif, violent et primesautier: brillant dansopposition, nul et odieux au pouvoir,

Pire est son acolyte Briand, le cynique
§redin, conscient celui-là de l'évolution pré-
sente, pour y avoir aidé, pour en avoir été
Un des facteurs, et non des moindres, et dont
cette très nette conscience fait apparaîtredautant plus ignoble la conduite actuelle.

« Je suis toujours le même », affirme-t-il
avec audace. Oui, toujours le même salaud,
en effet, avant comme après. C'est nous qui
l'avions méconnu. avant. L'agent provoca-
teur qui fomente, organise le complot, recrute
des complices et les excite, puis dénonce et
livre à la vindicte ses copains de la veille,
demeure lui aussi le même avant comme
après. Il reste le même répugnant person-
nage ayant assumé la plus méprisable, le
plus immonde rôle qui se puisse imaginer.
Mais on ne l'apprend que quand les cir-
constances l'ont démasqué.

Quant à Viviani, son attitude effacée, et
presque honteuse, peut-être n'est-elle qu'une
suprême habileté de ce Latin rusé se réser-
vant, si les circonstances venaient à l'exiger,
d'y chercher à la promiscuité et aux compli-
cités acceptées, une justification par une
prétendue répugnance.

Mais l'indignité de ces tristes sires n'est
pas trouvailled'aujourd'hui. Aussi n'est-ce
point elle que je veux stigmatiser. Cela de-
vient banal.

Si le ministère Clemenceau, si le gou-
vernement de la « Liberté individuelle» a
depuis longtemps le record sur l'Empire, le
Seize-Mai, et les précédents ministères réac-
tionnaires pour les procès d'opinion, il a, je
crois, aussi celui de la scélératesse et de la
tartuferie dans l'échafaudage de ces procès.

Dupuy, cette brute fourbe dont le mépris
public a fait justice, avait imaginé de grouper
en un même procès des écrivains, des pro-
pagandistes et des cambrioleurs sous une
inculpation générale d'association de mal-
faiteurs. Ce pachyderme obtus pensait dans
son calcul simpliste pouvoir d'un coup se
débarrasser, par une liquidatiou générale, de
toutes les forces adverses gênant plus ou
moins son action gouvernementale.

A l'imitation d'un si recommandable pré-
cédent, de justice sommaire, les révolution-
naires assagis qui nous gouvernent, font
traduire par leur magistrature devant la cour
d'assises, le même jour et ensemble, des ré-
volutionnaires, camarades d'hier, ayant émis
à des jours différents, sur des faits différents,
des opinions différentes.

Hervé, parlant du,Maroc, prend parti pour
les Marocains, qui défendent leur autono-
mie contre les soldats français qui sont les

agents inconscients des brigands de la finance
française et internationale.

Almereyda applaudit au refus des soldats
du IOle d'infanterie de tirer sur leurs parents
et amis révoltés dans le Midi.

Merle conseille aux troupes de l'Est, si on
les envoie dans le Midi révolté, de ne pas
tirer.

Galhauban engage d'une façon générale
les soldats à faire servir leurs armes à leur
libération plutôt qu'à contribuer à l'oppres-
sion des autres peuples.

Et cela, je le répète, à des dates différentes
dans la Guerre Sociale.

N'importe! on les traine tous ensemble
devant le même tribunal qui aura à les juger
sommairement.

C'est le procédé des « Charrettes» de
1793, le procédé du «bloc» cher à Cle-
menceau, du bloc de la « Grande Révo-
lution » et de la petite République d'aujour-
d'hui.

C'est aussi le procédé des exécutions en
masse du « Fusillez-moi tout ça » du Galli-
ffet de 187 1.

Peut-être demandera-t-on quel intérêt aie
gouvernement à ainsi se déconsidérer — en
supposant qu'il lui fût encore possible d'en-
courir une plus grande déconsidération.
Raison d'économie?.

La raison la voici:
On se rappelle qu'au cours de la manifes-

tation organisée au 14 juillet sur le passage
des troupes, Hervé ne fut pas arrêté, bien
que se trouvant avec ses amis et prenant
part comme eux à la manifestation. Les
journaux bourgeois ne manquèrent pas de
relever l'exception et d'en conclure qu'Hervé,
faisant son meilleur Briand, jouait un rôle
d'agent provocateur, excitant les naïfs à la
violence et s'abstenant quant à lui de
s'exposer.

Aujourd'hui, l'inculpation dirigée contre
Hervé se trouve ne relever que de quelques
mois de prison; tandis que pour celle qui
incombe à ses coaccusés, il peut y aller de
plusieurs années. Donc, voyez le calcul:
l'inégalité des condamnations — si elles ont
lieu, car, au moment où j'écris, le procès
n'est pas terminé — ne manquera pas de
jeter la plus grande déconsidération sur
Hervé dans l'esprit du public qui, ignorant



des subtilités juridiques, ne comprendra pas
une telle indulgence à son égard, et sera
porté à soupçonner des intrigues secrètes, ou
une connivence entre lui et le gouvernement.

C'est très machiavélique et très canaille
aussi.

Il est également très canaille, ainsi qu'il
est fait à l'égard de la C. G. T., de ne pour-
suivre sur les soixante-dix-sept signataires
d'une affiche, qu'une douzaine choisis avec
soin, sans avoir même eu — pour la forme
— la pudeur d'interroger les soixante-cinq
autres.

Ainsi Galliffet choisissait, pour les faire
fusiller au gré de sa fantaisie, dans les
rangs des prisonniers de la Commune, ceux
dont la tête, la couleur ou la coupe de la
barbe lui déplaisaient.

Quand donc les électeurs comprendront-
ils que tous les gouvernements se valent et
que les meilleurs sont les pires?

ANDRÉ GIRARD.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de noustrouver
des Libraires pour la vente, et d'insister
auprès d'eux pour qu'ils le vendent.

Crocs et Gfriffes

Ayant commis le crime impardonnabled'ou-
blier pendant 4 ou 5 semainesd'opérer le dé-
pôt des deux exemplaires des Temps Nou-
veaux, qu'exige la loi, il a fallu me payer une
petite visite au éommissaire de police du quar-
tier,pour apprendre qu'il me fallait allerchez
M. Poncetj Quai des Orfèvres. Une demi-heure
de perdue. Visite chez M. Poncet. Trois heures
de perdues.

Le camarade Verrier, notre imprimeur,
lui, a dÛ s'y rendre troisfois, pour le même
délit. Huit heures deperte pour son compte.

Enplus de cela, nous passons tous deux en
correctionnelle le mardi 31 décembre. Une
demi-journée deperte pour chacun.

Je ne compte pas le temps des policiers et
magistrats.Qu'ilsfassent cela ou autre chose!
N'est-ce pas? Et comme le procès se soldera
par une amende, tout le monde n'y perdra
pas.

Le Matin. lui, par la plume de Gohier, se
plaint qu'il n'v ait pas assez de policiers ni
de magistrats!- J. GRAVE.
;') 1 , r

GLANES
Heati possidentes.
Le hasard, qui a

quelquefois de l'esprit, a
fort maladroitement manqué d'en faire preuve
à l'occasion de l'histoire de la dame Linkkeit.
Au nombre des clients de la loueuse de fillettes
il eût été bien inspiré de mêler l'un ou l'autre
des douze commerçants patentés qui condam-
nèrent Soleilland à mort. Rien, certes, aussi
complètement qu'un pareil concours de cir-
constances, n'aurait pû servir à l'édification des
jobards qui croient encore à la sincérité des

juges et à l'équité des jugements. Mais il sied
de n'accuser que sous réserves le hasard de ce
défaut d'à-propos. Le journalisme, en effet, de
qui nous sommes obligés de tenir nos rensei-
gnements, a ses raisons

— que la raison con-
naît — de n'être pas toujours un informateur
fidèle. Quoi qu'il en soit, parmi les individus
incriminés, dans le scandale précité, d'avoir
abusé de mineures, aucun des jurés du procès
Soleilland n'a jusqu'à présent figuré. Je le
déplore pour la curiosité de l'exemple que
l'événement m'eût fourni, mais je n'en affir-
merai pas moins que l'indignation du public à
l'égard du profanateur de la petite Erbelding
ne m'en a nullement imposé.Je sais qu'il
existe de par le monde quantité de gens lu-
briques que, seuls, les avantages de la fortune
empêchent de dégénérer en criminels. Chaque
jour des hommes affutent si dangereusement
leur vice qu'ils s'en font une arme meurtrière
et qu'ils deviendraient certainement des assas-
sins si, tout-à-coup, ils se trouvaient dans l'im-
possibilité de s'acheter des complaisances.
Riche, Soleilland n'eût probablement pas tué.
Il eût été pareil à tel ou tel de ces bourgeois
corrects et respectés qui — leur crise de sa-
disme passée dans quelque hospitalière et
coûteuse officine — s'en vont criant à la néces-
sité des exécutions capitales.

Si j'avais jamais nié la toute-puissance de
l'argent dans notre société, cette considération
suffirait à me démentir. Sans doute, l'argent
procure à l'homme trop de facilités de se satis-
faire pour ne pas le corrompre, mais — et c'e::.t
par là qu'il rétablit l'équilibre — il le préserve
des accidents quela corruption entraîne. Il
rend exigent, mais il donne le droit d'exiger.
Voilà qui devrait le réhabiliter dans l'esprit des
moralistes timorés. Je n'imagine pas sans
frémir toutes les abominations que sa suppres-
sion révélerait, si elle se produisait par extra-
ordinaire. Qu'adviendrait-il, notamment, des
gens qu'habite l'ancestral instinct de tuer si les
ressources, qui leur permettent de se livrer au
sport aristocratique de la chasse, venaient à
leur manquer?.

Méfions-nous de ces «. coquins d'honnêtes
gens» comme disait Zola à la fin de je ne sais
plus lequel de ses livres. Le rêve des commu-
nistes de déposséder les privilégiés de leurs
espèces ne se réalisera pas sans de graves per-
turbations. Réduits à ne plus pouvoir rému-
nérer les complaisances des marâtres, à ne plus
pouvoir payer l'entretien d'un champ ou d'une
forêt pour y abattre le gibier, nos bourgeois se
livreront aux pires attentats et commettront
force meurtres. Dès que disparaîtra le capital,
le viol et l'assassinat s'anobliront. Ils s'élève-
ront brusquementdu bas peuple à la haute
bourgeoisie. Ce sera leur façon de protester
contre l'égalité des hommes.

J.-L. CHARPENTIER.

—————— ——————

Chez les Socialistes

On connaît la résolution ambiguë que le
congrès de Stuttgard a prise sur la colonisation.
Le socialisme étatiste reposant sur le principe
d'autorité ne rejette pas cette expansion auto-
ritaire qui consiste pour un peuple mieux
armé à aller imposer ses volontés, soumettre à
ses dogmes ou à ses lois les populations plus
faibles.

Même sur les odieuses expéditions colo-
niales de la société bourgeoise, les socialistes
ont une manière de voirqui vaut d'être connue.

De la Lutte Sociale, Nice:
« Ainsi que nous l'avons plusieurs fois déve-

loppé, nous considérons la politique coloniale
de ces trente dernières années comme féconde

en bienfaits, en dépit du point de vue borné
qui a pu guider certains de ses dirigeants; elle
a empêché la guerre en Europe à la fois en
élargissant indéfiniment le champ de bataille
et en donnant libre cours à l'activité belliqueuse
de l'élément militariste. »

Certes nous n'aurions pu deviner que le
meilleur moyen de refréner l'activité belli-
queuse des soudards était de les envoyer mas-
sacrer de malheureux tonkinois, malgaches,
soudanais et marocains.

Si tous les bienfaits de la politique coloniale
n'ont consisté qu'en une sorte d'assurance
contre la folie homicide des guerriers profes-
sionnels que nous avons contractée en facili-
tant à la caste militaire le moyen d'apaiser son
activité belliqueuse sur les populations désar-
mées ou inoffensives, on conviendra que la
prime de cette assurance se chiffre par trop de
san? répandu et de ruines amoncelées.

Les bourgeois n'ont jusqu'ici justifié les
expéditions coloniales qu'en essayant de faire
ressentir leurs nécessités économiques.

,Il restait aux socialistes à les présenter
comme un exécutoire nécessaire et bienfaisant
aux passions meurtrières et dévastatrices des
traineurs de sabres.

Candeur et calcul
Il a fallu que l'infect torchon socialiste

qu'est le Réveil dufiord dépassa vraiment
toute mesure et en arriva à s'attaquer à des
militants du Parti pour que le blâme et le
reproche s'alèye contre lui.

Tant que ce journal policier calomnia, in-
sulta, vitupéra sur les anarchistes et les mili-
tants de la Confédération, ses charretées d'in-
jures et ses calomnies étaient accueillies avec
un secret plaisir dans tous les rangs socialistes.

Mais je vous dis, il a dépassé la mesure.
Annonçant les poursuites contre la Confédé-
ration, la feuille à Basly écrit: « Il ne nous
convientpas d'utiliser nos colonnes à gémirsur
le sort des gredins qui compromettent l'admi-
rable institution que devrait être la C. G. T. »

Lorsque le Réveil du Nord traitait les pro-
pagandistes confédéraux de professionnels du
cambriolage, apaches et autres gentillesses,
l'Humanité ne souffla mot, mais aujourd'hui
parmi les gredins poursuivis il y a des mem-
bres du Parti, Jean Martin par exemple qui
est conseiller général, l'Humanité, par la voix
de Longuet, proteste alors contre l'épithète.

Avec candeur Longuet se pose cette question:
« Combien de temps encore nos camarades

de cette région fourniront-ils des munitions à
un journal qui n'a pas une seule fois, depuis
un an, aidé leur action et soutenu leur poli-
tique? »

Mais candide Longuet les camarades four-
ront des subsides et soutiendront cette feuille
immonde tant qu'elle restera l'arbitre des
combinaisons électorales de la région.

C'est à ce journal vendu au patronat, vendu
aux compagnies minières et au gouvernement
que les succès électoraux des Guesde, Goniaux,
Durre, Ghesquière, Melin, comme des Basly
et des Lamendin sont subordonnés.

Alors les guesdistes pour qui l'arithmétique
des voix et des sièges est toute la besogne pré-
paratoire à la Révolution sont d'assez froids
calculateurs pour ne pas se brouiller avec la
feuille qui tient la destinée de leur 15,ooo francs
dans ses colonnes.

CH. DESPLANQUES.

POUR LES ENFANTS

SOLFÈGE.
— C'est un album des premières notions

musicales dont le texte est de Claude Terrasse, les
illustrations de Pierre Bonnard.

Il n'en reste qu'une demi-douzaine d'exemplaires
que nous laissons à 2 fr. 50 franco.



CORRESPONDANCE

Paris, 21 décembre 1907.
Mon cher Grave,

Permettez-moi d'ajouter un post-scriptum, à l'inté-
ressante lettre de mon ancien camarade de l' « Inter-
nationale», Jules Montels, parue dans le dernier
numéro des Temps Nouveaux.

Le journal de Félix Pyat, où fut publié, le 8 fé-
vrier 1871, le dossier Jules Favre, ne s'appelait plus
alors le Combat, mais le Vengeur.

On peut lire ce dossier, textuellement reproduit,
dans les « Pièces justificatives», n° iv, du volume:
Etude sur le mouvement communaliste à Paris, en 1871,
de Gustave Lefrançais.

Cordialement. JAMES GUILLAUME.

Anarchisme et Syndicalisme

La question de savoir quelle position nous
devons prendre envers le mouvement syndical
est certainement une question de la plus grande
importance pour les anarchistes.

Malgré de longues discussions et diver-
ses expériences, on n'est pas encore arrivé à
un accord complet sur cette question; la raison
en est peut-être dans le fait que cette question
ne permet pas de solution complète et perma-
nente, grâce aux différentes conditions et aux
circonstances changeantes de la lutte.

Je pense pourtant que notre but pourrait
nous suggérer un critérium de conduite appli-
cable aux diverses contingences.

Nous désirons l'élévation morale et maté-
rielle de tous les hommes; nous souhaitons
accomplir une révolution qui donnera à tout
le monde la liberté et le bien-être, et nous
sommes convaincus que cela ne peut pas venir
d'en haut, par des lois et des décrets, mais que
cela doit être conquis parla volonté consciente
et l'action directe de ceux qui le désirent.

Nous avons donc besoin, plus que tous les
autres, de la coopération consciente et volon-
taire de ceux qui, souffrant le plus de la pré-
sente organisation sociale, ont le plus grand
intérêt dans la révolution.

Il ne nous suffit pas — quoique cela est cer-
tainement utile et nécessaire — d'élaborer un
idéal aussi parfait que possible, et de former
des groupes pour la propagande et l'action ré-
volutionnaire.

Nous devons convertir, à notre idéal, la
grande masse des travailleurs, parce que, sans
elle, nous ne pouvons ni renverser la société
existante ni en construire une.nouvelle. Et
puisque, pour que la grande masse des prolé-
taires se relève de l'état de soumission dans
lequel elle végète et arrive à la conception
anarchiste et au désir de la réaliser, il faut une
évolution qui ne s'opère pas uniquement sous
l'influence de la propagande; puisque les
leçons qui dérivent des faits de

la
vie quoti-

dienne sont beaucoup plus efficaces que tous
les discours doctrinaires, nous devons absolu-
ment prendre une part active dans la vie des
masses, et employer tous les moyens que les
circonstances nous permettent, pour réveiller
graduellement l'esprit de révolte, et montrer
a la masse, à l'aide de ces faits, le chemin
qui conduit à l'émancipation.

Il est évident qu'un des meilleurs moyens,
c'est le mouvement syndical, et nous aurions
grand tort de le négliger. Dans ce mouvement,
nous trouvons de grandes quantités d'ouvriers
qui luttent pour l'amélioration de leur situa-
tion.

Ces ouvriers peuvent se tromper, en ce qui
concerne le but qu'ils se proposent d'atteindre,
et les moyens qu'ils adoptent pour y arriver,
tt, à notre avis, ils se trompent généralement.

Mais, au moins, ces ouvriers ne se résignent
: plus à l'oppression et ne la regardent plus

comme juste; ils espèrent et ils luttent. Dans
ces ouvriers, nous pouvons plus facilement
éveiller ce sentiment de solidarité envers leurs
camarades exploités et de haine contre l'exploi-
tation qui amènera nécessairement la lutte dé-
finitive pour l'abolition de la domination d'un
homme sur un autre.

Nous pouvons amenerces ouvriers àdeman-
der toujours plus, et à le demander par des
moyens de plus en plus énergiques, et, de cette
façon, nous nous entraînons et entraînons les
autres à la lutte, profitant des victoires, afin
d'exalter la puissance de l'union et de l'action
directe, et profitant aussi des revers, qui nous
enseignent la nécessité d'employer des moyens
plus énergiques et des solutions plus radi-
cales.

En outre — et cela n'est pas un petit avan-
tage — le mouvement syndical peut préparer
ces groupes d'ouvriers professionnels qui, pen-
dant la 1évolution, pouront entreprendre l'or-
ganisation de la production et de l'échange,
en dehors et contre tout pouvoir gouverne-
mental.

Mais avec tous ces avantages le mouvement
syndical a aussi ses défauts et ses dangers dont
on doit tenir compte quand on examine la
question de la position que nous devons y
prendre comme anarchistes.

L'expérience constante dans tous les pays
nous montre que le mouvement syndical, qui
commence toujours comme un mouvement de
protestation et de révolte et qui est animé au
commencement par un grand esprit de progrès
et de fraternité humaine, tend bien vite à dé-
générer. Plus ce mouvement devient fort, plus
il devient égoïste, conservateur, occupé exclu-
sivement des intérêts immédiats et restreints et
développe dans son sein une bureaucratie qui,
comme toujours, n'a d'autre but que de se for-
tifier et de s'agrandir. C'est cet état de choses
qui a induit beaucoup de camarades à se re-
tirer du mouvement syndical et même à le
combattre comme quelque chose de réaction-
naire et de nuisible. Mais il en est résulté que
notre influence parmi ces ouvriers a diminué
et que le champ a été laissé libre à ceux qui
désiraient exploiter le mouvement dans un in-
térêt personnel ou dans un intérêt de parti
qui n'avait rien de commun avec la cause de
l'émancipation ouvrière. Bientôt on ne trou-
vait plus que des organisations avec un esprit
étroit essentiellement conservateur, dont les
trades-unions anglaises sont le type, ou des
syndicats qui, sous l'influence de politiciens
très souvent « socialistes », étaient de simples
machines électorales servant à hisser au pou-
voir certains individus.

Heureusement d'autres camarades pensaient
que le mouvement syndical avait toujours en
soi un principe sain et que, plutôt que de
l'abandonneraux politiciens, il vaut mieux en-
treprendre la tâche de ramener ces organisa-
tions à leur but premier et de tirer d'eux tous
les avantages qu'elles offrent à la cause anar-
chiste. Et ces camarades ont réussi à créer,
spécialement en France, un nouveau mouve-
ment qui, sous le titre de «

syndicalisme-révo-
lutionnaire », cherche à organiser les ouvriers,
indépendammentde toute influence bourgeoise
et politique, afin de conquérir leur émanci-
pation par l'action directe contre leurs maîtres.

Cela est évidemment un grand pas en avant;
mais nous ne devons pas exagérer son impor-
tance et imaginer, comme le font certains
camarades, que nous réaliserons l'anarchie
tout naturellement par le développement pro-
gressif du syndicalisme-

Chaque institution a une tendance à étendre
ses fonctions, à se perpétuer et à devenir
son propre but. Il n'est donc pas surprenant
que les initiateurs de ce mouvement, ceux qui
y jouent le rôle le plus important se soient peu
à peu habitués à regarder le syndicalisme
comme l'équivalent de l'anarchisme, ou au

moins comme le moyen suprême, remplaçant
à lui tout seul tout les autres moyens, pour
réaliser l'anarchie. Mais cela rend encore plus
nécessaire d'éviter le danger et de bien définir
notre position.

Le syndicalisme, malgré toutes les décla-
rations de ses partisans

les
plus ardents, con-tient en soi, par la nature même de ses fonc-

tions, tous les éléments de dégénérescence qui
ont corrompu les mouvements ouvriers dans
le passé. En effet, étant un mouvement qui pro-
pose de défendre les intérêts présents des ou-vriers, il doit nécessairement s'adapteraux con-ditions existantes et prendre en considération
des intérêts qui viennent en première ligne dans
la société telle qu'elle existe aujourd'hui.

Maintenant, en tant que les intérêts d'une
section de travail coïncident avec les intérêts
de toute la classe ouvrière, le syndicalisme est
en soi une bonne école de solidarité; en tant
que les intérêts des ouvriers d'un pays sont
identiques aux intérêts des ouvriers des autres
pays, le syndicalisme est un bon moyen pour
développer la fraternité internationale; en tant
que les intérêts du moment ne sont pas encontradiction avec les intérêts de l'avenir, le
syndicalisme est en soi une bonne préparation
pour la révolution. Mais malheureusement
cela n'est pas toujours ainsi.

L'harmonie des intérêts, la solidarité parmi
tous les hommes est un idéal auquel nous as-pirons, c'est le but pour lequel nous luttons,
mais cela n'est pas la condition actuelle, pas
plus entre les hommes de la même classe
qu'entre les hommes de classes différentes. La
règle aujourd'hui c'est l'antagonisme et l'inter-
dépendance des intérêts en même temps; la
lutte de chacun contre tous et de tous contre
chacun. Et il ne peut pas en être autrement
dans une société où, en conséquence du sys-
tème capitaliste de production (c'est-à-dire une
production fondée sur le monopole de moyens
de production et organisée internationalement
pour le profit de certains individus) il y a, engénéral, plus de bras que de travail à faire et
plus de bouches que de pain pour les remplir.

Il est impossible de s'isoler soit comme in-
dividu, soit comme classe ou comme nation,
puisque la condition de chacun dépend plus ou
moins directement des conditions générales de
toute l'humanité. Il est impossible de vivre
dans un véritable état de paix, parce qu'il est
nécessaire de se défendre et souvent même
d'attaquer si on ne veut pas périr.

L'intérêt de chacun est de s'assurer un
emploi et, comme conséquence, on se trouve
en antagonisme — c'est-à-dire en concur-
rence — avec les sans-travail du même pays et
avec les émigrants des autres pays. Chacun
désire garder ou obtenir la meilleure place
contre les autres ouvriers de la même in-
dustrie. Chacun a intérêt à vendre cher et
à acheter bon marché et, par conséquent,
comme producteur il se trouve en conflit avec
tous les consommateurs et, quand il est con-
sommateur, il se trouve en conflit avec tous les
producteurs.

Union, entente, lutte solidaire contre l'ex-
ploiteur, sont des choses qui ne peuvent être
obtenues aujourd'hui qu'en tant que les ou-
vriers, animés par la conception d'un idéal su-
périeur ont appris à sacrifier leurs intérêts ex-
clusifs et personnels aux intérêts communs, les
intérêts du moment aux intérêts de l'avenir;
et cet idéal d'une société de solidarité, de jus-
tice, de fraternité, ne peut être réalisé que par
la destruction — en défiant toute légalité — des
institutions existantes.

Offrir aux ouvriers cet idéal, mettre les in-
térêts larges de l'avenir avant les intérêts étroits
et immédiats; rendre impossible l'adaptation
aux conditions présentes

; travailler toujours
pour la propagande et l'action qui amèneront
et accompliront la révolution, voilà les buts



auquels doivent tendre les anarchistes dans les
syndicats et au dehors des syndicats,

Le syndicalisme ne peut pas faire cela ou ne
peut en faire que très peu, il doit compter avecles intérêts présents et ces intérêts ne sont pas
toujours, hélas! ceux de la révolution. Le syn-
dicalisme ne doit pas ou ne doit pas trop excéder
les limites de la légalité et à certains moments
donnés il doit traiter avec les patrons et les
autorités. Il doit s'occuper plutôt des intérêts
de certaines sections d'ouvriers que des inté-
rêts du public en général, des intérêts des syn-
dicats

plutôt
que de la masse des sans-travail

et des intérêts de la classe ouvrière.
Si le syndicalisme ne faisait pas cela il n'au-

rait aucune raison particulière d'exister et il
perdrait son utilité principale qui estd'éduquer
et d'habituer à la lutte les masses arriérées.

Et puis, puisque les syndicats doivent rester
ouverts à tout le monde, à tous ceux qui dé-
sirent obtenir des meilleures conditions de vie
de leurs patrons, alors il n'importequellessont
les opinions des syndicats sur la constitution
générale de la société; ils sont amenés natu-
rellement à modérer leurs aspirations, primo,
pour ne pas effrayer les ouvriers arriérés qu'ils
veulent attirer, et secundo, parce que, en pro-
portion que le syndicat augmente numérique-
ment, les personnes avancées, les initiateurs du
mouvement se perdent dans la majorité qui
s'occupe uniquement des petits intérêts du
moment.

Ainsi on peut voir se développer dans tous
les syndicats qui ont atteint une certaine posi-
tion influente, la tendance à s'assurer — en
accord avec plutôt que contre les patrons—
une situation privilégiée, à créer des difficultés
pour l'admission de nouveaux membres, pourl'admission

des apprentis dans les fabriques;
une tendance à amasser des fonds qu'ils crai-
gnent après de compromettre; à chercher la
faveur des pouvoirs publics; à s'absorber
entièrement dans la coopération et dans toutes
espèces de mutualités et à devenir à la fin un
élément conservateur dans la société.

Après tout cela, il me semble clair que le
mouvement syndical ne peut pas remplacer le
mouvement anarchiste et peut servir comme
moyen d'éducation et préparation révolution-
naires seulement s'il est mis en mouvement par
l'impulsion, l'action et la critiqueanarchistes.
Les anarchistes doivent s'abstenir de s'identi-
fier avec le mouvement syndicaliste; ils ne
doivent pas prendre pour but ce qui n'est
qu'un des moyens de propagande et d'action.
Ils doivent rester dans le syndicat pour don-
ner une impulsion à la marche en avant et
essayer de faire des syndicatsautant que
possible des instruments de combat en vue dela

révolution sociale. Ils doivent travailler pour
développer dans les syndicats tout ce qui
peut augmenter son influence éducative, sa
combativité, la propagande des idées, les
grèves, l'esprit de prosélytisme, la méfiance et
la haine des autorités et des politiciens, la pra-
tique de la solidarité envers des individus et
des groupes en lutte avec les maitres du jour.

Les anarchistes dans les syndicats doivent
combattre tout ce qui tend à les rendre égoïstes,
pacifiques, conservateurs — la fierté profes-
sionnelle, l'esprit de corps, les fortes cotisa-
tions, l'accumulation des capitaux investis, les
services d'assurance, la confiance dans les
bons offices du gouvernement, les relatio.is
amicales avec les patrons, la nomination des
employés bureaucrates payés et permanents.

Dans ces conditions, la participation des
anarchistes au mouvement syndical peut avoir
des bons résultats, mais seulement dans ces
conditions.

Cette tactique peut quelquefois paraître,
ou être véritablement nuisible aux intérêts
immédiats de certainsgroupes, mais cela n'a
aucune importance quand il s'agit de la cause
anarchiste, c'est-à-dire de l'intérêt général et

permanent de l'humanité. Nous souhaitons
certainement, en attendant la révolution, d'ar-
racher,aux gouvernements et aux patrons, le
plus de liberté et de bien-être possible, mais
nous ne compromettons jamais l'avenir pour
quelque avantage momentané qui, du reste,
est très souvent illusoire ou obtenu aux dépens
d'autres ouvriers. Gardons-nous de nous-
mêmes. La faute d'avoir abandonné le mou-
vement ouvrier a fait beaucoup de mal à
l'anarchie, mais au moins l'a laissée pure avec
son caractère distinctif.

L'erreur de confondre le mouvement anar-
chiste avec le syndicalisme sera beaucoup plus
grave. Il nous arrivera ce qui est arrivé aux
social-démocrates aussitôt qu'ils sont entrés
dans la lutte parlementaire. Ils ont gagné en
force numérique mais en devenant chaque jour
moins socialistes. Nous aussi nous deviendrons
chaque jour plus nombreux, mais nous cesse-
rons d'être anarchistes.,

E. MALATESTA.
(Freedom, novembre 1907)

Vient de Paraître:
TERRE LIBRE, par J. Grave, illustrations

de M. H. T. Spécialement écrit pour les en-
fants, c'est, sous la forme de conte, un exposé
comment l'auteur entend l'association pour
le travail dans une société déharrassée de
toute entrave.

Pris dans nos bureaux, 3 francs. 3 fr. 30
recommandé pour laFrance.

L'expédition aux souscripteurs sera termi-
née dans la semaine.

Souscription remboursable
pour le retour à 0 fr. 10

Offert par Daumont:
618. La Halte, de Meissonnier, gravure au burin par

Boilot, mesure 46137, y compris les témoins.
Par Marcelle Garnier:

619. Un petit panneau, Anémones, peinture.
Du camarade Pringault:

620. Un exemplaire de TerreLibre.
Du Dr Çlergeau :

621. Un panneau en cuivre repousséet bois sculpté et
622. Le séjour à la campagne (130 kil. de Paris) pour

15 jours à un enfant ou adulte convalescent en
juin ou juillet 1908.
Du camarade Rousset :

623. 10 cartes postales, vues de Rosario, qui seront
envoyées directement au gagnant.
Les carnets étant venus à manquer, nous avons fait

tirer le 12e cent.
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Mouvement social

Un congrès régional. —Les mêmesgroupes
d'individus qui voudraient faire croire à la pureté de
leurs intentions lorsqu'ils préconisent les rapports,
l'entente, l'union entre les syndicats ouvriers et le
parti socialiste, sont à chaque instant pris en flagrant
délit d'essai de division parmi les travailleurs.

L'industrie du bâtiment semble destinée à deve-
nir syndicalement la mieux organisée et la plus puis-
sante. Créée depuis un an à peine, la Fédération du
Bâtiment qui a rassemblé dans une organisation
unique les fédérations de métiers, maçons, charpen-
tiers, menuisiers, peintres, etc., a déjà dépassé toutes
les autres fédérations. Seul le Syndicat national des
chemins de fer lui est encore supérieur en nombre
d'adhérents.

La concentration des forces ouvrières des diffé-
rentes corporations du bâtiment a été relativement
facile tant cette utilité de la fédération d'industrie
apparaissait indispensable aux ouvriers.

Néanmoins, une région a jusqu'ici refusé de suivre
l'ensemble des travailleurs de l'industrie du bâtiment
dans cette forme supérieure d'organisation. C'est le
Nord. Les syndicats de cette région, à de rares
exceptions près, ne sont que les comités électoraux
des politiciens guesdistes. Si cette catégorie de gens
de parti sont obligés aujourd'hui de reconnaître
l'existence des syndicats, ce sont toujours pour eux
les groupements secondaires dignes d'intérêt seule-
ment lorsqu'ils consentent à être des bataillons
d'électeurs.

Le superbe dédain de Guesde, disant qu'un syndi-
cat avait la valeur du timbre de vingt-cinq sous qui
le désignait, n'est pas atténué. Aussi voit-on les syn-
dicats, qui subissent leur influence et leur direction,
être sans force et sans influence pour modifier les
conditions économiquesdes travailleursainsi groupés.

A Lille, s'est tenu les 16 et 17 décembre un congrès
régional des corporations du bâtiment. Les questions
qui y furent traitées ont plus de rapports avec celles
qui composent les ordres du jour des congrès poli-
tiques qu'avec celles des congrès ouvriers. «Revision
des droits de douane sur les pierres façonnées, inter-
diction aux employeurs d'occuper plus de 10
d'ouvriers étrangers (voyez solidarité internatio-
nale !), etc. »

Le congrès s'est occupé du projet de démantèle-
ment de Lille (?), mais a refusé tout rapprochement
avec le reste du prolétariat français du bâtiment et a
rejeté l'adhésion à la C. G. T.

Voilà la besogne de ces politiciens qui prônent la
nécessité d'unir le Parti à la C. G. T., afin de subor-
donner celle-ci et qui, dans toutes les localités où ils
régnent, dressent en antagonistes les travailleurs les
uns contre les autres.

Etrange mentalité.-Les journaux corpo-
ratifs font parfois connaître la singulière mentalité
que possèdent certains ouvriers organisés.

De l'Ouvrier des Ports, nous détachons ces lignes:
Port-Saint-Louis-du-Rhône.

« Depuis quelque temps, une série de vols se com-
mettaient dans notre petite ville, d'ordinaire si calme
et si paisible.

< En effet, depuis que l'industrie se développant
d'une façon vertigineuse,avait attiré dans notre com-
mune une fourmilière de passants, on n'était pas
sans inquiétudes, même, concernant divers petits
larcins qui s'étaient accomplis, des soupçons avaient
fini par peser sur divers citoyens respectables.

« Aujourd'hui,grâce aux efforts des autorités muni-
cipales, en la personne du citoyen Chauvet, les
choses viennent de changer de face, et c'est avec
plaisir que nous enregistrons les deux arrestations
qu'il vient d'accomplir de main de maître sur deux
malandrins qui s'étaient rendus coupables d'un vol
de plomb au café des « Anganes ».

« Nous adressons, en cette circonstance, nos féli-
citations les plus sincères à notre sympathique garde,
M. Chauvet et nous ne pouvons que l'engager à
persévérer dans cette voie.

< La Révolution sera morale ou elle ne sera pas.
< Louis LAUGIER. »

L'Ouvrier des Ports est le journal du Syndicat des
Dockers Marseillais.

C'est le seul organe que possède la Fédération des
Ports.

Aussi est-ce déconcertant de voir de telles idées
acceptées dans une profession qui plus que tout
autre est fréquemment victime de la vindicte poli-
cière et judiciaire.

De semblables démonstrations d'inconscience
prouvent qu'il y a encore beaucoup à faire même et
surtout parmi les ouvriers syndiqués qui, quoique
organisés, n'ont qu'une notion bien imparfaite du but
de leurs groupements et allient à leurs idées d'éman-
cipation des préjugés aussi tenaces et des erreurs
aussi saugrenues.

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



Mouvement international

ALLEMAGNE
Nous enregistrons encore une nouvelle confis-

cation du Der Revolutionat, numéro 50. Curt Neu-
mann est emprisonné. La raison est l'article de fond
portant comme titre Der « Vorwaerts » und das
<Unwichtige » Notizbuch. L'organe officiel de la
social-démocratie allemande avait encore trouvé le
moyen de salir nos amis à propos de la publication
des notes de police sur les numéros 47, 48, de Der
Revolutionar.

Le camarade Richard Fischer nous fait part qu'il
prend la place de gérant responsable de ce journal
en remplacement de C. Neumann Ce dernier porte
au nombre de 6 les rédacteurs emprisonnés. 5 sont
sortis de prison récemment, un 6e a encore quelque
temps à faire. Ce qui fait la douzaine.

Le 15 décembre a eu lieu à Berlin un meeting en
faveur de Joris. D'autres s'organisent un peu partout.

A l'occasion du passage du couple royal (le kaiser
et sa femme), à Amsterdam, les camarades Hollan-
dais ainsi qu'un grand nombre de sans-travaille re-
çurent avec des sifflets et au chant de YInternationale.
16 personnes furent arrêtées.

H S*

HAMBOURG
Le correspondant du 11e district a reçu la lettre

suivante d'un de nos camarades qui avait cru bon de
répondre de cette façon à l'ordre qui lui était donné
de joindre l'armée:

« J'ai reçu vos deux convocations, cela me fait une
peine infinie de ne pouvoir me présenter; mais mes
convictions m'en empêchent. Dois-je vous en divul-
guer les raisons? Je suis anarchiste et comme tel j'ai
déclaré la guerre à l'Etat avec toutes ses institutions
et particulièrement au militarisme, car je vois en lui
la plus effroyable institution de notre temps, non,
seulement parce que la majeure partie des chefs sont
des pédérastes et se métamorphosenten femmes, non,
mais aussi parce que le but de cette organisation est
le meurtre, et parce qu'elle fait de l'individu un être
sans volonté, un instrument de meurtre qui, dans des
cas donnés, est prêt, non seulement à tirer sur ses
père et mère, mais aussi à faire un cadavre de son
propre corps quand « l'honneur de la patrie » le lui
demande.

Je ne crois pas nécessaire ici de découvrir tous les
honteux mensonges que couvre le mot « Patrie ».
D'accord avec mes principes, j'ai brisé tout rapport
avec vous, et considérant comme un ennemi toute
personne qui voudrait attenter à ma liberté, « je suis
déterminé à user de représailles. »

ALBERT LIEBSCH.

A la 5e perquisition opérée à Berlin- dans les bu-
reaux du Révolutionar, n° 50, on a, faute de mieux,
arrêté le camarade Hain, que la police a pris pour
Liebsch, de Hambourg.

4->k.---*
AUTRICHE

Le camarade Emile Nemeczek s'est vu infliger
3 semaines de prison pour avoir dit à Pilsen, dans
une réunion publique, qu'au cas où ordre serait
donné aux soldats de tirer sur le peuple, de ne pas
obéir, mais de tirer en l'air.

Le ministre de la guerre a résolu de prendre des
mesures énergiques contre lesanarchistes apôtres de
l'antimilitarisme.

A Olmiitz, on a trouvé un caporal tué à la caserne;
on a cru tout d'abord à un suicide; maintenant on dit
qu'il a été tué. Qu'y a-t-il là-dessous?

Au -2e régiment de dragons, à Trembowla, dans
l'ouest de la Galicie, le comte Koziebrodzki avait tel-
lement fait de misères aux soldats que quatre dra-
gons se sont suicidés, cinq ont déserté. Il règne ici
une grande agitation sur cette aflaire, on va faire des
enquêtes.

P. BOUREY.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Aucun groupe de langue française n'existe à

Buenos-Aires ni dans le restant du pays, et cela de-
puis la disparition déjà lointaine de La Liberté,
feuille communiste hebdomadaire qui se publiait ici,
éditée par l'initiative de quelques camarades fran-
çais qui avaient réussi à former un noyau sérieux de
zélés propagandistes.Le départ du pays de beaucoup
de ces derniers, ainsi que la mort de plusieurs parmi
les plus actifs, amenèrent petit à petit la dissolution
du groupe; résultat que je ne déplorerai pas outre
mesure, car, en effet, est-ce un bien, est-ce un mal
que ces groupements par nationalité en pays étran-
ger? On pourrait discuter le pour et le contre. Quoi
qu'il en soit, les éléments épars de l'ex-groupe de
langue française durent se refondre dans l'ensemble
des forces cosmopolites d'où ils étaient sortis. Cet
ensemble, d'ailleurs, fait de la bonne et active be-
sogne, et on peut dire que le prolétariat de la région
argentine occupe une place marquante dans le mou-
vement offensif qui se dessine aujourd'hui de partout
contre l'exploitation capitaliste.

o
O 9

Quel espoir y avait-il de voir germer de sitôt la
graine des revendications dans un pays où la rému-
nération de la main-d'œuvre était suffisante pour
assurer une existence exempte de soucis à l'ouvrier
le plus prodigue, où le prix d'un mouton entier
n'atteignait pas cinquante sous, où le logement était
abordable aux familles les plus nombreuses, où le
crédit chez l'épicier et le boulanger était pour ainsi
dire illimité et pour le premier venu, et où le travail
ne manquait jamais?

La journée de travail, il est vrai, était bien un peu
longue — 10, 11 et 12 heures, et même plus — mais
de fréquentes stations à la buvette de l'almacen (épi-
cier), faisait vite oublier, à la sortie de l'atelier, ce
léger inconvénient.

Ouvrez le premier journal bourgeois s'imprimant
ici, et vous y lirez journellement de solennelles im-
bécilités sur l'état de prospérité de la République
Argentine. Oh! oui, nous sommes bien en pays
riche!

Témoins le nombre inccsssantettoujours croissant
des faillites et des banqueroutes, des liquidations ra-
pides par le feu; témoins les grèves continuelles pour
un plus fort salaire; témoins, enfin, la formidable ré-
sistance au paiement des exorbitants loyers, qui
met aux prises, en ce moment-ci, la population en-
tière avec les oiseaux de proie, propriétaires et exploi-
teurs d'immeubles.

o
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Voici quelques données sur le prix de la vie dans
la capitale:

Le pain vaut 24 centavos le kilo; un gigot: 1 piastre
50 centavos (i); la douzaine de côtelettes: 1 piastre
20 centavos (n'oublions pas que nous sommes dans le

pays du blé et des troupeaux immenses); l'mrrobe
(10 kilos) de pommes de terre: 1 piastre 50 centavos;
quant aux autres légumes, tels que petits pois, choux-
fleurs, haricots verts, salades, etc., et aux fruits, je
n'en parlerai pas; ils sont hors de prix et par consé-
quent à peu près inaccessibles à la bourse du travail-
leur; le vin du pays est à 50 centavos le litre; le lait
à 15 centavos.

Une paire de souliers ordinaires coûte 10 piastres;
une chemise, 4 piastres; un chapeau de feutre, 8 et

10 piastres; un habit de confection, de 30 à
50 piastres; sur mesure, de 40 à 60 piastres (il n'est

pas question ici, naturellement, d'étoffes de luxe ou
de fantaisie); le prix de loyer d'une chambre de

3 mètres 50 sur 4 mètres est de 30 piastres par mois:
le loyer d'un appartement, indépendant de deux
chambresdans les maisons dites de departamentos est
de 70 ou 80 piastres, sans compter la multitude de
formalités et de garanties qu'on exige du locataire,
telles que payement à l'avance de plusieurs mois de
loyer, signature de commerçant ou de personne con-
nue, répondant de l'exacte exécution des compromis,
etc., et, surtout,, l'exclusion absolue d'enfants (condi-
tion sine qua non).

(1) La piastre vaut 5 francs, et le centavo équivaut
au sou de France.

Par ces quelques chiffres, il saute aux yeux des plus
aveugles que nous sommes bien en vrai pays de co-
cagne, surtout lorsqu'on saura que la moyenne
des salaires oscille entre 70 et 80 piastres men*
celles.

oeo
Cet édifiant état de choses est la conséquence di-

recte de la conquête du pays par l'industrie capita-
liste. J'ai déjà dit plus haut quelles brillantes pers-
pectives offrait la région argentine à l'émigrant il y
a une vingtaines d'années. Ces brillantes perspec-
tives, elle les offrait aussi aux manieurs d'argent, en
leur présentant un vaste champ d'exploitation.

Dès lors, en même temps que le courant d'émigra-
tion s'établissait rapidement et que par cargaisons
pleines les négriers des grandes compagnies trans-
atlantiques déversaient sur ces plages leurs charges
de bétail humain, usines et fabriques sortaient de
terre comme par magie et s'installaient de tous côtés,
donnant naissance à cette fameuse industrie natio-
nale, gloire de ce pays, dont les produits sont aussi
chers, tout en étant de qualité de beaucoup infé-
rieure, que les similaires importés qui ont à supporter
d'écrasantes impositions de douane; industrie qui
trouvait sur place et sans frais les bras et les intelli-
gences nécessaires à son développement. Et l'inévi-
table se produisit.

L'émigrant qui arrivait, après avoir tâté de la pro-
vince, se rabattait sur la capitale fédérale, après
avoir été volé et rossé par les employeurs et les petits
autocrates des commissariats de campagnes, leurs
alliés. Tout le monde restait donc à Buenos Aires où
le vernisde civilisation était plus épais et la sécurité
des personnes moins exposée qu'ailleurs.

La main d'œuvre, de ce fait, subit une déprécia-
tion considérable et immédiate qui augmenta pro-
gressivement à mesure que l'émigration affluait. Les
logements devinrent rares et doublèrent ou triplèrent
de prix, les prix des articles de première nécessité
montèrent aux nues, le vin fut inabordable, l'habille-
ment etla chaussureà la portée seule des plusriches. Ce
fut un concert de plaintes et de récriminations, une
clameur universelle de protestation qui fut entendue
et comprise à l'instant par les rares camarades qui
se trouvaient alors ici. Ils se multiplièrent. Des
sociétés professionnelles de résistance furent créées,
des groupes organisés, des manifestes imprimés et
les premières grèves se produisirent qui jetèrent la
stupeur et le désarroi dans le camp exploiteur. Huit
heures de travail par jour et une augmentation de
salaires de 25 %, voilà ce que l'on exigeait pour
commencer. A ces premières grèves en succédèrent
d'autres, la lutte devint générale et se soutint avec
différentes chances de succès. Vaincu une première
fois, on recommençait la bataille quelques mois après
jusqu'à l'obtention de la victoire. Aujourd'hui, la
journée de huit heures est la règle, ainsi que l'aboli-
tion du travail aux pièces et des heures supplémen-
taires; les salaires ont augmenté dans une propor-
tion notable et, sous ce rapport, la conquête est
plus fictive que réelle, puisque en même temps que
les salaires augmentaient, le prix des denrées subis-
sait la même marche ascendante, il n'en reste pas
moins acquis que l'ouvrier est actuellement beau-
coup moins surmené qu'il y a dix ans, puisque la
journée de travail a été réduite de 2, 3 et même
4 heures et cette conquête-là est positive.

Qu'on réfléchisse qu'ici tout était à faire, dans un
pays où toutes les races se coudoient, où toutes les
nationalités sont mélangées et où tout nouvel arrivé
n'a qu'une idée fixe, qu'un but: gagner de l'argent,
n'importe comment, sans se préoccuper des uns ou
des autres, afin de pouvoir retourner dans son pays
d'origine le plus promptement possible jouir du
capital amassé par ses économies et ses privations.
Il fallait tout d'abord réveiller la conscience prolé-
taire, chercher à former par l'union de tous un bloc
formidable qui-s'imposât. Cette union a été obtenue;
elle a démontré sa force par l'action de grèves im-
posantes, par de superbes mouvements de solidarité,
dus sans contredit aux efforts et à l'activité infati-
gable des militants anarchistes.

De plus, la semence des idées nouvelles fut jetée
largement dans ce terrain qui semblait, au début, si
peu propice à la recevoir. La propagande orale et



écrite accomplissait son oeuvre, lente mais sûre, en
dépit des emprisonnements, des persécutions de tous
genres et de la loi fameuse dite de residellcia (d'ex-
pulsion) qui priva la cause, à un moment donné,
d'un grand nombre de ses plus actifs et enthousiastes
travailleurs. Qui se représente la somme énorme
d'efforts dépensés pour en arriver à l'état de vitalité
consciente où en est le prolétariat de la région ar-
gentine, ne pourra nier l'œuvre immense accomplie
ici par les anarchistes.

c
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Afin de démontrer plus clairement cette œuvre, je
vais esquisser, en quelques lignes, les faits les plus
saillants qui ont déjà marqué le cours de l'année
1907 :

Le premier en date fut la réunion du fameux
Congrès dit d'lmification. Deux organisations de ten-
dances différentes se partagent dans la République
Argentine, le gros des forces ouvrières: L'Union Gé-
nérale des Travailleurs, qui incline vers le programme
du parti socialiste argentin, quoi qu'elle ait dernière-
ment répudié toute alliance ou entente politique avec
ce parti; et la FédérationOuvrière Régionale Argen-
tine, de tendances nettement anarchistes, et de beau-
coup plus importante que la première par la quan-
tité des sociétés adhérentes et par le nombre de ses
adhérents. On discutait ferme, dans la presse ou-
vrière, sur la nécessité de fusionner afin de donner
plus de poids et d'uniformité aux luttes futures.

Il est bon de faire observer ici que c'est de
l'Union Générale des Travailleurs, qui voit son in-
fluence diminuer de jour en jour, que partit l'initia-
tive dela proposition; elle mettait comme condition
à son entrée dans la Fédération que celle-ci renonçât
à toute propagande et discussion idéologiques pour
se tenir uniquement sur le terrain économique; ce à
quoi, naturellement, la Fédération s'opposait énergi-
quement, son programme étant d'affranchir les cer-
veaux d'abord, le ventre ne passant qu'après.

Après beaucoup de discussions et de polémiques,
on décida d'en déférer à la décision des sociétés
composant les deux camps. Celles-ci nommèrent cha-
cune leur délégué, et, au nombre de 150 environ,
ceux-ci se réunirent afin de trancher le différend. Il
avait été convenu d'avance que la minorité accepte-
rait la décision, quelle qu'ellefût, de la majorité.
Aussi l'étonnement ne fût-il pas mince quand on
apprit qu'après le vote qui proclamait par une
énorme majorité la nécessité absolue de la discussion
de toutes les idées et indiquait aux consciences pro-
létaires la conception anarchique comme seule ca-
pable d'assurer le bonheur universel dans l'avenir,
quand on apprit, dis-je, que les délégués déroutés

— une vingtaine — s'étaient retirés du Congrès en
protestant et déclarant qu'ils ne se soumettaient pas
à la décision du plus grand nombre! Ce manque de
parole, signe de mauvaise foi évidente, produisit un
effet déplorable au sein des sociétés ouvrières, et la
fusion en resta là; mais la Fédération sortit gran-
die de cette consultation qui ratifiait carrément les
déclarations idéologiques déjà formulées par le
Conseil fédéral.

La cohésion et la force de la Fédération furent du
reste brillamment démontrées par les deux grèves
générales de solidarité qui paralysèrent, au commen-
cement de l'année, le mouvement commercial non
seulement de la capitale, mais aussi celui de toutes
les villes de quelque importance de l'intérieur.

La première de ces grèves, déclarée pour un
temps indéterminé, avait pour but d'appuyer la ré-
sistance des cochers de place de la ville de Rosario
contre les ridicules réglementations de la municipa-
lité rosarine (photographie, empreintes digitales,
carnet d'identité, etc., etc.), et se termina au bout de
quatre jours par le triomphe des grévistes.

La seconde fut pour protester contre le massacre
d'ouvriers grévistes effectué par les marins de la pré-
fecture maritime de Bahia Blanca, un jour qu'ils
étaient tranquillement réunis dans le local social,
discutant de leurs affaires. Il y eut des morts et des
blessés. Le massacre se répéta le jour de l'enterre-
ment des victimes, et l'on eut ce spectacle, d'un
cercueil criblé de balles de remington et d'un
cadavre mutilé par de nouveaux projectiles tirés par
ces forcenés!

h'Uniongénérale avait décrété un arrêt de
24 heures; la Fédération un de 48: ces jours-là, fa-
briques et ateliers furent déserts et silencieux.

A la suite de cette dernière grève, plusieurs indus-
triels, en signe de représailles, fermèrent les portes
de leurs ateliers pendant un certain laps de temps ou
renvoyèrent ceux de leurs ouvriers qui s'étaient
montrés les plus enthousiastes ou les plus décidés
grévistes, ce qui causa la prolongation partielle du
mouvement par les ouvriers du chemin de fer du
Sud qui, après s'être vu appliquer le lock-out pen-
dant près d'un mois par la gérance de la Compagnie,
refusèrent de rentrer quand ils surent qu'on les avait
épluchés et qu'on n'admettait que les bonnes têtes:
« Tous ou personne! », répondirent-ils. Belle et
fière attitude qui dure depuis près de trois mois déjà
et qui est soutenue par plus de 3,000 travailleurs.
D'autres industriels,dont le personnel moins conscient
ou énergique a laissé opérer le triage sans murmu-
rer, se sont vu boycotter leurs produits.

Sans m'étendre sur les innombrables petites grèves
qui éclatent de tous côtés et à chaque instant, je
dirai quelques mots de la grande grève des loca-
taires dont j'ai déjà parlé plus haut et qui est l'actua-
lité du moment.

Cette grève prit naissance, il y a plus d'un mois,
dans les maisons connues sous le nom de conventillos,
sortes de grandes casernes antihygiéniques compo-
sées de 30, 40, 50 chambres et plus où grouille toute
une population mélangée. Chaque chambre est louée
à une famille généralement composée de cinq ou six
personnes; les dimensions de ces habitations ne
dépassent pas 3 m. 50 sur 4 mètres et le prix du
loyer est de 28 à 30 piastres par mois. Ces ménages,
par suite de l'absence absolue de commodités, font
leur cuisine devant leur porte, lavent leur linge au
même endroit (le leur et celui des autres, car la plu-
part des femmes qui demeurent dans ces infects
caravansérails lavent aussi pour le dehors) et l'éten-
dent pour le faire sécher sur des cordes tendues à
travers la cour commune! Pour avoir le droit de
vivre là-dedans, il faut payer un mois d'avance et
laisser en garantie la valeur d'un autre mois. Cinq
jours après le mois échu, si vous n'avez pas payé le
suivant, vous êtes impitoyablement expulsé sous l'œil
de la force publique.

Les locataires en grève — ils sont légion
— exigent

une réduction du trente pour cent, ainsi que l'aboli-
tion du mois d'avance et de la garantie. L'enthou-
siasme est général et est habilement entretenu et mis
à profit pour la propagande de nos idées par les
camarades, aux efforts desquels est due l'importance
et l'extension considérable qu'a pris ce mouvement
de résistance qui vient de fournir lui aussi ses pre-
mières victimes: un mort et plusieurs blessés par les
balles de revolver des brutes policières, pendant un
tumulte qui se produisit à la suite d'une tentative
d'expulsion, par les gens de loi, d'un locataire gréviste.

s (:)
La collectivité anarchiste est nombreuse ici. Je

n'en veux pour preuve que le fait de posséder un
organe quotidien: la Protesta, tirant à plus de 6,000
exemplaires. Grâce à lui, la propagande anarchiste a
pris un grand essor et de nombreuses initiatives sont
parties du groupe de sa rédaction, entre autres la
création de plusieurs écoles rationnelles (modernes),
de tournées de propagande par les villes et pueblos
(villages) de l'intérieur, de conférences et de réunions
publiques qui gagnent à l'Idée tous les jours de
nouveaux adeptes. A part la Protesta, s'éditent égale-
ment ici plusieurs revues littéraires de valeur.

Une dizaine de groupes anarchistes se partagent
l'élément acrate et dans tous on fait de la bonne
besogne.

Je ne finirai pas cette longue quoique incomplète
correspondance sans signaler l'attitude vraiment
digne d'admiration de la Société de résistance Con-
ductores de carros (conducteurs de chars) dont l'effi-
cace solidarité ne s'est jamais démentie dans les in-
nombrables occasions où l'on a fait appel à elle. Sa
puissante intervention, parfois toute spontanée, en
faveur de tel ou tel corps de métier en grève,, a eu
presque toujours pour immédiat résultat de faire
pencher la balance en leur faveur et de leur faire

obtenir gain de cause. Son local social, toujours à la
disposition des camarades qui en ont besoin pour
les conférences ou leurs réunions, sert aussi pour
abriter les cours d'une école moderne ouvrière.
Quand cette société, après avoir boycotté une im-
portante fabrique de bière pendant plusieurs mois,
fut appelée par les gérants de la dite fabrique à
entrer en négociations pour le faire cesser, elle
destina à la Protesta une grande partie de la forte
somme qu'elle exigea et obtint pour renouer les
relations interrompues.

0°0

Note très importante pour le prolétaire qui aurait
des velléités de venir planter sa tente à l'ombre de
l'arbre de la liberté argentine.

La rage policière ne connaît plus de bornes devant
les progrès toujours croissants de l'Idée et la chasse
à l'anarchiste est en ce moment plus opiniâtre que
jamais; les prisons regorgent de travailleurs qu'on
arrête par pur caprice et, pour les garder sous les
verrous, on invente n'importe quel prétexte. Etre
gréviste par exemple, constitue un crime abominable
pour l'autorité; on charge contre eux à fond de train
au sortir de pacifiques réunions, et ceux qui ne sont
pas piétinés par les chevaux sont massacrés à coups
de sabre ou de revolver; et, naturellement, comme il
y a des morts et des blessés, on s'empresse de mettre
toute la faute sur les agitateurs, ce qui sert merveil-
leusement de prétexte pour fourrer à l'ombre, ceux
qui n'ont pas écoppé. Cela ne suffisant pas, malgré
tout, pour mâter la propagande, on a recours main-
tenant aux lois d'exception. Sept des nôtres, qui
voguent en ce moment vers des rives plus accueil-
lantes et hospitalières que les plages portenas, vien-
nent d'être expulsés du pays, et, parmi eux, deux
rédacteurs de la Protesta.

PIERRE QUIROULE.
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Il ne se passe pas de jour sans que, dans un coin
du pays ou dans un autre, il n'y ait des protestations:populaires contre l'expédition du Maroc, en particu-
lier, et contre toute guerre en général.

Ce qui n'a pas empêché les Cortez de voter
200 millions pour le renouvellement de la flotte,
détruite, de la belle façon que l'on sait, par les Amé-
ricains.

Ces 200 millions d'impôts nouveaux viennent fort
à propos s'ajouter aux autres dans un pays où la
misère est si intense qu'elle fait émigrer des villages
entiers et où les boulangers de la capitale, d'accord
avec l'alcade, ont décidé d'augmenter le prix du pain
de vingt-cinq pour cent.

Il est vrai que les boulangers de Madrid ne parlent
pas d'augmentation, mais bien plutôt de diminution.
Ils veulent réduire à 200 grammes leurs pains de
250 grammes, tout en les faisant payer le même prix
qu'avant leur réduction de poids.

Ce que les madrilènes n'ont pas l'air de trouver
tout à fait de leur goût.

Et ils le montrent par un commencement d'agita-
tion qui ne pourra que s'accentuer.

RENÉ FROMENT

.,' BIBLIOGRAPHIE

La librairie Flammarion, sous le titre de « Biblio-
thèque de philosophie scientifique (1), a entrepris la
publication d'une série de volumes de valeur inégale.

En son temps, j'ai rendu compte du livre de Le
Bon: Psychologie de l'éducation, un des premiers pa-
rus.

D'autres, depuis sont parus, mais n'ayant pas tout
reçu, je ne parlerai que de ceux que je connais.

Certains, comme la Science et l'Hypothèse, de R.
Poincarré; la Science moderne et son état actuel, par
E. Picard, et la Physique moderne, de L. Poincarré,
échappentà ma compétence par les sujets spéciaux
dont ils traitent.

Je me récuse également pour la Musique, ses lois,

(1) A 3 fr. 5o le volume. 26, rue Racine.



sonlévolution, de J. Combarieu, profane que jo-«suis,
mais tenu sans grande valeur par les musiciens aux-
quels j'en ai parlé.

La lecture du Monde végétal, de M. G. Bonnier m'a
énormément attaché. Il s'y trouve des choses fort
intéressantes sur la physiologie végétale, sur les mo-
des de reproduction peu connus de diverses plantes,
et des aperçus nouveaux sur la théorie de l'évolution;
faits qui, selon l'auteur, seraient en contradiction
avec les lois énoncées par Darwin, mais qui me sem-
blent à moi, apporter de nouvelles explications sur
l'évolution, sans infirmer celles déjà énoncées. Elles
ont dû être multiples, les causes qui ont provoqué
l'évolution des êtres.

M. Bonnier,ne trouvant pas l'explication de l'appa-
rition de la vie sur la terre (il semble même lui répu-
gner de supposer qu'elle ait pu y prendre naissance)
se demande si elle n'a pas été apportée d'une autre
planète, par quelque bolide, à travers les espaces
intersidéraux ?

C'est une hypothèse déjà produite, et sans doute, il

a déjà été répondu à l'objection que les bodides qui
nous arrivent, s'échauffant,en traversant notre atmos-
phère, jusqu'à l'incandescence, comment les parti-
cules vivantes y puissent survivre.

En tous cas, cette hypothèse ne fait que reculer la
question, ne la résoud pas. Il a fallu que la vie appa-
raisse quelque part, ce n'est pas là le problème; mais
comment est-elle aDDarue?

Jusqu'ici, d'après les analyses spectrales, il ne
semble pas que les autres planètes ou soleils soient
composés de matériaux inconnus à notre monde; si
la vie a pu apparaître en dehors de notre monde,
rien ne permet de supposer qu'elle n'a pu appa-
raître sur le globe où elle se développe.

S'il n'a pas encore été donné aux chercheurs de
saisir le passage du monde inorganique à la vie, cela
ne veut pas dire que ce passage ne s'effectue pas ou
n'a pu s'effectuer lorsque la terre évoluait avec des
conditions autres de chaleur et d'électricité.

En somme, les corps vivants ne sont composés
que de corps minéraux et métalliques, dont quel-
ques-uns à des doses infimes, mais qui n'en semblent
pas moins jouer un rôle important. Quel est le dc£r
sage chimique, quel est le mode de combinaison qui
fait que, de toutes ces matières inertes, il en naît de
la vie? C'est là un problème qui ne paraît pas inso-
luble.

En somme, on arrive déjà à tirer de corps inorga-
niques des corps organiques rudimentaires. N'existe-
t-il pas des phénomènes de cristallisation qui se rap-
prochent fort de la façon dont se développent cer-
tains protoplasmes rudimentaires?

Entre la vie organique et la non organique le hiatus
n'est pas aussi grand qu'on semble le croire, auçun
fait n'empêche d'espérer qu'un jour on puisse assister
à l'éclosion de ce qui peut devenir de la vie.

M. Le Bon, lui, éprouve souvent le besoin d'épater
les gens par des découvertes sensationnelles. DansrEvolution des forces, il a découvert que la matière
s'use et l'énergie aussi. Pour le prouver il donne des
définitions nouvelles qui prouvent bien que certaines
formes de la matière et de l'énergie disparaissent,
Mais ne prouvent nullement leur disparition totale,
puisque transformées.

A part cela, il y a un exposé d'expériences intéres-
santes.

M. E. Van Bruyssel, dans la Vie sociale et ses évo-
lutions, n'apporte rien de saillant sur la question. Il
vous a arrangé une histoire de la formation des
Sociétés, sans trop s'occuper de ce qu'il y avait d'in-
vraisemblable pourvu que cela justifiât l'établisse-
ment de la propriété et de l'autorité. Puis il passe
Une revue des évènements politiques — c'est ce qu'il
appelle de la vie sociale — et termine par des consi-
dérations fort réacs à la mode économiste.

A noter, surtout, des flagorneries à l'adresse de
Léopold au sujet du Congo. L'auteur ignore les
atrocités qui ont soulevé l'Indignation de tout ce qui
a encore quelque sentiment humain.

J. GRAVE.
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L'Homme et la Terre, Elisée Reclus,"série27,2 fr. 5o.

Vers les Temps nouveaux pai réducatiolt intégrale,
par F. Raillon, 1 vol., 3 fr.50, chez Vanier.

De chez Stock:
Dupeens, roman par Fraycaut, 3 fr. 50. — La Macé-

doine et les Roumains, brochure par N. Karasis.—
Christianisme,théisme et positivisme, par R.-T. Mendes,
Rio de Janeiro.

Kalendar anarchistickych socialistu, par Knoteck et
Vohryzek à « Kommu » Prague.

Almanach de la République sociale, o fr. 60, au
Progrès, Le Hâvre.

Résolutions « approuvées » par le Congrès anarchiste
d'Amsterdam, brochure éditée par le « Bureau inter-
national ».

Les Hommes du jour, Clemenceau, texte de Flax,
dessin de Delannoy, o fr. 10, 3, rue des Grands-
Augustins.

oo »Avoir:
Le Krack de l'ot en Amérique, dessins de Grand-

jouan, Hénault, etc. « Assiette au beurre », n* 349.

'- VARIÉTÉS
Les Dangers des Habitations

(Suite.) (1)

Que manque-t-il actuellement pour pouvoir
réaliser ces améliorations?Une organisation
plus complète et plus rapide et moins coûteuse
des moyens de communications; et j'entends
par moyens de communications,nonseulement
ceux de transport, mais encore ceux de rela-
tions, poste, télégraphe et surtout téléphone.

Certes, ce n'est pas de l'utopie, d'imaginer
que nos trains, nos tramways puissent circu-
ler plus souvent et plus vite et rayonner dans
plus de directions. C'en est encore moins de

Merrrander qu'une communication télépho-
nique s'obtienne plus régulièrement et plus
rapidement; enfin que la poste délivre les cor-
respondances en un peu moins de temps qu'on
ne mettrait quelquefois à aller porter soi-
même, à pieds, lalettre que l'on envoie.

Quant aux prix que nous coûtent actuelle-
ment ces moyens de communication, ils sont
calculés de façon à rénumérer d'abord large-
ment des gens qui n'ont rien à y voir et qui
jouissent seulement de capitaux, ensuite une
armée de hauts fonctionnaires, parasites oné-
reux et, pour les services dirigés par l'Etat, à
grossir les recettes du budget général et à caser
des créatures des dirigeants. En outre, les
chemins de fer exonèrent de tout paiement la
grosse majorité (presque la totalité) des voya-
geurs occupant les places coûteuses, en sorte
que, comme toujours, ce sont les petits qui
subviennent seuls aux dépenses totales.

Là encore, je ne vois pas de demi-mesure
possible: les moyens de communications et de
relations, chemins de fer, tramways, postes,
télégraphes, téléphones et tous ceux qu'on
pourra,dans l'avenir, imaginer, devraient être
entièrement gratuits, c'est-à-dire entretenus sur
les fonds communs sans que personne ait un
centime à dépenser pour s'en servir.

Dès lors, et dès le moment où ces moyens de
communications fonctionneraient seulement
comme dans la banlieue de Londres, ou dans
celles de la plupart des villes des Etats-Unis,
quelle difficultéy aurait-il pour que les travail-
leurs habitassent tous la campagne, parcourant
gratuitement, rapidement et sans fatigue, la
distance qui séparerait leurs habitations du
centre usinier?

Les questions d'approvisionnement seraient
aisément solutionnées, comme elles le sont
déjà en mainte région,parles commandes télé-
phoniques, les expéditions rapides de petits

(1) Voir les numéros 3i, 32 et 33.

colis à domicile, et surtout les tournées de
commerçants, venant de porte en porte offrir
leurs marchandises, au même prix que prises
en magasin.

Ainsi peut être remplie la première condition
nécessaire d'une habitation qui ne soit pas no-
cive. La meilleure preuve que sa nécessité ap-
paraît bien nettement à tout le monde, c'est
que, dans le dernier bulletin du Touring Club
(association ultra bourgeoise, qui a établi
parmi ses membres, tous bourgeois, une hié-
rarchie, depuis messieurs les officiers en haut,
jusqu'aux simples commerçants en bas, en pas-
sant par les magistrats, etc.), le président de
cette association,,ancien fonctionnaire, per-
sonnage bien dans les eaux du gouvernement,
ministre officieux d'un ministère tacitement
reconnu, préconise, en un article-vedette, lacréation de

villes-jardins. Bien entendu, cemonsieur ne songe et ne pouvait songer qu'à
indiquer aux messieurs et aux dames les
moyens de se loger sainement et agréablement.
Mais, ce qui est vrai pour les riches, l'est aussi
pour les pauvres, dont les poumons ne portent
pas d'habits spéciaux.

Si toutes les cités ouvrières étaient installées
comme les habitations du Parc Monceau, le
mal serait moins grand et son remède d'une
urgence moins immédiate.

Mais il ne suffit pas que les habitations hu-
maines soient toutes exclusivement bâties dans
la campagne. Il ne faut pas qu'elles soient bâ-
ties sur le modèle de la plupart de celles des
campagnards.

Là encore, tout est à peu près à refaire, et à
faire tout autrement.

Les fenêtres sont ridiculement petites et
rares, mais ferment toutes mal ou pas du tout.
Elles doivent être immenses et fermer hermé-
tiquement.

Actuellement, dans les maisons de campa-
gne, l'air ne circule pas dans toute la pièce,
mais, en maint endroit, on subit des courantsd'airribles.Dans une maison bienconstruite,
on ne doit sentir nulle part de courants d'air
et avoir de l'air renouvelé incessamment.

Je ne puis entrer dans le détail des procédés
réalisant ces conditions. C'est affaire d'archi-
tecte, de constructeur, et aussi cela dépend
beaucoup des régions humides, froides, expo-
sées aux grands vents ou au contraire chaudes
et sèches.

Mais, déjà, j'ai lu qu'Edison vient d'imaginer
de construire d'une pièce les murs des maisons,
en coulant dans le moule de ces murs, unecomposition analogue au ciment. Pour qui sait
combien sont dangereux les joints toujours
mal faits des murs construits en pierres, c'est
déjà une véritable et heureuse révolution.Cela
montre également avec quelle rapidité onpourrait améliorer l'art de la construction, si
celui de la destruction cessait d'accaparer la
plupart des initiatives.

En tous les cas, voici les grandes lignes d'un
plan d'habitation saine.

.Orientation à l'Est ou au Midi dans nos ré-
gions.

Construction de la maison de façon à n'avoir,
autant que possible, d'ouvertures que sur uneface, si la maison offre un grand et un petit
côté, sur deux faces, si elle est carrée où, ce
ce qui est préférable, si elle est bâtie enéquerre.

Qu'il y ait une ou deux façades, exposées
comme je l'ai dit; ces façades doivent être en
tous cas, presque entièrement vitrées sur touteleur hauteur et leur largeur.

Mais il n'est pas indispensable que tous cesvitrages soient mobiles. Ils sont destinés à
laisser pénétrer le soleil beaucoup plus qu'à
l'aération. C'est pourquoi dans une grandefe-
nêtre, il suffit qu'une minimeportionpuisse
s'ouvrir, mais il faut qu'une fois fermée, elle
joigne hermétiquement, ce qui n'est pas au-dessus des ressources des constructeurs.



L'aération continue peut se faire par divers
procédés, qui en reviennent tous, comme prin-

c
ipe, à des prises d'air établies en différents

c oints de la facade de l'habitation et à des
Puyaux de sortie de cet air établis au sommet
tde la maison, en sorte que l'air extérieur
pénètre constamment et que l'air usé soit cons-
tamment évanoui; et cela sans procurer de
courant d'air froid. On évite cet inconvénient
en faisant passer l'air extérieur entre deux cloi-
sons et, en hiver, au contact d'un tuyau rempli
de vapeur d'eau à basse pression, avant qu'il
pénètre dans les appartements. Il y a bien
d'autres moyens, je me borne à signaler celui-
là, pour montrer que la difficulté peut être ré-
solue.

Dans l'aménagement intérieur de l'habi-
tation, il y a de grandes lois à observer.

Etablir le moins de petites pièces possible;
n'encombrer les pièces que le moins possible,
et supprimer totalement tapis, rideaux,
tentures, meubles couverts en étoffe, des
pièces où l'on couche.

Comme type de maison je proposerais: une
grande pièce, comprenant à elle seule presquela

moitié de l'intérieur de l'habitation, et dans
laquelle les habitants passent leurs journées;
c'est la pièce où on vit. Elle s'ouvre directe-
ment, ou par un court vestibule, au dehors et
offre des portes d'accès avec les autres pièces
de la maison consistant en cuisine, chambres
à coucher, et s'il y a lieu, bureau ou autre
pièce spéciale.

Ce type de maison ne comporte qu'un rez-
de-chaussée.

Si on le préfère, on peut n'avoir au rez-de-
chaussée que la grande salle et la cuisine et
mettre les chambres à coucher au premier
étage.

Mais ce qu'il faut toujours, c'est que chaque
pièce soit largement ajourée, et que l'air y cir-
cule, par quelque procédé que ce soit.

Il parait qu'au Japon, on divise la maison
comme onle désire, instantanément, p.f.tJ)dc
simples paravents, laissant libre la partiesu-
périeure de l'appartement où l'air circule çinsid'un

bout à l'autre. Je trouve le procédé excel-
lent. Mais nous sommes habitués à plus d'in-
timité.

rai voulu simplement faire comprendre
qu'il n'existe pas, en principe, de difficulté in-
surmontable, à avoir les habitations conve-
nables.

Je me hâte d'ajouter qu'il y en a une, dans
la pratique, c'est le prix excessif, invraisem-
blable des matériaux et des frais de construc-
tion. Que ce soit à Paris ou dans la campagne
la plus reculée de France: c'est tout aussi
cher, car ce qu'on gagne d'un côté est large-
ment repris de l'autre; et cela tient unique-
ment aux bénéfices que doivent retirer les in-
dustriels qui fabriquent les matériaux, les
compagnies qui en assurent le transport et les
entrepreneurs qui dirigent la construction.

Quant aux ouvriers, ou bien le succès de
leurs justes revendications a comme premier
résultat de faire augmenter la note à payer par
le client, ou bien s'ils n'osent formuler ces
revendications, ils se contentent de sabotter le
travail, sans rien dire. Dans l'un et l'autre cas,
c'est celui qui fait construire qui porte seul
toute la charge; les industriels, les compagnies
de transport et les entrepreneurs n'y perdent
pas un sou.

Peu d'ouvriers ont les moyens de faire cons-
truire une maison, c'est vrai, mais ils doivent
bien penser que le propriétaire qui leur en
loue une établit son prix de location d'après le
prix de revient.

En sorte que, dans l'état actuel des choses,
chaque sou gagné d'une main par l'ouvrier du
bâtiment sur son patron, est redonné de l'autre
main par ce même ouvrier et, en plus, par tous
les ouvriers de toutes les autres corporations,
à ce même patron et aux autres patrons.

C'est un petit détail que les syndicalistes
ont un peu trop négligé, jusqu'ici, et sur lequel
il me semble urgent d'appeler leur attention.

Toute la vie de la population en dépend,
jusque et y compris la possibilité de se loger
sainement.

DrE. D.

———————————. .———————————
Correspondances et Communications

Reçu pour la Liberté p'opinion. - Auguste et Ma-
rianne, i fr. — L. Brussey, o fr. 25. — L. B., à
Paris, o fr. 30. — Ensemble, i fr. 55.

Listes précédentes, 529 fr. 05. — En tout, 530 fr. 60.

Un camarade pourrait-il prêter pour quelques se-
maines à un de nos collaborateurs la série des années
du journal La Fronde, depuis l'origine jusqu'à l'année
1902 comprise.

"Les camarades qui font paraître le Combat social,
désirent entrer en relations, pour l'intensification de
la propagande, avec les camarades et groupes des
localités et régions suivantes, Creuse, Indre, Vienne,
Charente, Dordogne et Corrèze; de la Rochelle et
Rochefort-sur-Mer,Clermont-Ferrand, Thiers, Mont-
luçon, Bourges, Vierzon, Mehun.

Envoyer tout ce qui concerne le journal au Combat
social, 20, faubourg de Paris, Limoges.

Les amis de Malquin ont publié en volume les ar-
ticles que notre camarade avait donnés dans divers
journeaux et revues.

Ce volume édité spécialement pour les amis de
Malquin n'a pas été mis dans le commerce.

Il nous en a été remis quelques exemplaires, pour
être vendus au profit du journal, 3 fr. 50 franco.

LILLE. — Les camarades désireux de voir s'inten-
sifier la propagande dans la région, sont priés de se
mettre en rapport avec le camarade A. Gueneau,
94, rue des Sarrazins.

————————— —————————
, CONVOCATIONS .,.,

0 La SemaiIle, 21, rue Boyer. — Vendredi 27 dé-
cembre: Robes: L'Internationalisme et l'antipatrio-
tisme.

o La Fête de « La Ruche ». — Le programme: Le
jeudi, 2 janvier, à 8 heures 1/2 du soir, dans la grande
salle des fêtes du Petit Journal, 21, rue Cadet, fête
de La Ruche, organisée sous les auspices des Sociétés
coopératives de Paris et de la banlieue.

Le programme, entièrement exécuté par les enfants
de La Ruche, sera des plus variés et comprendra des
chœurs, chansons, monologues, divertissements, pe-
tites comédies, etc. -,.

Concours de la symphonie «La Bellevilloise
»;

causerie, par Sébastien Faure, sur la Coopération.
Les amis, aux Temps Nouveaux, au Libertaire, à la

Guerre Sociale, à l'Humanité, trouveront des cartes,
et dans les principales Coopératives de Paris et de la
banlieue.

Prix des places: 1 franc pour les grandes per-
sonnes, 50 centimes pour les enfants au-dessous de
13 ans.

Les portes seront ouvertes dès 8 heures, et la salle
sera bien chauffee.

La soirée prendra fin vers 11 heures 114.

0 Art et Science. — Dimanche, 29, au musée Gus-
tave Moreau,Conférence de L. Bruneteaux : L'Œuvre
de G. Moreau.

Rendez-vous à 9 heures 45 du matin, rue de La
Rochefoucault, 14.

ü Samedi, 28 décembre 1907, à 8 heures 1/2,
Grande Salle du Rocher-Suisse, 12, rue Lamarck. —
Grande Représentation: Mariage d'argent, étude de
paysans, en 2 acte, d'Eug. Bourgeois; les Poètes-
Chansonniers; Le Feu dans la Mine, pièce drama-
tique en 4 scènes de Maurice Lecœur; Les Boulingrin,
scènes de la vie conjugale de Courteline.

Entrée: o fr. 50.

e Groupe Esperantiste du XVe. — Tous les lundis,
à 8 heures 112 du soir, cours d'Esperanto, salle de
l'Églantine Parisienne, 61, aue Blomet.

Les cours d'Espéranto sont ouverts à tous.
ü Groupo Anarchiste du XVe. —

Réunion tous les
mercredis, à 8 heures 1/2 du soir, salle de l'Eglantine
Parisienne, 6r, rue Blomet.

Les camarades, partisans d'un groupe, adhérant à
l'Internationale Anarchiste, sont priés d'assister aux
réunions.

0 Jeunesse Révolutionnaire du XiVe. — Samedi,
28 décembre, à 8 heures 112, salle de l'Avenir de
Plaisance, 13, rue Niepce. Grande controverse: Le
Patriotisme et la Question sociale, par G. Régnier,du
Parti socialiste, et H. Duchmann. du Libertaire.

0 Jeunesse Révolutionnaire du XV. — Vendredi,
27 décembre, à 8 heures 1/2 du soir, salle de l'Églan-
tine Parisienhe, 61, rue Blomet.

Causerie, par un camarade.
0 CHAREXTOX (C. P.). — salle de la Solidarité.
Mardi, 31 décembre: Coopérative et Commu-

nisme.
* BORDEAUX. — Samedi, 28 décembre, à 8 h. 112,

à la Brasserie Moderne, 19, cours Balgnerie-Sutten-
berg,conférence publiqueet contradictoire, sur le
sujet suivant: « Oui nous tuerons Dieu et la Guerre. »

Lundi, 30 décembre, même local, couférence :

< Au lendemain d'une Révolution, comment fonc-
tionnerait une Société Communiste. »

Dimanche 29 décembre, Conférence à 3 heures,
Bourse du Travail.

Sujet traité: Pourquoi la classe ouvrière ne peut
pas s'émanciper.

C MARSEIRLE. — Les Précurseurs. — 12, quai du
Canal (2e étage). Samedi, 28 décembre, à 9 heures du
soir: Causerie entre Camarades.

Petite Correspondance

-F., C., à TURIN. — Numérc^expédiés.
B., av. RICHERAUD. — B., à MONTREUX. - C. R,

rue du RETRAIT. — C. L., rue du COMMERCE. —
L'erreur est provenue de ce que, en faisant votre
fiche j'avais oublié de détruire la lettre d'adhésion.
Ça va bien.

R. D. — Lu le Droit à la vie, pas mal, mais avez
besoin de travailler encore.

R., à MARSEILLE. — Non, je ne connais pas cette
brochure.

C. B., à BERGERAC. — La tenancière du kiosque
n'a qu'à demander à la maison

Hachetie,

Reçu pour le journal: Auguste et Marianne, 1 fr.

— L. Brussey, o fr. 25. - N., à Paris, excédent
d'abonnement, o fr. 50. - C. P., rue B., excédent
d'abonnement, 2 fr. - J. M., à Naut, excéedent
d'abonnement, 2 fr. - G., 1 fr. - R., à Marseille,
excédent d'abonnement, 1 fr. 25. - L. P., à Saint-
Raphaël, excédent d'abonnement, 2 fr. — Dr U., 2 fr.

— C. R., à Romorantin, excédent d'abonnement, 1 fr.
Merci à tous.
A., à Mustapha. — D. M., à Nîmes. — L. J., à

Carnière. — H. D., à Verviers. - E. M., rue D.-R.
— P. C., à Pont-Saint-Vincent.— A. F. rue L. B. —
F. B., à San Giovani. — Dr A. F. Beaune. — S. C., à
Bruxelles. — E. R., rue I.-R. — P., à Alger. — V. G.,
à Norwalk. — M. P., à Courbevoie. — P., à Houde-
mont. — L., à Angers. — P. M., à Lyon. — N., à
Marseille. — P., à Paris. — R., à Chantecoq. — G.
H., à Genève. — L. P., à Liverpool. — M., à Saint-
Maur. — C., à Varennes. — R., Tour Saint-Gelin.—
A. D., à Lens. — G. M., à Chervay. — F. N., à Le
Blanc. — L. C., à Clamecy.

D. P., à Couillet. — L. G., à Rive-de-Gier. — R. B.,
à La Trinité-Victor.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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83, rue de la Santé, Paris
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