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AU PORTEURS DE BILLETS

Nous rappelons que les demandes de-lotsetremboursements doivent nous [être adres-
sées fin juin pour l'Europe au plus tard.

;

Les Fêtes du Peupte
Projet d'une Fête du Printemps et

de l'Amour devant la Grotte
d'Amour du Square Saint-Pierre.

Dans ses deux beaux articles, l'Art et le
Peuple,parus ici, notre camarade André Gi-
rard a magnifiquement exprimé le mal dont
nous souffrons, et qui nous ronge comme un
cancer; ce mal, c'est la laideur. La bour-
geoisie régnante nous inocula ses vices et
nous fit a son image. Elle instaura le culte
de la laideur, par ses marchands de vins, sesbeuglants, sa prostitution, sa politique, sesjournaux de chantage et toute sa camelotte
industrielle et mercantile. Elle nous dirige,
nous abrutit et nous empoisonne jusqu'aux
moelles. Nous ne sommes plus capables
d'admiration ou d'indignation, nous ne
comprenons plus rien que ce qui est laid;
tout ce qui fut générosité, enthousiasme, es-

(t)Le camarade De-rré nous ayant demande d'expli-
quer aux lecteurs des Temps Nouveaux scwi 'idée de
l'ètedu Printemps,nous lui avons demandé cet articl.

prit de sentiment populaire a disparu dans
l'indifférence et la bêtise, nous n'avons plus
que des appétits, et quand ils sont satisfaits,
nous devenons à notre tour des petits bour-
geois prudents, égoïstes et bctes. Je sais que
l'atroce misère de beaucoup et la besogne
abrutissante où sont courbés des malheu-
reux qui peinent sans cesse pour assurer
leur maigre et vague existence les empêchent
de penser et de comprendre ce qui ennoblit
la vie, mais n'est-ce pas à ceux parmi nous
qui sommes plus favorisés, et pensons da-
vantage, à aller vers eux, à les aider matériel-
lement et moralement, à apporter un peu de
consolation et d'espoir dans l'enfer de leur
vie.

Si la science et la raison détruisent chaque
jour davantage les préjugés religieux et dé-
couvrent l'hypocrisie des prêtres exploitant
la bêtise humaine, elles ne remplacent pas
l'illusion et la consolation que les prêtres
apportaient aux cœurs des humbles en
échange de leur soumission; car, on a beau
dire, les cérémonies catholiques, avec leurs
pompes, les chants et la musique des orgues,
sont encore fort belles, et bien faites pour
troubler des âmes de femmes et d'enfants;
qu'y a-t-il de plus émotionnant que d'en-
tendre le son des cloches à la campagne, et
les églises de villages ne sont-elles pas plus
belles et accueillantes que les vilaines mai-
ries où siègent des fonctionnaires froids et
hostiles. Qu'avons-nous à opposer à cette
beauté religieuse? Rien, que le vide et la
laideur des fêtes ignobles actuelles, le mardi-
gras, la foire aux jambons et pains d'épices,
le 14 juillet où la liberté se fête dans les bas-
tringues des bistrots, dans les hurlements,
la saoûlerie et la prostitution. Aussi quel
regret l'on a quand on songe à ce qu'étaient
les belles fêtes de la Révolution française.
Là le peuple n'était pas corrompu, il souffrait
c'est vrai, mais il était naïf, sincère et géné-
reux. Aussi. avec quelle foi, quel enthou-
siasme il fêta sa délivrance! Comme elles
étaient belles, ces fêtes des Fédérations, où
la plus belle fille du village s'offrait en union
au plus vaillant, au plus généreux! Plus d'un
gars de vingt ans revenait

-
rêveur à la mai-

son.
Et à Paris, au Champ-de-Mars, ces deux

cents mille hommes qui soulevèrent en quel-
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ques jours toute la terre pour en dresser un
autel gigantesque à la Patrie qui était sacrée
car c'était la terre des hommes libres, et
devant cet autel un million d'hommes défi-
lèrent par corporations, respectueux et émus
et le soir ce peuple, où il n'y avait plus ni
pauvres ni riches, échangea le pain fraternel.

Pourquoi ne pourrions-nous pas essayer
de faire revivre ces grands élans? Magni-
fiques communions populaires qui montre-
raient à la bourgeoisie que nous ne sommes
pas avilis comme elle et que nous avons
encore le sentiment de la Beauté et de la
Pitié humaine? C'est pourquoi j'ai rêvé cette
fête du Printemps et de l'Amour pour rendre
hommage au culte éternel de la Vie et nous
rendre respectueux de l'Amour et de la
Maternité.

Là-haut, à Montmartre, près du Sacré-
Cœur, dans le joli jardin Saint-Pierre, se
trouve la Grotte d'Amour, endroit délicieux,
tout ensoleillé et fleuri; au fond de la grotte,
un groupe d'amants en marbre s'étreignent
passionnément exaltant l'Amour par la puis-
sance de la plastique et l'harmonie de la
matière ; à leurs pieds, l'eau s'écoule en cas-
cades joyeuses parmi les roseaux et les iris
en face des amants, près du petit pont où
passent les amoureux, se dresse le tronc des
filles-mères, effigie douloureuse d'une pauvre
fille serrant son enfant dans ses bras, résul-
tat bien souvent hélas! de l'Amour dans
notre société: le plaisir pour l'homme, l'aban-
don et la honte pour la femme.

Au-dessus de la Grotte d'Amour, le Sacré-
Cœur, sombre monument du mensonge et
de la bêtise humaine, domine de sa lourde
masse la grande ville où toutes les voix, les
plaintes, les sanglots et les rires viennent
mourir à ses pieds, mais là-haut rayonne
aussi l'Espoir, le petit temple de l'Amour
sourit aux amants, sa lumière s'étend sur la
ville comme le symbole de l'éternelle jeu-
nesse de la vie renaissant sans cesse de la
mort.Je souhaiterai donc que devant cette grotte
charmante, le peuple vienne un jour défiler
par couples, jeunes et vieux, ils revivraient
là les belles heures d'émotion où ils se sont
connus et aimés, ils passeraient devant la
grotte au son d'une marche nuptiale et des
chants d'amour, des fleurs à la main, ils



échangeraient un baiser ou une pression de
mains et, déposant leur obole dans le tronc
des filles-mères, ils s'en iraient recueillis et
rêveurs. Camarades, il ne faut pas rire de ces
naïves tendresses, c'est par elles que l'on
fait les grandes choses. Voulez-vous m'aider
à réaliser ce beau projet, je suis un ouvrier
comme vous, à peine instruit, juste assez
pour vous exprimer tant bien que mal mon
idée; mais allez là-haut à Montmartre voir
la Grotte d'Amour et vous comprendrez
mieux que par mes paroles ce que j'ai voulu
dire.

EMILE DERRÉ.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de s'entendre
pour la vente, et de trouver dans leur loca-
lité un camarade qui veuille le recevoir
pour tous.

Crocs et Griffes

Les règles de l'honnête discussion. - Il
existe, sous la présidence de M.Desjardins,
un groupe qui s'est appelé /'U nion pour l'ac-
tion morale, etquifaitappel auxadeptesdes
différentes doctrines pour discuter en commun.

Je fus, ily a un ou deux ans, invité à une
de ces discussions.

Peu apte à manier la parole, ayant, surtout,
ce que l'on appelle l'esprit de l'escalier, c'est-
à-dire que les meilleurs arguments ne me
viennent que lorsquej'aipuà mon aise rumi-
ner la question, et la retourner sous toutes ses
faces, je déclinais l'invitation, mais croyantavoir affaire à des hommes loyaux,je donnais
les raisons de mon refus.

L'Action Française du 17 mai dernier con-
tient un article de M. Maurice Pujo, repro-
duisant une partie de ma lettre, où l'auteur
travestit mon inhabileté à parler en bafouil-
lage et en conclut à la non existence d'idées
cher. moi.

Cela caractérise bien ces bavards qui consi-
dèrent une discussion comme un duel où le
vainqueur est celui qui trouve le plus vivement
une réponse, bonne ou mauvaise, pourvu que
ion embarrasse momentanément Vadversaire.

Et ensuite, ily a cette conclusion à tirer,
c'est, que, ces messieurs de /'Union pour
la Vérité (ils ont changé leur titre) qui ont
édité une brochure: Les règles de l'honnête
discussion, feraient pas mal de méditer les
conseils qu'ils éditent.

o
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Inconscience. - Dans l'Humanité du 26
Mai, Jaurès se lamente sur l'indifférence de
l opinion qui se désintéresse des affaires du
laroc.

Si cette indifférencen'estpas l'œuvreentière
ce Jaurès et duparti socialiste, ilsy sont, tout
au moins pour une bonnepart.

Ils ont embrigadés les électeurs, en leur
persuadant "de les envoyer à la Chambre et de
ne plus s'occuper de rien, qu'ils allaientagir!

Les électeurs attendent!
Et Jaurès, lui-même, continue à éterniser

cette duperie, en faisant, à la Chambre, des
interpellations sur la politique du gouperne-
ment au Maroc, qui n'aboutissent pas, parce
qu'il ne néglige qu'un point, c'est de dire les
choses essentielles.

Tout le mondes sait que la campagne du
Maroc a été entreprise pour permettre aquel-
ques chacals financiers d'opérer des affaires

fructueuses. Les noms, touslespoliticiens les
connaissent.

Si Jaurès voulait, sérieusement, mettre le
cabinet en demeure de cesser une guerre qui
risque à amener une conflagration européenne
ou le mettre en mauvaise posture devant le
pays, il n'aurait, du haut de la tribune, qu'à
donner les noms, citer des faits, et peut-être
réussirait-il à émouvoir l'opinion.

Quand on a l'influence de Jaurès, on est ren-
seigné, on ne doit pas avoir peur de mettre les
pieds dans le plat.

Etsi au lieu d'embrigader 20.000 hommes
pour prendre d'assaut les tables d'un restau-
rant, il essayait de les amener au Palais-Bour-
bon, peut-être l'opinion se remuerait-elle à la
fin.

J. GRAVE.

Le Congrès anarchiste

tenu à Amsterdam (août 1907; 1

Delesalle m'ayant demandé avec instance
de présenter aux camarades le compte rendu
du Congrès Anarchiste d'Amsterdam, je me
suis décidé enfin à lire cette plaquette, quoique
je connusse plus ou moins les débats d'Amster-
dam, par les conversations et les discussions
que nous avons eues avec les congressistes.
Divers journaux avaient aussi donné des
comptes rendus, mais abrégés ou partiels,
comme celui de Malatesta dans les Temps
Nouveaux. Et Charles Albert était intervenu
pour faire ia critique des articles de Dunois
parus dansle Réveilde Genève. Cependant je
n'ai pas regretté d'avoir lu « le Congrès Anar-
chistes, telqu'il a été publié par Delesalle, car
c'est un compte rendu clair et intéressait, et
les thèses débattues y sont exposées avec assez
de détails pour avoir conservé une physiono-
mie vivante.

Je dois même dire que ce compte rendu se
présente un peu comme une œuvre à la « Tite-
Live» : Je veux dire que l'auteur semble avoir
mis de l'ordre dans les débats et même dans les
discours, et avoir ratissé certains rapports ou
certaines motions des fautes de style ou de
grammaire qui eussent pu déparer la beauté de
l'ensemble et choquer la délicatesse de l'auteur
lui-même. Les corrections apparaissent surtout
évidentes pour le discours de Monatte (pages 62
à 71). Ce dernier ne fit au Congrès qu'un rap-
port oral, un peu à la diable, si j'ose dire. Dans
le compte-rendu, le discours de Monatte prend
des proportions harmonieuses, et il y a là un
historique assez précis du mouvement syndical
qui semble avoir été composé après coup.

J'ajoute que je n'en estime que mieux la lec-
ture du livre, non à cause de la tenue du style,
mais à cause de la clarté des idées et de leur
exposition. Le compte-rendu n'a pu que ga-
gner à ce que les congressistes aient revu eux-
mêmes leur propre rapport pour le mettre
exactement au point

Après des renseignements préliminaires, le
compte-rendu donne le résumé des rapports
sur l'état du mouvement anarchiste dans les
différents pays (pages 21 à 35). Je relève, en
passant, cette phrase « qu'en France le congrès
rencontra plus de résistances que partout
ailleurs; il y contrariait les vieilles habitudes
d'individualisme et c'est ce qui explique que la
représentation au congrès ait été des plus res-
treintes.

Il

Or l'auteur oublie, et il aurait dû être le
dernier à l'oublier, que la participation au

(1) En vente, à la Publication Sociale, 46, rue Mon-
sieur-le-Prince,Paris. i; • •'> :,

congrès rencontra la même résistance dans un
milieu anarchiste très actif, celui de la Suisse
romande. Dans le Réveil de Genève, Bertoni
donna ouvertement ses raisons contre la parti-
cipation au congrès; et la Suisse ne fut repré-
sentée que par un délégué parisien, A. Du-
nois. Il est impossible que l'auteur ignorât
cette particularité.

Ainsi c'est dans les deux pays où l'activité
anarchiste s'exerçait avec le plus d'intensité
dans les milieux ouvriers et particulièrement
sur le mouvement syndical, que s'est mani-
festé le moins d'enthousiasme pour le congrès:
En France comme en Suisse, l'activité des ca-
maradesanarchistesavaitsuiffsamment à sedé-
penser, les idées pouvaient se contrôler et sepréciser dans la vie de tous les jours, sansqu'on eût besoin d'un congrès pour donner
satisfaction à une activité déjà insuffisante pour
la besogne quotidienne. On comprend, aucontraire, que le congrès fût accueilli avecfaveur dans les pays comme la Belgique, la
Hollande, la Bohême, où l'indépendance d'un
mouvement ouvrier encore trop faible sem-blait avoir besoin d'appui et d'encouragement
pour se développer, et où les camarades res-sentaient le désir de discuter sur la tactique
révolutionnaire dans les syndicats, à savoir
sur l'action directe et sur la grève générale.

C'est là justement ce qui fit toutl'intérêt du
congrès. On allait s'efforcer d'éclaircirles rap-
ports entre l'anarchisme et le syndicalisme; et
en même temps on avait l'ambition de relier
entre elles les organisations ouvrières à ten-
dances révolutionnaires,de façon àfaciliterleur
développement en les aidant à lutter contre
l'influence des politiciens et contre la tyrannie
des social-démocrates. Il s'agissait en somme
de soutenir les efforts des syndicats localistes
d'Allemagne, ceux des syndicats révolution-
naires de Belgique, de Hollande, de Bohême,
etc. Je crois bien que beaucoup de camarades
étrangers comptaient sur l'appui de la Confé-
dération Générale du Travail de France; mais
la politique syndicale française n'a pas permis
à ces désirs de se réaliser. La politique offi-
cielle n'obéit jamais aux sentiments.

Je ne parle pas en ce moment de l'essai
d'Internationale Anarchiste qui fut tenté auCongrès; j'ai seulement en vue les Syndicats
à tendance révolutionnaire que les anarchistes
eussent voulu voir se développer dans tous les
pays, sans y avoir d'autre ambition que de tra-
vailler à l'éducation de la masse ouvrière.
C'est ce que nous montre l'auteur du compte
rendu dans un appendice à la fin du livre. Et
quel autre intérêt pourraient avoir les anar-chistes dans les milieux syndicaux? Aucun,
sauf celui de devenir fonctionnaires. Or, il y
a une certaine analogie entre l'anarchiste
devenu fonctionnaire et le socialiste devenu
ministre.

« La politique, Messieurs. » (1).
La caractéristique des anarchistes est de nepoint faire de politique, fut-elle syndicale, car,

pour eux, l'organisation syndicale est non pas
un but, mais un moyen de lutte. A Amsterdam
tous les congressistes parurent d'accord là-
dessus, et les plus syndicalistes affirmèrent
hautement leur volonté de ne rien abandonner
de l'idéal et de la tactique anarchiste. Vohryzek
(Bohême), dit, par exemple (p. 22) : « Nous
sommes syndicalistes. Mais le syndicalisme
n'est, pour nous, qu'un moyen d'action et non
une fin. Nous y voyons un instrument de pro-
pagande anarchiste. »Malatesta fut encore plus explicite (p. 80) :

« Je suis pour la participation la plus active
possible au mouvement ouvrier. Mais je le
suis avant tout dans l'intérêt de notre propa-
gande dont le champ se trouverait ainsi consi-
dérablement élargi. Seulement cette participa-

(1) On peut même se demander si la politique ne va
pas obliger la C. G. T. à sacrifier Broutchoux et le jeune
Syndicat des mineurs du Pas-de-Calais, aux intérêts
supérieurs « de la classe ouvrière organisée ».



tion ne peut équivaloir en rien à une renon-ciation
a nos plus chères idées. Au syndicat,

nous devons rester des anarchistes, dans toutei. force et dans toute l'ampleur de ce terme.Le mouvement ouvrier n'est pour moi qu'un
1

moyen, le meilleur évidemment de tous les
I moyens qui nous sont offerts. Ce moyen, je

me refuse à le prendre pour un but et même
Je n'en voudrais plus s'il devait nous faire
perdre de vue l'ensemble de nos conceptions
anarchistes ou plus simplement nos autres
Moyens de propagande et d'agitation. Les syn-dicalistes, au rebours, tendent à faire du moyen: Une fin, à prendre la partie pour le tout. Eti cest ainsi que dans l'esprit de quelques-uns
de nos camarades, le syndicalisme est en train
de devenir une doctrine nouvelle et de mena-
cer l'anarchisme dans son existence même. »Il n'y a guère eu que Monatte (fonctionnaire
syndical) pour proclamer que le syndicalisme
se suffit à lui-même, et Dunois pour avancer
que le syndicat se trouve être dans la société
actuelle le germe vivant de la société future.
Et qu'en sait-il? Je trouve, moi, que le syndi-
cat peut être un organe de lutte, en même temps
qu'un bon milieu pour la propagande; mais
quant à en faire une institution embryonnaire
de la société de demain, c'est là se lancer enpleine utopie — aventure lamentable pour un
auteur qui se pique de ne connaître que les
réalitésprésentes.

Ensuite, je ne vois pas pourquoi il serait
souhaitable que les syndicats subsistent après
la chute du régime capitaliste et qu'ils mono-polisent la production. Ce serait instaurer la
suprématie d'un Quatrième' Etat avec toutesles conséquences désastreuses qu'il en résulte-
rait pour les libertés individuelles. En atten-dant, cette piètre doctrine des « institutions en
Berme» peut conduire les syndicats à laissera poursuite de l'idéal révolutionnaire aux rê-
leurs sentimentaux pour s'occuper d'intérêts
Pratiques et essayer, par exemple, le coopéra-
tJSrne de production.

Il se trouve que le Congrès n'a pas discuté
sur cette affirmation que les syndicats sont ap-pelés à se transformer en groupes producteurs.
Et cette affirmation fait partie d'un ordre du
jour présenté par Dunois,Monatte, etapprouvé
par 28 voix contre 7. Cette même idée se re-
trouve, mais atténuée, dans un paragraphe ré-
digé par Cornelissen. De telle sorte que des
quatre ordres du jour sur le syndicalisme, je
n'aurais approuvé pleinement, pour ma part,
que celui de Friedeberg (p. 93). C'est d'ailleurs
Friedeberg, tout nouvellement venu à l'anar-
chie, qui se montra l'anarchiste le plus catégo-
rique (p. 86) :

« Je pense que l'anarchisme ne se propose pas
seulement l'émancipation d'une classe, si inté-
ressante soit-elle, mais de l'humanité tout en-tière, sans distinction de classe comme sansdistinction de sexe, de nationalité, ni de
race. Faire tenir toute l'action anarchiste
dans les cadres du mouvement de la classe ou-
vrière, c'est donc selon moi, méconnaître gra-
vement le caractère essentiel et profond de
l'anarchisme (1).

Il faut lire aussi sur le syndicalisme le dis-
cours de Malatesta, « le dernier représentant,
dit l'auteur, de l'ancien anarchisme insurrec-
tionnel.

»
(Diable! est-ce qu'il y aurait parhasard un anarchisme pacifiste et légal? un«anarchisme d'institutions» ? )

Malatesta montra clairement la confusion,
voulue ou non, faite par « les syndicalistes»
(P- 79)'

(1) Malatesta a dit aussi (p. 84) : « L'organisation ou-
vrière, la grève, la grève générale, l'action directe, le
boycottage, le sabotage et l'insurrection armée elle-
même, ce ne sont là que des moyens. L'anarchie est le
but. La révolution anarchiste que nous voulons dépasse
de beaucoup les intérêts d'une classe: elle se proposa la
libéraiion complète de l'humanité actuellement asser-
vie, au triple point de vue économique, politique etmoral.

Cette confusion consiste à prendre le mot
« syndicalisme » tantôt ou à la fois comme le
mouvement ouvrier et comme une doctrine
nouvelle. Il en résulte ceci (et j'en ai eu des
exemples dans l'Action Directe), c'est que
toute critique du syndicalisme, pris comme
doctrine, est considérée comme une attaque
contre le syndicalisme, considérécomme
mouvement ouvrier. Ce manque d'honnêteté
logique a permis à de fougueux intellectuels
de déclarer que les anarchistes étaient les ad-
versaires de l'action ouvrière. Ils n'ont pas vu
qu'en faisant une doctrine syndicaliste ils se
lançaient, eux aussi, dans l'IDÉOLOGIE, et qu'ils
pataugeaient dans les pires abstractions et les
plus cocasses.

Le Congrès voulut aussi, comme le raconte
le compte rendu, fonder l'InternationaleAnar-
chiste. La discussion fut amorcée par un rap-
port de Dunois sur l'anarchisme et l'organisa-
tion. Il semble que ce dernier ?e soit battu
contre les fantômes de son imagination, car il
n'y avait pas, à vrai dire, d'adversaires de l'or-
ganisation. Il supposadoncque les anarchistes
avaient, jusqu'àAmsterdam,méconnu lavaleur
de l'organisation. Et l'auteur d'accord avec
Dunois, a souligné l'importance (?) du vote
émis à ce sujet par le Congrès.

Le discours de Dunois est assez curieux, en
ce sens que, sans s'en douter, il a présenté
comme une évolution de l'anarchisme et des
anarchistes, sa propre évolution. Il parle de
cette crise qui a frappé l'anarchisme, et nous
savons tous que la crise n'a existé que dans le
cerveau de Dunois: il a tourné, et il a cru que
le monde tournait autour de lui. C'est là une
erreur bien humaine.

On croit n'avoir pas changé, on aime mieux
croire que tous les autres ont évolué. Mais
Dunois pousse très loin son illusion d'optique.
Je me suis amusé, par exemple, dans le dis-
cours qu'il a prononcé (p. 35 à 40) à mettre les
phrases à la première personne du singulier;
c'est un exercice assez drôle, car il révèle tout
d'un coup l'état d'esprit de l'orateur, son évo-
lution personnelle et comment il attribue à
tous les anarchistes son propre point de vue:

« L'action individuelle, l'initiative indivi-
duelle était censée, par moi, suffire à tout.Je
tenais généralement pour négligeable l'étude
de l'économie, des phénomènes de la produc-
tion et de l'échange et même. je ne consen-
tais à voir dans la société actuelle que des
antagonismes d'opinion auxquels la propa-
gande consistait justement à préparer l'indi-
vidu. En me mêlant. au mouvement ou-
vrier, j'ai franchi la distance séparant l'idée
pure qui,si aisément, se transforme en dogme
inviolable, de la vivante réalité. Je me s'uis de
moins en moins intéressé à mes abstractions
d'antan et de plus en plus au mouvement pra-
tique, à l'action: le syndicalisme, l'antimili-
tarisme a pris chez moi la première place.
L'anarchisme m'apparaît beaucoup moins
sous l'aspect d'une doctrine philosophique et
morale que comme une théorie révolution-
naire, que comme un programme concretde
transformation sociale. Il me suffit de voir en
lui l'expression théorique la plus parfaite des
tendances du mouvement prolétarien », etc.

Libre à Dunois de faire la critique de son
individualisme d'antan. Mais qu'il ne nous
mette pas sur le dos, sur le mien particulière-
ment, cette hypothèse toute gratuite. Pour ma
part, je n'ai pas du tout eu l'évolution qu'il
veut bien prêter aux anarchistes — et Friede-
berg non plus, certainement.

Quand à l'essai d'internationale anarchiste,
j'en pense ce qu'en dit Malatesta (p: 61) : ce ne
pouvait être qu'un lien moral. De parti anar-
chiste,il n'yen eut jamais, et mon avis est
qu'il ne saurait y en avoir.

M. PIERROT.

Comment se servir du Médecin

(Suite)

Admettons que se soient généralisés les cas
de parfaite entente du médecin et de ses clients,
basée sur l'absolue confiance mutuelle: con-
fiance des clients dans le médecin pour les
soins qu'il lui donne et l'estimation de la
valeur de ces soins, confiancedu médecin dans
ses clients pour acquitter le plus tôt qu'ils le
peuvent leur dette envers lui, avoir toujours
recours à lui, en cas de besoin, et suivre ponc-
tuellement les conseils.

Il reste à chercher comment rendre moins
lourde possible, pour les petits ménages de
paysans et d'ouvriers, cette dette qui se renou-velle pour ainsi dire constamment, tout en
assurant au médecin les moyens de vivre con-
venablement ainsi que sa famille.

Il ne me semble pas que la solution soit im-
possible à trouver.QI,

Il faut envisager la question séparément
pour les villes et les campagnes.

Dans les campagnes, ce qui coûte le plus
cher, dans la visite du médecin, c'est le
paiement de la distance qu'il a parcourue.
Cette indemnité double, en général, le prix
des soins, et, dans certaines régions, comme
en Savoie, une visite de

médecin,
exigeant

une journée de déplacement, atteint jusqu'à
5o francs pour certains villages perdus dans la
montagne.

Ces conditions tout à fait spéciales dispa-
raîtront par la disparition graduelle de ces
villages de montagne où les vieillards, les
femmes et les enfants passent 6 à 8 mois de *

l'année comme ensevelis sous la neige, tandis
que les hommes vont gagner leur vie dans le
Midi.

De même. les distances que le médecin doit
parcourir diminuent d'année en année à me-
sure que croît le nombre de médecins et que
la trop rude concurrence dans les villes les
incite à fonder de nouveaux postes dans les
campagnes.

Malgré les cris de peur et les objurgations
des vieux médecins enrichis qui comptaient
léguer leur clientèle comme un fief, à leurs
enfants, ou la vendre très cher à un successeur,
la marée montante des jeunes médecins se ré-
pand sur tout le pays et on peut prévoir que,
dans peu d'années, chaque chef-lieu de.canton
et bon nombre de bourgs seront pourvus de
médecins.

Cette dispersion sera encore facilitée par la
disparition, qui se fera forcément un jour, des
pharmaciens tels qu'ils exercent actuellement
dans les campagnes. Le médecin, détenant la
fourniture des médicaments, pourra gagner sa
vie dès qu'il aura une clientèle assurée de
mille à quinze cents habitants.

Jedis: gagner sa vie, car il lui faut renon-
cer à l'espoir de faire fortune. Il peut seule-
ment escompter un gain annuel effectif de
6 à 7.000 francs par an. Avec cela, à la cam-
pagne, on vit confortablement, on peut élever
une famille, et les enfants devenus grands, se
faire une petite réserve pour les vieux jours.

Iirne faut pas évidemment, que le médecin
soit un habitué du café et y passe le plus clair
de son temps à boire et à jouer; il ne faut pas
que sa femme soit une grande dame, ayant le
goût de la toilette, passant son temps en visi-
tes et faisant tenir,son ménage par des domes-
tiques. Il faut que les parents se contentent de
léguer pour tout hétitage, à leurs enfants, une
bonne éducation et l'apprentissage d'un mé-
tier, fût-ce celui de médecin.

Une condition indispensable de cette trans-
formation (révolution si on veut) dans les

Voir le numéro précédent.



mœurs médicale, c'est la diminution des-frais
d'apprentissage du métier de médecin.

Je n'apprendrai rien à aucun médecin en
affirmant qu'on peut, avec tout avantage, ré-
duire de plus de moitié le temps passé actuel-
lement sur les bancs du lycée et dans les ta-
vernes des villes universitaires pour avoir droit
au

,
parchemin doctoral.

Il me semblerait excellent à tous points de
vue que les études médicales fussent rempla-
cées par un véritable apprentissage. Le futur
praticien devrait commencer par être simple
infirmier dans un hôpital. Son travail rému-
néré à sa valeur, serait calculé de façon à lui
laisser le temps d'acquérir les connaissances
nécessaires à sa future profession, en suivant
des cours, en pratiquant la dissection, en tra-
vaillant dans les laboratoires, en étudiant dans
les livres. Au bout de quelques années, l'infir-
mier deviendrait assistant médical s'il en était
jugé capable.

Cette capacité ne serait plus déterminée par
un examen d'une heure qui consiste à répondre
les mots convenus aux « colles» ou questions
habituelles posées -par tel ou tel examinateur;
mais elle serait soumise à l'appréciation de
tous les médecins, assistants et infirmiers, qui
ont vu le candidat à l'œuvre.

L'assistant remplirait, dans les hôpitaux, le
rôle qui est actuellement attribué aux étu-
diants externes et internes. Il le remplirait
aussi bien que ceux-ci le remplissent mal (en
général) parcequ'il serait payé, parcequ'il con-
sacrerait à ses fonctions non plus une à trois
ou quatre heures par jour, mais une bonne
moitié de sa journée; parcequ'enfin il ne serait
plus talonné par l'ambition d'arriver vite à un
concours et n'abandonnerait pas l'examen di-
rect des malades pour se bourrer dans la mé-
moire de tout ce que les auteurs en renom ont
pu écrire sur les maladies.

Quelle hâte pourrait avoir un assistant de
terminer ses études? Suffisamment rémunéré,
vivant au milieu des camarades, en contact
avec des médecinsd'esprit distingué, acquérant
chaque jour, sans effort, de nouvelles connais-
sances dont l'exercice quotidien de son métier
lui ferait en même temps sentir la nécessité,
préposé aux soins directs d'un certainnombre
de malades, dont il aurait la responsabilité, il
pourrait encore, dans ses heures de loisir, jouir
des avantages de la ville, se créer des relations
avec les jeunes gens d'autres professions:
ouvriers, artistes, etc., s'initier à tous les cou-
rants d'idées et participerau mouvement géné-
ral, vers le mieux être, dont les jeunes gensfournissent l'avant-garde.

Du jour seulement où il aurait acquis toutes
les connaissances théoriques et surtout pra-
tiques indispensablesau médecin, qui peut se
trouver seul, sans aide, sans conseil, sans arse-
nal d'instruments, en présence des cas les plus
sérieux et les plus difficiles, de ce jour, il son-
gerait à s'établir médecin, ayant atteint l'âge où
l'on aime à exercer librement un métier et à se
créer une famille.

Il lui suffirait de satisfaire à quelques forma-
lités légales dont on pourra difficilement se
débarrasser, pour avoir le droit d'exercer.

Cette organisation laisserait le cham p libre
à toutes les aptitudes manifestées par qui que
ce fût. La profession serait largement ouverte
à tous les jeunes gens des deux sexes. Ceux qui

sont incapables de culture intellectuelle aban-
donneraient vite l'espoir de devenir médecins,
et cherchaient un autre métier, à l'âge où il est
facile de changer de voie; ou bien se conten-
teraient de celui d'infirmiers dont on dé-
plore unanimement l'insuffisance actuellj. Tel
est incapable d'acquérir une instruction déve-
loppée. de faire acte d'initiative, qui, au con-
traire, est susceptible d'accomplir avec soin
une besogne précise et d'exécuter ponctuelle-
ment les indications reçues. Au contraire, les
jeunes gens intelligents, pourraient pousser

leurs études, pour ainsi dire, indéfiniment,
en les spécialisant autant qu'il leur plairait.
Distingués par leurs camarades, et par leurs
professeurs, ils resteraient dans les hôpitaux,
ou dirigeraient des cliniques. En dehors des
malades qu'ils y soigneraient et auxquels ils
consacreraient tout le temps voulu, ils auraient
à leur disposition des laboratoires, des salles
de dissection et tous les moyens de se livrer à
des travaux de recherches originales dont les
résultats profiteraient à tous. La sélection né-
cessaire, qui actuellement s'opère au hasard de
la naissance, de la fortune et de la protection,
serait livrée, aussi strictement qu'il est hu-
mainement possible, aux manifestations des
diverses aptitudes. Les malades n'y perdraient
certes rien, et la science non plus, j'ose l'affir-
mer. Il n'est pas nécessaire de rappeler les
quelques savants éminents qui ont commencé
leurs études médicales à l'âge de trente ans et
plus, après avoir exercé un métier manuel. Il
suffit de se rendre compte que seul le dévelop-
pement graduel, normal, des fonctions intel-
lectuelles donne des résultats à peu près cer-
tains, et que la séparation

artificielle
et absurde

entre l'étude théorique poussée jusqu'à la
simple gymnastique cérébrale, et le métier
manuel réduit à une discipline irraisonnée
produit des phraseurs et des incapables.

(à suivre) MICHEL PETIT.

«Q>-

AVIS
Les Porteuses de bois étant épuisées, nous ne pou-

vons plus en donner comme remboursement.

VIENT DE PARAITRE
L'excellente étude de Bullart sur la Révolution

russe parue dans notre supplément que nous venons
d'éditer en brochure, sous le titre Vers la Russie
libre. Grandjouan a dessiné la couverture. Prix,
o fr. 40. Franco, o fr. 50.

Mouvement social

Le Congrès des Mineurs. — A Mont-
ceau-les-Mines vient de se tenir le Congrès des mi-
neurs.

Ce Congrès n'éveille l'attention que par la volonté
qu'il a affirmé que la Fédération des mineurs soit
confédérée.

Pour toutes les améliorations corporatives qui ont
fait l'objet des discussions des congressistes, les mi-
neurs n'espèrent qu'en la bonne volonté des gouver-
nants et des législateurs.

La journée de huit heures depuis si longtemps
réclamée par eux a encore été discutée.

Finalement, les résolutions du Congrès de l'année
dernière à Denain, sont de nouveau votées. Ce que
veulent les mineurs, c'est la journée de huit heures,
montée et descente comprise, de telle façon que,
dans une semaine, il n'y ait jamais plus de quarante-
huit heures de travail effectuées, compris le casse-
croûte de quarante minutes par poste, et, en cas
d'accident, obligeant une dérogation d'une journée,
En attendant, ils accepteront le projet Janet, plutôt
que rien.

Après le projet Boudenoot, c'est le projet Janet,
après ce dernier, ce sera celui de Tartetllpion.

Tous ces projets de loi donnent aux mineurs la
journée de huit heures. en principe. En fait, les dé-
rogations et exceptions font que cette durée de
travail n'existe pas. Et les mineurs qui, s'ils n'étaient
pas trompés et s'ils savaient, imposeraient ce qu'ils
voudraient, attendent.

L'hostilité très nette marquée par le gouvernement
envers les syndicats de fonctionnaires ont fait réflé-
chir les mineurs sur les avantages de la nationalisa-
tion des mines.

Le rapporteur de cette question, Cathala, de la
Loire, en concluant à l'abolition de la propriété
capitaliste des Compagnies, demande que les mineurs
examinent les moyens pratiques de socialisation,
« mais non Plus de nationalisation. *

Car, dit le rapporteur.,ne prendra-t-on pas au mi-
neur devenu fonctionnaire les libertés acquises, le
droit de coalition et le droit de grève?

Les représentants du Pas-de-Calais en bons politi-
ciens penchent pour l'Etatisme.

« Il n'y a pas que l'intérêt corporatif des mineurs
qui est en jeu dit Bouchard, mais l'intérêt de la col-
lectivité, et c'est pourquoi la propriété de la mine parles mineurs n'est pas une solution possible.

« Si la nationalisation fait des mineurs des ouvriers
de l'État-patron, dit enfinBeugnet, l'Etatlui-mêmese
transformera-t-il pas pour devenir peu à peu l'organe
de tous au lieu d'être un moyen d'asservissement
entre les mains de la bourgeoisie. »

La connaissance des bénéfices réalisés par les
Compagnies minières fait ressortir avec plus de force
l'infériorité des salaires.

Degréault, de Liévin, déposé un rapport qui signale
que pendant un cours de cinq années, les Compa-
gnies ont vendu 137.327.290 tonnes au prix de
1,914,807,658 francs pendant que les ouvriers rece-
vaient des salaires se montant à 907,167,708 francs, et
que les bénéfices nets s'élevaient pour les compa-
gnies à 1,007,639,950 francs. Le taux moyen du sa-
laire du mineur était 1,325,25 par an. Degreault con-
clut en affirmant devant de pareils chiffres la néces-
sité de salaires plus élevés.

Pour montrer que ce sont des chiffres représentant
bien des bénéfices nets. Merzet ajoute:

«Car le prix de vente sur le carreau est compté
avec les frais généraux, la preuve est dans ce fait,
que la tonne de charbon reviendrait, avecleurs chiffres,
à 12 francs environ, lorsqu'elle se vend 18 fr. 20 et
25 francs.

« Il y a donc 52 op de bénéfices. Une augmenta-
tion de salaire est légitime. Il faut la revendiquer. »

La grosse question de ce Congrès est abordée:
« Les Rapports avec la Confédération. »

C'est depuis peu que les mineurs, particulièrement
les organisations du Nord et du Pas-de-Calais mani-
festent le désir d'entrer à la Confédération.

On sait que ces deux syndicats sont à la dévotion
des politiciens et que ces derniers qui ont toujours
considéré les syndicats de mineurs comme des
groupes électoraux, n'avaient nul désir d'un rappro-
chement avec le reste de l'organisation ouvrière qui,
dans son ensemble, s'était débarrassé de l'influence
des hommes politiques.

Néanmoins cet isolement de la corporation mi-
nière ne pouvait longtemps durer.

D'autre part, dans le Pas-de-Calais, s'était créé un
groupement ouvrier. La Fédératiou syndicale des
mineurs du Pas-de-Calais qui combattait l'influence
déprimante sur les mineurs des députés Basly et La-
mendin et qui faisait des efforts pour que les mineurs
soient reliés à la Confédération.

Dans les autres bassins, il y a également un cou-
rant très sensible en faveur de l'adhésion à la
C. G.T.

Cependant cette affiliation a jusqu'ici rencontré
des difficultés d'un autre ordre.

Lors de la grève des mineurs de 1902, le mouve-
ment s'était généralisé. Engagement avait été pris
par les différents syndicats miniers de ne pas opérer
de rentrées partielles.

Le succès de la grève-était à ce prix.
L'action devait rester générale. Les syndicats du

Pas-de-Calais trahis une fois de plus par leur député
Basly, abandonnèrent leurs camarades des autres
bassins, traitèrent directement, firent perdre au mou-
vement sa puissance de généralisation et la grève
avorta.

Cette trahison nouvelle divisa encore plus
profondément les mineurs, et les essais d'unification
qui furent tentés parmi cette malheureuse corpora-
tion tiraillée au gré des ambitionset des calculs des
politiciens n'aboutirent pas.

La Confédération était donc très embarrassée. Les



mineurs étant divisés, quelle fraction convenait-il
d'admettre.

Fallait-il ne tenir compte que du nombre et
admettre les syndicats inféodés aux politiciens qui,
eux, étaient les créatures des Compagnies: en reje-
tant les quelques organisations libres de toutes
attaches et imbues d'esprit révolutionnaire?

L'absence d'entente parmi les mineurs fut donc la
première difficulté qui s'élèva pour leur affiliation
à la C. G. T.

Un incident devait encore tendre davantage les
rapports entre la C. G. T. et certains syndicats mi-
niers.

Après la catastrophede Courrières,lagrève qui s'en-
suivit démontra, une fois de plus, le rôle abject joué
Par les Basly, Lamendin et tutti quanti.

Dans le Réveil du Nord, feuille infecte, qui cache,
sous un pavillon socialiste, une besogne de police,
qui ferait hésiter le Matin, une accusation était lancé
contre la Fédération Syndicale du Pas-de-Calais.
Cette accusation, œuvre de Basly, fut relevée par le
jeune Syndicat qui demanda la réunion d'un — jury
d'honneut

—
chargé d'examiner ses comptes, et qui

devait inévitablement proclamer l'infamie du dirigeant
du vieux Syndicat — Basly.

Le jeune syndicat demanda des délégués à la Con-
fédération et au syndicat de Montceau-les-Mines. Le
vieux syndicat du Pas-de-Calais fut invité à désigner
les siens.

Mais la réunion de ce Comité ne se fit pas; après
en avoir accepté la-constitution, Basly n'envoya pas
ses délégués et une campagne d'injures et de calom-
nies s'organisa sous sa direction, dans le Réveil du
Nord, contre la C. G. T. et ses militants.

Les injures les plus grossières, les imputations les
plus calomnieuses furent lancées.

Pas un journal bourgeois à l'époque où une fu-
rieuse campagne s'organisa contre la C. G. T. et la
Bourse de Paris n'usa de telles invectives.

On comprendra donc que lorsque la Fédération
des mineurs, qui avait dans son sein le vieux syndi-
Cat du Pas-de-Calais et par conséquent Basly, de-
manda son admission à la C. G. T. Celle-ci lui de-
manda qu'au préalable elle fit en sorte que ce poli-
ticien néfaste fut rejeté et que l'organisation des mi.
neurs se désolidarisa d'avec lui.

Au refus du syndicat du Pas-de-Calais de rejeter
cet homme, la C. G. T. refusa l'admission.

Les mineurs néanmoins ont renouvelé leur de-
mande et à leur Congrès ils ont demandé à un secré-
taire de la C. G. T. de venir s'y expliquer.

Pouget qui y alla ne put que faire connaître l'état
d'esprit du Comité confédéral qui n'a pas de raison
"être modifié.

Décidés à porter leur demande devant le Congrès
de Marseille, les mineurs comptent avec quelque
raison que l'Assemblée des syndicats dans son désir
de ne plus voir les mineurs hors la famille ouvrière
passera par-dessus les malpropretés des politiciens
qui pourrissent cette organisation.

Les mineurs rentrerontprobablement à la C. G. T.
Ils y rentreront en adversaires forcenés de la mé-
thode syndicale inspirant actuellement l'organisation
centrale.Avec le Textile,le Livre,les Chemins de fer,
les Mécaniciens, les Tabacs, ils lutteront contre les ré-
volutionnaires et s'efforceront d'entraîner l'organisa-
tion dans la voie réformiste. 1

Certes, si les organisations et les militants révolu-
tionnaires le voulaient, s'ils avaient conservé l'union
étroite qui fit leur force, le danger serait moindre.
Espérons que les camarades comprendront que ce
n'est à rien d'autre qu'à des rapprochements entre
les éléments qui firent la C. G. T. forte, qu'il faut
demander de parer à l'augmentation d'influences
qu'acquèreront les réformistes et les gens de parti,
Par la venue de la Fédérationdes Mineurs.

•<f-~ -+
Le Congrès des Tabacs s'est tenu à la

Bourse du Travail de Paris.

,
Seules des questions strictement corporatives ont

été discutées: retraites, salaires, tout par la voie
législative et la légalité. C'est là tout le programme
de cette organisation essentiellement réformiste.

Nulle autre préoccupation dépassant le cadre

étroit du corporatisme n'intéresse ces ouvriers
d'Etat.

Le syndicalisme ainsi compris est bien celui qui
peut donner naissance à une classe nouvelle, celle
des producteurs à hauts salaires, garanties multiples
et subordonnant toute pensée révolutionnaire et toute
solidarité ouvrière à la revendication professionnelle
considérée comme seul but.

A signaler un vœu émis par ce Congrès et tendant
à faire supprimer l'article 51 bis du règlement de la
Chambre « qui, dit ce vœu, ne permet plus d'espérer
des améliorations par la voie parlementaire, laisse le
personnel des tabacs sous l'arbitraire du ministre des
Finances et l'incite à l'action directe en ne permet-
tant d'espérer des améliorations que par la grève. »

Imprudents gouvernants qui incitent les ouvriers
des Tabacs à l'action directe et les font songer à la
grève. 1

Supprimez l'article 51 bis et toute pensée subver-
sive disparaîtra.

CH. DEsPLAxQUEs.-J>
Dans IAssistance Publique. — Derniè-

rement quelques surveillantes de l'hospice de Bré-
vannes, afin de se faire bien voir par les autorités
ont organisé une collecte, dont le produit devait ser-
vir à offrir un cadeau, un souvenir, à M. l'économe,
avant son départ de l'hospice.

Donc les malheureux infirmiers et infirmières
étaient invités à prélever une portion de leur maigre
salaire pour témoigner leur reconnaissance respec-
tueuse envers un représentant de l'autorité. Bien mal
vus et mal notés auraient été ceux qui n'auraient
rien donné. Et cependant la raison de cette mani-
festation spontanée? « Est-ce pour avoir été mal
nourris? Est-ce pour avoir manqué du nécessaire,
jusqu'à n'avoir pas le moindre morceau de savon
dans les services et d'être dans l'impossibilité de
prendre les soins élémentaires de propreté après
avoir soigné les malades, ou même après avoir trans-
porté les cadavres à l'amphithéâtre? etc. » Une telle
désinvolture de M. l'Econome vis-à-vis du petit per-
sonnel travailleur méritait bien un bronze, n'est-ce
pas!

C'est d'ailleurs dans ce même hospice qu'eut lieu,
il y a quelques mois, une révolte des malades (des
malades tuberculeux), contre la mauvaise nourriture
et le manque de soins. Le médecin chef de service
eut le toupet d'expliquer cette révolte par le déver-
gondage sexuel des malheureux hospitalisés.

Cela va bien à Brévannes. Mais ce qui est mieux,
c'est que le bureau syndical du personnel non gradé
des hôpitaux a refusé d'insérer dans son journal cor-
poratif une protestation contre la collecte imposée.

M. P.

Les mineurs de l'Est. — Les mineurs de
l'Est s'occupent activement de l'arbitrage obliga-
toire dans les grèves. Tous sont hostiles à ce pro-
jet de loi et très montés contre les larbins du
ministère qui s'en font les propagateurs et les dé-
fenseurs.

Du reste, comme on a pu le voir, le comité du
syndicat des mineurs est à la hauteur de sa tâche.
Non seulement il organisa ces temps derniers un
congrès pour y discuter ce projet de loi, mais sur-
tout pour prendre contre son application des dis-
positions très énergiques.

L'ordre du jour suivant qui fut adopté à l'una-
mité par les congressistes prouve qu'ils sont décidés
à ne pas se laisser museler:

« Le congrès des mineurs et métallurgistes de
Meurthe-et-Moselle, après avoir pris connaissance
du projet de loi Viviani relatif à l'arbitrage obli-
gatoire, repousse avec énergie ce projet,

«
Décide de faire l'agitation nécessaire pour

s'opposer à sa réalisation et décide d'accueillir
cette loi, au cas où elle serait votée, par la grève
générale,

« Donne plein pouvoir au comité du syndicat
pour prendre dès ce jour les mesures nécessaires,

«
Décide que cet ordre du jour sera communi-

qué à l'Union des Syndicats, aux organisations
minières et à la C. G. T. »

Cet ordre du jour est clair. Il signifie que si
nos kinieniille veulent à tout prix nous doter
d'une nouvelle loi, les mineurs ne voulant pas
être domestiqués cesseront le travail et feront la
grève générale.

Ne pas croire que cette manifestation est,
comme tant d'autres, pour la galerie. Erreur, les
mineurs n'agissent pas à la légère. Ceux de l'Est
l'ont suffisamment prouvé pour qu'aujourd'hui
nous n'ayions pas besoin d'insister.

Lorsqu'ils ont voté l'ordre du jour, ils savaient
que le lendemain ils pouvaient le mettre en exé-
cution, depuis longtemps ils se préparent.

Ayant du temps devant eux, ils assurent davan-
tage la réussite de leur mouvement d'ensemble.

Tous les groupes sont visités ou le seront inces-
samment par des délégués, partout les mineurs
discutent déjà des moyens d'action qu'ils emploie-
ront en cas de grève générale.

Les centres où le syndicat n'a pas de groupe
s'agitent, l'effervescence se gagne.

Que demain cette loi draconienne soit votée et
la grève générale sera complète dans le départe-
ment. Les Italiens qui ne sont pas tous groupés,
grâce aux procédés des mouchards républicains,
n'hésiteront pas à suivre le mouvement, ils ne
sont jamais les derniers pour l'action.

Quelle répercussion aurait cette grève. C'est
toute l'industrie métallurgique qui serait paraly-
sée; ce sont les rois du feu qui seraient atteints,
c'est dans l'action que le prolétariat s'éduque et
s'affirme. qui sait s'il n'irait pas plus loin.

Voilà ce que sont capables de faire les mineurs
de l'Est; cette action sera plus efficace pour faire
rejeter la loi en question que toutes les interpella-
tions des élus à la Chambre des députés.

La C. G. T. semble vouloir s'occuper sérieuse-
ment de cette question. Elle aurait grandement
raison de collaborer à cette campagne de protes-
tation. L'agitation ne sera jamais assez grande.

Le délégué de l'Union desSyndicats de Meur-
the-et-Moselle à la C. G. T. (section des Bourses)
a reçu un mandat ferme pour établir un plan de
campagne dans les bassins miniers et de le soute-
nir devant le comité.

Puissent les délégués du comité confédéral être
assez unis, assez clairvoyants et assez révolution-
naires en adoptant cette proposition.

Quant à nous, notre campagne ne fait que com--
mencer. Si nous sommes secondé par les militants
des autres syndicats miniers, de la Fédération de
la Métallurgie et de la C. G. T., on ne muselera
pas encore cette année les mineurs.

Il est regrettable, que nombre de syndicats de
mineurs de houille se laissent duper par les Basly,
les Lamendin et autres « manitous» de la Fédé-
ration des mineurs.

Il est regrettable qu'ils n'aient pas le courage
de s'épurer, de réagir et d'envisager la loi sur
l'arbitrage obligatoire dans les grèves à sa véri-
table portée.

Quoi qu'il arrive, les « gueules rouges» se dres-
seront contré cette loi et nous croyons que les
« gueules noiresw) de Decazeville ainsi que celles
de la jeune Fédération syndicale du Pas-de-
Calais et du Nord n'ont pas dit leur dernier mot.

En attendant, les militants doivent être sur
leur garde, ils doivent multiplier leurs efforts pour
préparer la grève générale, si par hasard (ce que
nous ne croyons pas) nous étions seuls à agir ainsi.
Les mineurs de l'Est prouveront que les syndicats
révolutionnaires sont toujours capables de se dé-
fendre et de s'affirmer, quand même ils seraient
seuls.

J.-S. BOUDOUX.

NANCY to.

Le Congrès régional de l'Union [des Syndicats
ouvriers de Meurthe-et-Moselle est remis au di-
manche 28 juin, Bourse du Travail, 109, faubourg
Saint-Georges.

Le samedi 27, le camarade G. Yvetot, secrétaire
de la C. G. T., section des Bourses, fera une con-
férence à la Maison du Peuple, 2, rue Drouin.



Ballade syndicale.. — Le patronage syndi-
caliste organise pour le dimanche 7 juin une bal-
lade à Bellefontaine.

Le départ se fera à 7 heures du matin à la
Bourse. Tous les camarades sont invités à y venir.
Les musiciens sont priés d'apporter leur instru-
ment.

J.-S. B.

NIMES
Notre belle armée. — Bien que le général

Picquart dise que l'antimilitarisme s'arrête à la porte
des casernes, un fait nouveau vient une fois de plus
prouver le contraire. C'est ainsi qu'àNîmes un ba-
taillon du 55e devait partir pour Pont-Saint-Esprit,
on résolut de faire à cette occasion une manœuvre
de nuit avec un bataillon du 40e.

Les troupes dirigées par le lieutenant-colonel Du-
ranet, se mirent en marche à minuit vers Uzès. Après
toutes sortes de marches, et contre-marches, ma-
nœuvres, etc., ne servant qu'à éreinter les hommes
pour le bon plaisir des hauts gàlonnés qui vôulaient
par là fêter le départ du bataillon du 55e, les troupes
ne rentrèrent à Nîmes qu'à11 h. 112 du matin, com-
plètement harrassées par une chaleur torride et sans
avoir pris de repos.

Nombre d'hommes ne purent supporter ce surme-
nage ignoble que leur infligèrent leur chef, beaucoup
restèrent en route, blessés ou malades, ce qui pro-
voqua une mutinerie ; les plus révoltés entonnèrent
YInternationale et furent suivis par tout le bataillon,
quelques-uns levèrent même la crosse en l'air pour
mieux protester contre ces inqualifiables tortures
qu'on leur faisait subir sous le fallacieux prétexte
d'exercer les hommes à la guerre.

Le ministère de la guerre fait démentir ces actes
d'indiscipline. Sitôt qu'un de ces faits se produit, les
gouvernants font dire le contraire par les agences,
et la presse qu'ils subventionnent pour étouffer la
vérité.

Mais les faits sont authentiques et ne peuvent être
démentis, on n'a qu'à interroger ceux qui sont rentrés
à l'hôpital après la marche, et d'autres en prison
pour avoir protesté.

MAURICE IMBARD.
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SAIN-ÉTIENNE
J'apprends qu'un acte de révolte vient de se pro-

duire au 30e de ligne, caserné à Saint-Etienne. Un
adjudant du surnom poétique de Grandpied, a failli
être victime de son caractère hargneux.

Pendant la manœuvre de vendredi, une balle a
manqué de terminer son honorable carrière. Mais
elle n'a fait que lui siffler à l'oreille. Ce fait prouve
bien que la propagande antimilitariste commence à
porter ses fruits. Si ce n'était défendu par les lois,
nous ne pourrions mieux faire que nous féliciter de
ceci, et approuverhautement de tels faits. Mais nous
sommes trop respectueux de la légalité, pour dire de
telles choses. L. COPIN.*

SAINT-MALO
Les camarades malouins viennent à peine de ter-

miner une longue grève, celle du bâtiment, mainte-
nant, les dockers s'agitent. Sorties de l'inertie fan-
geuseoù elles semblaientdevoirs'éterniser, les diverses
corporations s'énervent, un changement s'opère, se
dessine, se précise, le syndicat porte ses fruits.

Dans ce pays, où jadis un ouvrier n'eût osé ré-
pondre au patron, la grève dernière est le premier
jalon, tentative d'une lutte acharnée entre l'opprimé
ef l'oppresseur.

Non seulement les travailleurs ont obtenu sa-
tisfactions, mais encore — et ce point est très
important — ils ont prouvé par leurs manifestations
bruyantes et même par un peu d'action directe—
hélas bien peu! -qu'on ne se moque plus du pro-
létaire dès qu'il devient conscient. Bourgeoisillons,
capitalistes de la région que pensiez-vous lorsque, à
l'ombre du drapeau rouge, 1.500 poitrines exaspérées
lançaient vers le ciel, plutôt noir pour vous, le cri de
l'esclave qui brise son joug: Debout! Que pensiez-
vous, messieurs les patrons quand les échos de

notre vieille cité de corsaires répétaient la clameur
de ces êtresrévoltés.

Ouvriers Malouins, vous avez prouvé que vous
êtes une force avec laquelle on doit compter: c'est
bien! N'ayez confiance qu'en vous-même, toujours,
fuyez l'arbitrage du politicien menteur dont les
phrases ronflantes ne sont que des chansons des-
tinées à vous endormir, fuyez le politicien, il tire à
son profit parti de toutes les situations, il est le dé-
fenseur de votre irréconciliable ennemi: le capital!

Le syndicat n'est pas seulement destiné à défendre
les intérêts du travailleur, il est — par essence même,
ne l'oublions pas — une arme révolutionnaire; oui,
il faut qu'il soit révolutionnaire, c'est lui qui fera la
grande et inévitable révolution sociale et son éduca-
tion vers ce but doit être constante.

Militants, répandons nos brochures dans les syn-
dicats, semons-les dans les réunions, prenons un ou-
vrier à part, lançons une phrase, un mot, la graine
lèvera, nos dirigeants se chargent de la faire germer
par tous les moyens, luttons!

Malouins révoltés unissez-vous, organisez-vous, c'est
par la coordination constante de toutes les énergies
que le bloc ouvrier ruinera et abattra le capitalisme.
Sus à la société abjecte et ses deux chiens de garde
Patrie et religion; nous avons pour nous le droit et
la force, euxles exploiteurs crèveront sous la haine
vengeresse n'ayant qu'un passé de crime et de vols,
abrité sous le drapeau tricolore tout dégouttant de
boue, de latmes et de sang.

C. C. GABRIELUS.
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Mouvement international
RUSSIE

D'après Freedom (i), 78.000 personnes (chiffre
officiel) sont actuellement déportées en Sibérie et
dans l'Extrême-Nord.Les prisons des villages comme
celles des villes regorgent de détenus politiques, et
l'on compte qu'il y en a actuellement plus de quatre
cent mille sous les verroux. Toute la Russie est en
état de siège et les officiers militaires, travaillant de
concert avec les espions, choisissent dans la foule des
prisonniers ceux qui sont connus pour leur courage,
leur intelligence, leur initiative, et ils les font pendre
ou fusiller. Pas une seule journée ne se passe sans
qu'un crime de ce genre soit commis. Jamais aucun
gouvernement n'a osé commettre d'aussi sanglantes
représailles sur ses sujetsdésarmés.

Il y a quelques semaines, l'Humanité signalaitles
atrocités commises récemment à Schlusselbourg et
les tortures abominables infligées aux prisonniers po-
litiques par les valets du bourreau de toutes les Rus-
sies. Aujourd'ui, nous apprenons que Nicolas Tschaï-
kovsky, enfermé à la forteresse Pierre et Paul serait
en train de perdre la raison. L'impérial bourreau est
parvenu à terrasser le vieux champion de la liberté
russe.

Exilé de son pays, Tschaïkovsky vécut longtemps
à l'étranger, mais à la suite des événements de ces
dernières années, le désir de retourner au pays de-
vint irrésistible. Le vieux militant rentra en Russie,
mais son grand âge et ses cheveux gris ne purent le

sauver des cachots.
Des cas de dérangement d'esprit se produisent fré-

quemment dans la forteresse, particulièrement parmi
les prisonniers d'un âge avancé. Les casemates com-
prennent deux étages et sont directement situées
dans les murs mêmes de la forteresse. La Néva coule
le long de ces murs. L'étage supérieur touche
presque au niveau du fleuve. L'inférieur se trouve
entièrement au dessous des eaux. Les chambres sont
exposées à une humidité permanente. L'eau ruisselle
continuellement des murs. Peu de prisonniers
échappent aux désordres du corps et de l'esprit. A

aucun moment, la prison ne cesse de renfermer des
scorbutiques.

D'après d'anciens prisonniers, cet emmurement
d'êtres humains à Pierre et Paul dépasserait celui de
Schlusselbourg en tristesse. C'est le silence de la
tombe. Les malheureux qui peuplent ces casemates

(1) Numéro d'avril igo8.

sont isolés les uns des autres et ils n'ont pas le droit
de lier conversation avec les sentinelles et les gar-
diens de la prison. Le seul bruit qui parvient aux
oreilles des prisonniers est celui des vieux carillons
rapportés de Hollande par Pierre le Grand, le coup
de canon de midi et le rugissement des lions du Jar-
din des Plantes voisin.

Après l'effroyable calvaire de Boris Speransky et
de ses compagnons dans l'enfer de Schlusselbourg,
après les agissements du sinistre bandit Kourlov, le
sort de Tschaïkovsky soulèvera, espérons-le, la
conscience publique contre le Tsar Rouge et sa
clique de tortureurs.

ARISTIDE PRATELLE.
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AMÉRIQUE DU SUD

Cuba. —. Qui ne croirait, qu'à Cuba, étant donné
son climat et son terrain fertile, à la végétation si
luxuriante, la vie ne dût être large et facile?

Et, cependant, il en est tout autrement.
Qu'on en juge, par les deux dépêches suivantes,

publiées par El Despertat Oberero :

« LA HAVANE. En consolàcion cielsur: Une grande
manifestation eut lieu dans cette localité et dans les
faubourgs ruraux. Cette manifestation avait pour but
de solliciter de l'alcade des secours et du travail pour
pallier à la misère qui tend à s'étendre de plus en
plus. Les manifestants demandent la construction
d'une route reliant cette route à Villales.

« MANTUA: Une manifestation, de plus de 5.000 ou-
vriers, a parcouru les rue de la ville, en demandant
du travail, pour pouvoir manger, eux et leurs familles.»

« L'alcade a promis de solliciter les autorités supé-
rieures.*

Ainsi, c'est dans ce pays fortuné entre tous, que les
travailleurs sont réduits à la famine et astreints à
quémander à leurs maîtres un morceau de pain.

C'est qu'à Cuba, comme partout ailleurs, le capita-
lisme accomplit son œuvre néfaste, enlevant le néces-
saire au plus grand nombre pour donner le superflu
à quelques-unsseulement.

Uruguay. — MONTEVIDEO. — Grève du Chemin
de fer Central. - Après trois mois de grève, dans
laquelle plus de 4.000 ouvriers étaient engagés, la
grève de la ligne du Chemin de fer Central vient de
prendre fin.

C'est un échec complet pour les grévistes.
Cependant, cette grève avait bien débuté. Les ou-

vriers avaient commencé par saboter quelques rails;
ils avaient fait sauter quelques aiguilles, etc., etc.

En sorte, qu'en raison de ces faits, il y eut, dès le
commencement, une vingtaine d'arrestations.

Mais, alors, le Comité de grève prit peur, et se mit
ù recommander le calme.

Il alla même jusqu'à dissuader les grévistes d'em-
pêcher la circulation des convois de jaunesque la
Compagnie dirigeait sur les lieux qui étaient les plus
touchés par la grève.

Dans ces conditions, l'échec était inévitable.
Et, en effet, malgré la ténacité des grévistes, dignes

d'un meilleur sort, il n'a pas été évité.
RENÉ FROMENT.

<ER.

ÉTATS-UNIS
New-York.-Les socialistes avaient organisé

un congrès national pour rechercher la solution
à apporter à la question des sans-travail.

Le révérend T. C. Hogan de Jersev City, après
avoir démontré que l'existence des sans-travail est
une institution permanente dans la société capita-
liste, que du mois de décembre 1905 au mois
d'avril 1906, plus de 150.000 meurts-de-faim ont été
secourus par la Bowery-Mission, fit cette déclara-
tion : «

Libérez-vous du capitalisme, votez aux
jours d'élection pour le parti socialiste,-c'est le
seul conseil que je puisse vous donner, et le seul
qui puisse vous être utile. »

Le camarade Berckman voulut prendre la parole,
on la lui retira avant qu'il ait réellement put par-
ler, et comme les camarades qui se trouvaient
dans la salle protestaient, le président accepta les



offres qui lui avaient d'abord été faites par la
Police, il l'appela à son secours, et le camaradeerckman ainsi que les autres révolutionnaires
lui se trouvaient dans la salle furent expulsés.

Pendant que ce congrès national était en ses-
sion, ne trouvant pour remède que de donner auxsans-travail le conseil de bien voter, de voter pourles socialistes en novembre, des milliers et des
milliers se suicident et des millions se meurentlittéralement de faim.

« Donnez-moi donc quelque chose à mangerdisait un individu d'une quarantaine d'années au
110 408 dans la 2e avenue à New-York. Je n'ai rien
mangé depuis plusieurs jours; la femme lui donna
a manger, et cet homme tomba mort en se levant
de table; le repas était venu trop tard.

Le charpentier Herbert Jerguson, d'Hampton
Junction N. J. se tire une balle de revolver dans
la poitrine; tous se laissent, enfants et femmes
mourir de faim sans rien tenter.

Il n'ont pas même l'instinct de la brute.
e00

D'après les journaux capitalistes, il y a une aug-
mentation de crimes de 120 pour cent dans cesderniers mois, il est urgent d'en rechercher les
causes, prétendent encore ces journaux; certains
même les ont trouvées; c'est, écrit l'un: Le grand
nombre d'étrangers ignorant nos lois et nos
moeurs, et l'augmentation du nombre des places
d'amusement à bon marché dont les divertisse-
ments ont une tendance à faire naître de jeunes
criminels.

Il y a dans certaines villes, là où les grands
Jurys sont continuellement en session, et selon les
rapports des substituts plus de 600 causes pen-dantes.

Il n'est donc pas étonnant d'apprendre qu'un
mdividu

a été détenu pendant un an à la prisondIbricontown-Pâ sans que les autorités sachenta moindre chose le concernant. Il aurait pu y
Passer toute sa vie s'il n'était pas venu à la tête
d'un nouveau shériffde lui demander le pourquoi
de son arrestation, Alex. Senschach dit avoir été
arrêté sans motif et fut relâché.

Des milliers attendrons des mois dans les pri-
sons pour des délits de quelques jours de péna-
lité, il y en a trop, mais les juges ne lâchent pas

,
leur proie.

C'est la justice de la libre Amérique.
*

* *
Harry Orchard, le mouchard qui avouat avoir

commis 28 crimes entr'autres avoir tué le gouver-
neur Frank Steuneberg, prétendant avoir agi sous
les ordres de la Fédération des mineurs de
l'Ouest, ce qui fut reconnu faux, les trois mineurs
ayant été acquittés, ce bandit a été grâcié de la
peine de mort, il ne pouvait en être autrement il
fallait le remercier de sa complaisance et de sesbons services. Le juge Wood, qui sollicita sa
grâce se basa sur ce que Orchard avait dit la véri-
té, ne reconnaissant pas la chose jugée, malgré
l'acquittement, il prétend que, Haywood, Moyer,
et Pettibone sont coupables.

"'-0O
Une nouvelle loi contre les anarchistes est en

discussion devant la législature de l'Etat de l'Illi-
nois: Toute personne qui se sera rendue coupable
soit par parole, ou par écrit, d'excitation à la vio-
lence, au meurtre, dans l'Etat d'Illinois ou dans
une toute autre partie du monde sera reconnue cri-
minelle et sous le coup d'une condamnatiou. Les
personnes qui prendront part à des réunions où
ces idées seront discutées, pourront être condam-
nées à une amende ou à l'emprisonnement.

Rochester. — Jakob Malinairtz vient d'être
arrêté comme anarchiste, les autorités veulent
l'exoulser.
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La crises'étendtoujours: Springfield Mo. Les
ateliers des chemin-de-fer de Saint-Louis, San
Francisco viennent de congédier 2.000 ouvriers.

o
o o

Les fruits du fanatisme religieux: Easton, Pen-

sylvanie; Robert Backman, directeur d'une manu-
facture vient d'être arrêté, comme chef d'une
nouvelle secte appelée « La Chasse au Diable » pour,
un de leurs crimes parvenu à la connaissance du
public.

Cette secte s'etend à une trentaine de villages
dans le Northampton County.

Ils ont des réunions pour la lecture de la Bible,
la vie d'Abraham et surtout pour la lecture des
sacrifices narrés dans les écritures. Ils restent
plusieurs jours en prières se refusant le droit de
manger. Ils tuent les animaux qu'ils croient possé-
dés du Diable, et se lavent les mains avec le sang.

Ayant enfermé la petite Renée Smith agée de
cinq ans, ils la laissèrent deux jours sans manger,
comme elle se mit à crier, à se lamenter, le chef
de ces fanatiques, Backman vit en elle le Diable, et
en présence du père et de la mère il la piétina
finissant par l'étrangler pour en chasser le Diable.
Il prièrent ensuite, remerciant Dieu d'avoir sauvé
l'âme de leur victime.

Le père et la mère de la petite Renée Smith
sont arrêtés.

Comme la secte se réunissait déjà depuis plus
de deux ans, des recherches sont faites pour con-
naître les « sacrifices humains qu'ils peuvent avoir
commis».

Une autre secte « The Feet Washing Baptists »
(Les laveurs de pieds), fondée dans les États du
Sud, s'étend dans les autres Etats. Ils insistent à
laver les pieds de ceux qui les entourent; ils devien-
nent même violents en cas de refus.

Ceux-là, au moins, sont pour la propreté.
Et, pour renforcer la religion, les grands jour-

naux capitalistes, comme le New-YorkAmerican
(3 mai), invoquent Clemenceau: « Quoique encore
ennemi des cléricaux, M. Clemenceau s'est age-
nouillé devant l'autel, pendant un service pour les
soldats morts pour la patrie. Ceux qui le con-
naissent de près, ne seraient aucunement surpris
de le voir prendre refuge au sein de l'église. »

Je sais bien qu'il ne faut pas trop faire fond sur
ce que disent les journaux américains, mais, avec
Clemenceau, il faut s'attendre à tout.

JULES FONTAINE.

BIBLIOGRAPHIE

LES POÈTES
Enfin, voici qui semble désormais acquis: le

poète vraiment digne de s'appeler poète ne veut
plus écrire et n'écrit plus, en effet, de recueils de
vers d'inspirations différentes et souvent contra-
dictoires. Il compose sur une idée générale une
œuvre une et dont les parties étroitement liées
entre elles et se succédant logiquement concou-
rent à susciter des impressions d'autant plus fortes
que moins dispersées.

C'est ainsi que M. Jules Romains publie aujour-
d'hui aux éditions de « l'Abbaye », un volume La
Vie unanime (i) qu'il est justifié de désigner tout
entier du nom de poème, parce que chacun des
chapitres qui le constitue équivaut à des strophes.

Je ne discuterai pas, puérilement, la pensée du
livre de M. Jules Romains — d'ailleurs généreuse
et belle et tout à fait propre à l'affabulation poé-
tique. Il ne m'importe et il n'importe à la beauté
de l'œuvre de M. Jules Romains que la philoso-
phie qu'il dégage de ses sentiments soit systéma-
tique et un peu hâtive. De ce que M. Jules Ro-
mains voit large s'ensuit-il qu'il devait nécessaire-
ment désirer que sa personnalité se fondît dans
l'impersonnalité commune et que ses émotions
prissent un caractère unanime? Non, certes! et je
crois bien qu'encore que sincère, cette œuvre ne
marque qu'un stade de l'évolution de la pensée de
son auteur qui débute ou vient à peine de débuter.
M. Jules Romains— sans cesser, puisque c'est sa fa-
culté dominante, d'embrasser la vie d'un vaste re-
gard circulaire- ne-lui livrera, sans doute, plus
son individualité avec un aussi absolu renonce-

(1) Édition de l'Abbaye, 7, rue Blainville (Paris).

ment. Même « librement », il ne voudra plus qu'on
« l'asservisse ». Sans s'y efforcer, il dégagera sa
note personnelle de la prétendue harmonie géné-
rale. Et si son désir d'être en communion avec la
foule le tourmente encore — ce que je souhaite-
ce ne sera plus en allant à elle qu'il essayera de le
satisfaire, mais en l'appelant à lui. Aussi bien,
l'individu et le milieu sont-ils, l'un et l'autre, en
action et en réaction continuelle; le milieu forme
l'individu qui, à son tour, reforme ou réforme le
milieu. Mais passons. Je le répète, il m'est indiffé-
rent que pour donner raison à son espoir de « vie
unanime » M. Jules Romains cherche avec obsti-
nation et s'imagine avoir trouvé la conscience des
inconscients. Ce qui m'intéresse c'est de voir ce
qu'il a recueilli du don qu'il a fait de soi à la
grande existense « en troupeau », comme eût dit
Nietzsche. Tout d'abord, je l'avoue, -à cause du
ton un peu vain de sa préface et de la première
pièce de son livre- j'avais craint qu'il n'eût puisé
que des anecdotes triviales dans sa relation avec
la cité et le peuple de la cité. Mais j'ai été vite ras-
suré. Son livre est composé d'autre chose et de
d'avantage que de notation plus ou moins heureu-
sement réalistes. C'est une intuition plus qu'une
vision du spectacle qui se déroule sous ses yeux
que le poète nous traduit et dont il s'ingénie à dé-
couvrir l'âme. Avec intelligence et émotion, il la
recherche, cette âme, dans la rue, à la caserne, au
théâtre, à l'église, au café même. Il la comprend
(ou il l'interprète) merveilleusementet il l'aime —jusque dans ses médiocritéset dans ses laideurs-
en attendant qu'elle réalise la haute destinée qu'il
lui rêve. Il sait la goûter avec délicatesse et atten-
drissement et lui prêter, par la magie de l'imagi-
nation, tout ce qui lui manque pour mériter d'être
ainsi goûtée. Au surplus, je me reprocherais de
ne point déclarer que c'est souvent en philosophe
et en philosophe 'très original que M. Jules Ro-
mains observe la ville et qu'il en surprend les as-
pects harmonieux, les gestes à l'unisson, les com-
motions aux retentissementsprolongés. Une laisse
pas d'appuyer son unanimisme de solides argu-
ments et, surtout, de fort beaux exemples. (Tel ce
chapitre qu'il intitule Le Groupe contre la Ville et
où il donne à un mort la vie multiple du cortège
qui l'accompagne au cimetière). Très humaine,
l'œuvre de M. Jules Romain vaut, en outre, par les
dons poétiquesles meilleurs et déjà, parfois, par
les moyens d'expression les plus sûrs.

M. Jules Romains, je l'ai dit plus haut, voit
large et sa conception est la mesure, de sa vision.
Il amplifie, mais sans tomber dans l'énorme. Il a
ce souci de la composition — non de la symétrie
— dont trop de jeunes écrivains en vers nous ont
déshabitués et ce souffle — pourquoi ne pas oser
ce lyrisme? — qu'ils affectent de mépriser par ce
qu'il leur fait défaut et que possèdent seuls les vrai-
ment grands poètes. Sans doute, ça et là, M. Jules
Romains trahit bien quelque excessive singularité
dans le choix des iniages. et il laisse traîner der-
rière sa plume des expressions faciles et peut-être
un peu banales. Mais, à part ces faiblesses de dé-
tails, et des négligences de rythme, du reste point
fréquentes et qu'on ne rencontre heureusement pas
dans ses meilleures pages, son œuvre s'impose à
l'es'ime par sa sincérité et sa belle tenue littéraire
comme elle commande l'admiration par ses quali-
tés artistiques. M. Jules Romains aime la vie et les
hommes et il perçoit fortement et finement les
choses. Il n'a point — tant s'en faut — la pensée
banale et sa forme esttrès personnelle. Je voudrais
pouvoir citer de ses vers, mais l'espace me manque.
Je me bornerai donc à le signaler comme un poète
que je crois appelé à un grand avenir. Je fais rare-
ment cette recommandation: le livre de M. Jules
Romains est un livre qu'il faut lire.

J.-L. CHARPENTIER.

o
O O

A lire: Manche de Lime et Poignée de Scie, par
Ch. Humbert.

« Le Journal », 16 mai 1008.
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Correspondances et Communications

Reçu pour la Liberté d'Opinion. — P., rue L.,
versement mensuel, 5 francs. — Emile Daumont,
cotisation, 3 fr. — Cécile D.mmont, cotisations
3 francs. — Relève des troncs des amis et
visiteurs, 3 francs. — Quelques camarades de Roanne,
après la réunion du Textile, i fr. 80.

En tout: 15fr. 80.

Sébastien Faure vient de publier le 110 2 du
Bulletin de la Ruche, où il donne la situation de
l'Œuvre, et annonce sa transformation en association
coopérative.

On peut demander ce bulletin à La Ruche, Les
Pâtis, près Rambouillet (Seine-et-Oise).

—————————

Sous presse:
Une joiie lithographie en couleur, de Hermann-

Paul, pour être mise en frontispice, au tome V du
Supplément.

Prix: 2 francs; franco, 2 fr. 15.

CONVOCATIONS

0 La Semaille, 21, Rue Boyer. — Vendredi 29 mai,
A. Sadier : Les formes sociales de demain.

0 Art et Science.— Dimanche 31 mai, visite de
l'exposition des œuvres de Rembrandt.

-
Rendez-vous à 9 h. 314, rue Vivienne, 12.

0 L'Art pour tous. — Pentecôte 7 juin. — Excur-
sion à Rueil et les environs. Aperçu du programme.
Visite du château de Malmaison, déjeuner à Bougi-
val sur les bords de la Seine, promenade à Port-
Marly, la machine de Marly, montée à Louveciennes,
panorama sur la Seine et la région forêt de Port-
Marly, sous la conduite de M. et Mme Chabrolle.
Prix du déjeuner 2 fr. 75. Adresser les adhésions à
Ed. Mas'sieux, 96, rue de la Glacière (XIIIe) Paris.

0 Conférence Sébastien Faure. — Le lundi 1er juin
1908, à 8 h. 112 du soir, Sébastien Faure fera une
Conférence publiqueetcontradictoire au Gtand-Orienl,
16, rue Cadet, sur Le droit de puniret la peinede
mort.

Premières: 1 franc: Secondes: o fr. 50.
s Groupe anarchiste du XVe arr. — Le Samedi

30 mai, salle Scherer, 18, rue Croix-Nivert, Grande
Conférence. Orateurs inscrits: René de Marmande,
Charles Malato, etc. Sujets traités: Le bulletin de
vote et ses conséquences. L'Anarchie, son but, ses
moyens. Prix d'entrée: o fr. 30.

Le groupe se réunit tous les mercredis, soir, salle
de l'Eglantine Parisienne, 61, rue Blomet.

o Groupe d'action et d'éducation révolutionnaire du
XVe. — Vendredi 29 mai, Réunion du groupe à
8 h. 3J4, salle de l'Eglantine Parisienne, 61, rue Blo-
met, Causerie par Camille Lebas: La genèse de la
propriété. Entrée libre et gratuite.

Tous les camarades sont priés d'assister le samedi
39 mai, à la réunion qui aura lieu salle Scherrer, 18,

rue Croix-Nivert, au profit de nos bons camarades
malades.

0 Salle de la Maison du Peuple du XXe arr, 37, rue
des Gâtines (près la place Gambetta). — Le Sanledi
30 mai 1908, à8 h. I(2 précises, Soitée artistique, or-
ganisée pour la propagande des œuvres du compo-
siteur L. A. Droccos, avec le concours du groupe
théâtral de la Maison du Peuple.

0 Génération consciente (Section du XXe arr.) -
Mardi 2 juin, à 8 h. 112 du soir, à la Maison du
Peuple, 37, rue des Gâtines, troisième leçon du Cours
de physiologie sexuelle et de prophylaxie anti-con-
ceptionnelle par Humbert.

o A. 1. A. (Section du XXe arr.). - Réunion le
mercredi 3 juin, à 9heures, à la Maison du Peuple
du XXe, 37, rue des Gâtines.

c Groupe libre d'éducation du Bronze, 123, rue Vieille-
du-Temple, salle Cassain. — Jeudi 4 juin, Causerie
par Laussinotte. Sujet traité: L'agitation universelle
et l'internationale anarchiste.

0 ASNIÀRES.
— Aube Nouvelle, 128, rue de Château-

dun, près la place des Bourguignons. — Vendredi
29 mai, à 8 h. i[2, Causerie par Laussinotte. Sujet:
Socialisme et anarchie.

0 LENS. — Réunion, dimanche, 31 mai, à la
« Maison du Peuple >, à 5 heures du soir.

But de la réunion: Intensification de la propa-
gande anarchiste dans la région, et formation d'un
groupe anarchiste. Causerie sur l'Anarchie.

0 LYON. — Ligue de la Régénération humaine (sec-
tion de Lyon). — Mardi, 2 juin, a 8 h. i[2 du soir,
salle Fontana, 147, cours Lafayette prolongé (Villeur-
banne). Réunion-Causerie sur la « Limitation des
Naissances ».

0 MARSEILLE. —Les Précurseurs, 12, quai du Canal
(2e étage).

— Samedi, 30 mai, à 9 heures du soir,
troisième Conférence de Jean Marestan sur:« L'Edu-
cation Sexuelle; Moyens pratiques d'éviter la gros-
sesse non désirée».

Quelques camarades ont répondu à l'appel pour la
constitution du groupe devant assurer le paiementdu
local pendant la saison prochaine. Malheureusement,
leur nombre est encore insuffisant.

Se trouvera-t-il, à Marseille, vingt camarades, péné-
trés de l'utilité de notre groupement?

Ou bien le, je m'enfoutisme, s'est-il irrémédiable-
ment généralisé?

C'est pour répondre à ces questions et à notre
deuxième appel que nous convions les camarades à
la réunion du dimanche, 31 mai, à 6 heures du soir,
12, quai du Canal.

0 OULINS. — Réunion, le samedi 30 courant, salle
du café Combes, place de la Gare, à 8 heures, où il
sera discuté sur les événements de la semaine.

0 SAINT-ÉTIENNE.
— Causeries libres. — Mardi

2 juin à 8 heures 1(2 du soir. Causerie par un cama-
rade. — Organisation d'une ballade.

Voilà trois fois en un mois qu'on cambriole notre
groupe. Ce ne sont pas des professionnels, des voleurs
qui en vivent, car laissant les objets de quelque va-
leur « on » s'empare des brochures et des livres. Que
le « on » ne se fasse pas pincer!

A ce sujet, la négligence du camarade bibliothé-
caire nous empêche de savoir si tels volumes ont été
« volés » ou si ce sont des lecteurs peu pressés qui les
détiennent. Ces derniers seront-ils assez conscients
de les rapporter, sans faute pour mardi.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Nos calotins, série de 6 cartes, par Jules Hé-
nault,lasérie. franco.

II 50
-- 2" série de 6 cartes anticléricales,

par J. Hénault, la série, franco. » 50Patriotisme-Colonisation, série de 10 cartes,
dessins de Roubille, Luce, Willaume, Heer-
mann-Paul, Lefèvre, Jehannet, la série, f°.. » 60

Une série de 18 cartes postales gravées sur bois,
par Berger, reproduction des lithographies
éditées parles TempsNouveaux, la série f°.. 1 50

Biribi, parLuce » 10
Toutes les cartes sont envoyées séparémeni, à raison

de 10 centimes l'exemplaire, port en sus, soit 10 cen-
times, par 10 cartes ou fraction de 10 cartes.
Aux petits des oiseaux, d'aprèsla lithogra-phiedeWillette,lacarte,franco»15Lecent

1
6 »

Série de 6 cartes Marines, d'après les eaux-
fortes de V. Rysselbergue,franco. » 60

Petite Correspondance

M. Fournier, DECIZE. — Votre lettre ne conte-
nait pas de billets.

P. Menu HARNES.— Envoyez tous les billets.
Lovot, REIMS, Ofr. 3o. —Dufresnoy, FRESNES,

l fr, 25. — André Laurent, PARIS, o fr. 15. — Paul
Mayet, TOURS, 1,10. -Envo),ez billets.

Bois, BESANÇON. — Port suffisant, recevrez lot
251 du billet qq82 bientôt.

Gabrielus, SAINT-MALO.
— Votre note est d'ins-

piration vigoureuse, mais nous tenons surtout à
donner sur les actes de vie ouvrière des rensei-
gnements.

Rivalton,ANTOINE.—N'avons pas inséré d'abord
pas manque de place et ensuite en raison de la
banalité du fait tellement fréquent.

Roulleau, VILLIERS. — 9 lithographies et un vase
terre rouge. Envoyez billets.

Hermitte, DAUPHIN1. — o fr.40.
Manufacier, BALMONT. — Lithos expédiés.
Oudin, S.-\IT-DIDIÉR-LA-SÉAUVE.-Devezo fr. 75.
Chausset, CHATEAUVIEUX. — Port 1 fr. 10.
Mon oncle 73enjamin, 1 vol., 2 francs (franco).
B., à MONZAT. —Lots pas encore réclamés.
B. 0 ,à MARSEILLE. — Les deux années ne sont

pas encore réclamées.
L., à EPINAL. — 7, 10 et 12 n'ont pas de supplé-
L. P., à SAINT-AIGNAN. — Inutile d'envoyer les

numéros.
Benne, à ANNONAY. — La différence est qu'avec

le billet nous n'avons pas de comptabilié à tenir,
tandis que si les uns nous envoient les souches,
les autres les billets, il nous faudra une compta-
bilité spéciale ou bien rembourser les souches et
les billets. Nous avons déjà assez de travail sans
qu'on nous le complique à plaisir. En bonne règle
nous ne devons rien délivrer sans le billet.

B., à SARDENT. — Pour le Dictionnaire philoso-
phique, c'est l'édition Flammarion, dont il était
question. Il n'y a pas d'autre édition dans le com-
merce que chez les bouquinistes; nous n'avons
pas le temps pour lemoment de faire des recherches.
ForceetMatière,c'estune nouvelleéditionpopulaire

P., à TERRITET. — Pas encoreréclamé.
Reçu pour le journal: A. B. à Lyon 2 fr. —

M. à Aulas, excédent d'abonnement 1 fr. — A.-G.
à Kimberley, excédent d'abonnement

1 fr. 15. —Recueilli par le camarade A. 40 fr. — V. à Mon-
tréal, excédent d'abonnement 2 fr. — San-Fran-
cisco, collecte entre camarades, i5,45. — J.-M. à
Boston, excédent d'abonnement 2 fr. 20.

Merci à tous.
C. D., Port-à-l'Anglais. — B., au Quesnoy.—

E. P., à Châteauroux. — F. C., à Rambervilliers.
— A., a Izieux. — J., à Saint-Ennemond. — B.,
à Bezançon. — G., à Pont-Saint-Vincent. —
D. P., à Lyon. — L. A., à Beaucaire. — .B., à
Llauro. — R., à Micheroux. — C. H., à Marseille.
— G., à Marnais. — V. V., à Armentières. —
G. F., à Balesmes. — F., à Tours. — L., à
Suippes. — L. D., à Lausanne. — A. K., à Liège.
— E. V., à Roubaix. — P., rue V. — A. G., à
Royans. — L. B., à Vincelottes. — G., à Mor-
cenx. — B., à Sardent. — D., à La Haye-Des-
cartes. - M. à La Montagne. — C. P., à Neu-
châtel. — G., à Saint-Aignan. — N. D., à Saint-
Etienne. — S., à Boucé-les-Loges. — T., à Cey-
zériat. — M., à Glencoë. — A. M., à Soissons. —P., à Bollenne.

J. M., à Boston. — C. A., à Ratenelle. — D., à
Puteaux. — B., à Sainte-Savine. — A. N., à Mar-
seille. — R. A., à Bonnieux. — S., à Trenton. —
B., à Port-Louis. - G. L., à Horenti. — D., à St-
Quentin. — E."B., boulevard de C. — P. M., à
Harnes. — L., à Epinal. — P., à Veytaux. — P.
S., à Corbeil. — T., aux Essers. — A. C., à
Pouilly. — L. G., à Bordeaux. — L. L., à Turin.

Reçu timbres et mandats.

————————— ——————————

1 ;.Terre libre, roman par J. Grave. Illustrations
de M. H. T. Franco 3 fr. 20.

Le GÙant: J. GRAVE.
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