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On entend souvent que la Révolution
russe est écrasée, que l'autocratie a triom-
phé et que la terreur blanche règne dans
tout le vaste empire du Tsar. On peut entendre

-Pareilles constatations même chez les révo-
lutionnaires.

Si on considère l'état actuel des choses
disses du point de vue de tel ou autre parti
progressif ou socialiste, il faut reconnaître
que le Tsar, la buraucratie et le militarisme
Ûllt triomphé. Car tous les partis, comme les
démocrates-constitutionnels, les socialistes-
révolutionnaires et les socialistesdémocrates
Ont subi ces derniers deux ans de grandes
Pertes, sont affaiblis et presque désorganisés.
l?ans ce sens on peut dire que la révolution,
Sl elle n'est pas écrasée définitivement, a subi
Un grand échec.

Mais si on veut prendre le mot « Révolu-
tion

» dans la vraie conception historique,cest-à-dire comme un soulèvement national
contre l'ordre existant, comme au XVIe siècle,
étaient les grandes révolutions hollan-
daises, au XVIIe siècle, la révolution an-glaise et la grande révolution française, carelles sont les seules vraies révolutions qui ont
changé l'ordre politique et partiellement
Social de fond en comble — alors dans ce
Sens la révolution russe non seulement n'est
Pas écrasée, mais elle n'est qu'à son début.

Sans aucune exagération, on peut dire quela grève générale d'octobre 1905, était le pre-

mier acte accompli par l'opposition unie de
toutes les classes et nationalités de l'empire.
Jusqu'à cette époque, pendant les derniers
quarante ans, il y avait des conspirations, il
existait une propagande et une agitation révo-
lutionnaire plus ou moins énergiqueet réussie,
mais tout cela restait plutôt l'activité de
partis, sans devenir populaire et général. Il y
avait des manifestations souvent très san-
glantes, il y avait des soulèvements ruraux,
rares il est vrai, et toujours suivis, selon la
tradition sanguinaire du gouvernement, par
des exécutions et dévastations. Les révolu-
tionnaires des différents partis se vengeaient
par des attentats contre les gouverneurs, les
policiers, les ministres et même le Tsar. Mais
je répète que tout cela restait, quoique une
lutte héroïque, en réalité l'action de tel ou
tel autre parti révolutionnaire.

C'est la grande manifestation du 9 jan-
vier 1905, noyée dans le sang des femmes et
des enfants, qu'on peut considérer comme
le premier grondement de la révolution qui
s'approchait. C'était la première fois, en
Russie, que le peuple, non les ouvriers de
tel ou tel parti, mais la masse ouvrière pres-
qu'entière et englobant les membres de tous
les partis, formulait un vœu général du peuple
russe: gouvernement représentatif et la terre
aux paysans.

Cette formule n'est ni socialiste, ni social-
démocratique, ni- purement démocratique
ou politique, mais comme un vœu vraiment
national et populaire, il s'impose à tous les
partis et au gouvernement..

***
Pendant les neuf mois qui s'écoulèrent

entre le 9 janvier et le mois d'octobre, le
gouvernement et le militarisme russesubis-
saient, en Mandchourie, l'humiliation de
désastres sans précédent.

L'armée était battue et démoralisée, la
flotte annihilée. Le mécontentement était
devenugénéral, même dans l'armée. Quand
la grève des chemins de fer de Moscou était
devenue spontanément générale et quand
cette grève des chemins de fer était soutenue
par les organisations des postes et télégra-
phes, les despotes de St-Pétersbourg, isolés
par la grève des moyens de communica-
tions, effrayés, cédaient aux réclamations

générales et le manifeste du Ier novembre
annonçait la Constitution et octroyait la
liberté de presse, d'association et de réunion.

La Russie toute entière était en joie. On
organisait des meetings, des processions, onchantait des chansons révolutionnaires. Per-
sonne, même les révolutionnaires les plus
farouches, ne songeaient que si toutes les
institutions bureaucratiques et policières, les
vrais organes d'oppression, restaient debout
sans aucun changement, chaque manifeste
promettant des libertés ne restait qu'un sim-
ple document révocable àun moment pro-
pice selon le bon.vouloir deson auteur;On
avait oublié que les droits et libertés sont
garanties, non par les papiers et manifestes,
mais par les institutions.

Excepté la Gurie, province de la Géorgie,
et les provinces Baltiques, aucune tentative
n'était faite dans toute la Russie pourparalyser l'administration policière et judi-
ciaire despotique; partout l'ordre existant
restait debout. Et quand le premier effare-
ment du gouvernement fût passé, quand cedernier vit tous ces organes d'oppression
intacts, du même moment, du même coup,dans toute la Russie, la contre-révolution la
plus sanglante et barbare se déchaîna.

Les pogromes antisémites à Odessa, à
Kiev et ailleurs, les incendies des maisons
de Zemstvo à Tver, Tomsk, les massacres de
Tiflis, Bakou, Roslov, suivis par ceux de
Moscou, ont inauguré la réaction qui conti-
nue jusqu'à présent.

Le gouvernement du tsar pense, par sesatrocités, intimider la nation. Il serait même
disposé à révoquer toutes les libertés et la
constitution promise et rétablir l'autocratie.
Mais c'est déjà trop tard. Bon ou mauvais,
l'ordre constitutionnel est gagné; la pre-
mière partie de la formule populaire de la
manifestation du 9 janvier est réalisée.

La première Douma convoquée, la seconde
partie de la formule « la Terre aux Paysans»
était tout de suite mise au premier plan. La
Douma, quoique bourgeoise, a proposé uneréforme agraire bien radicale, presque lanationalisation des terres au profit des pay-
sans en leur remettant les terres des do-
maines d'Etat et de la famille impériale etl'expropriation obligatoire des terres de lanoblesse et du clergé avec une rédemntion



nationale. Le peuple, toutes les nationalités
acclamaient la Douma. Le gouvernement
avait compris que la question agraire deve-
nait le problème le plus important dans la
vie de l'empire. Alors le tsar et ses conseil-
lers ont eu l'idée de garder pour eux la gloire
de la solution de la question agraire.

La Douma était dissoute. Un manifeste du
tsar ordonnait la nouvelle solution de la
question agraire. Mais dans ce projet du tsar,
il n'y avait pas de question d'expropriation
obligatoire des terres de la noblesse et du
clergé, ni de rédemption nationale.

Le mécontentement éclata partout. Le
gouvernement a répondu par la création de
cours martiales et la Russie toute entière
était déclarée en état de siège. La politique
d'exécutions en masse était inaugurée.

Mais cette fois l'autocratie se trouva en
face du monde paysan et ouvrier du pays
tout entier. Les désordres et la terreur agraire
dans les villages, les attaques à main armée
contre la police et les hauts fonctionnaires
aussi bien que contre les biens et les trésors
d'Etats, ont suivi la dissolution de la pre-
mière Douma et la création des cours mar-
tiales. 80 de tous les accusés de ces ré-
voltes sont des paysans et ouvriers.

Le bilan de cette lutte est terrible. Voici
le nombre des victimes officiellement re-
connu:

Depuis février 1905 jusqu'au mois d'août
1907, ont été tués dans les rues.. 19.144
Exécutés et lynchés. 3481
Tués par les escortes. 1.350Blessés. 20.704Divers. 935Total. 45.614

A partir du mois d'août jusqu'à la fin
de 1907 les tribunaux militaires ont exécuté
735 personnes.

Pendant les premiers trois mois de cette
année, les mêmes tribunaux ont exécuté
412 personnes.

On exécute en moyenne 3 à 4 personnes
par jour sans distinction d'âge et de sexe.
On pend et on tue les jeunes filles aussi bien
que les écoliers de dix ans, comme le petit
Rybnikoff, élève de la classe préparatoire du
lycée de Tiflis.

A ce nombre de tués, exécutés et blessés
Il faut ajouter plus de 5,000 condamnés aux
travaux forcés et 13,000 détenus en préven-
tion qui seront exécutés, condamnés aux
travaux forcés ou déportés.

Alors le nombre des victimes sera de
64,761 personnes.

Pourtant même cela n'est pas tout. « Par
voie administrative», par la police et l'admi-
nistration militairejusqu'aumoisdemars 1908,
plus de 78,000 hommes, femmes, collégiens,
fillettes d'écoles secondaires ont été déportés
en Sibérie et dans les provinces septentrio-
nales-. En total le nombre des victimes était
vers la fin du mois de mars dernier de
142,761 personnes!

De ce nombre, 4,000 défenseurs de l'au-
tocratie, sont tombés sous les coups des révo-
lutionnaires.

On peut dire que tous les instigatcurs et
organisateurs d'oppression et des massacres
ont expié leurs crimes.

Dans ces derniers six ans, ont été tués:
8 Ministresou anciens ministres.
1 Archevêque.
1 Grand-Duc.

12 Généraux commandants desdivisions
et chefs d'état-majors.

14 Gouverneurs de province et préfets de
grandes villes.

Et plus de 20 chefs de police et comman-
dants des expéditions-punitions.

Le reste de ces quatre mille sont des offi-
ciers, des commissaires de police, des co-
saques et des soldats.

142.761 victimes! Pour quelle cause?
Pour sauver l'autocratie d'un névropathe
couronné, d'un jouet dans les mains des
spirites, des moines fourbes et rapaces, des
grands ducs et militaires brutes, ignorants,
lâches devant les Japonais, féroces avec les
paysans désarmés, avec les femmes et les
enfants. Mais ce qu'il y a de plus étonnant,
c'est que malgré tout le sang versé, l'auto-
cratie est perdue à jamais. Même la troisième
Douma, nommée par la police et la bande
noire, refusa au tsar le titre d'autocrate.

Le tsar et ses ministres ont deux foisfal-
sifié la Constitution et le système électoral,
ils ont proscrit, déporté et exécuté 142.000
personnes qu'ils croyaient les plus dange-
reuses. et pourtant le peuple a gagné une de
ses deux revendications: le gouvernement
représentatif, une Constitution. Il est vrai,
une constitution bureaucratique, policière,
cléricale, mais pas plus arriérée que celle de
Prusse et des autres états d'Allemagne.

(A suivre)

AU SUJET DE LA TOMBOLA

Malgré que nous ayons répété vingt fois
que nous ne pouvions affecter aux rembour-
sements d'autres volumes que ceux de nos
éditions, des camarades nous réclament
encore des ouvrages de librairie.

Que faut-il donc pour convaincre ces cama-
rades que nous ne pouvons acheter des vo-
lumes à 3 francs pour rembourser des billets
de vingt sous.

Entre nous
Quelques camaradesont signalé, ces jours

derniers, les manœuvres auxquelles se livre
depuis un certain temps la franc-maçonnerie
dans l'intérieur des syndicats. On aurait tort
à mon avis, d'accueillir le cri d'alarme de
nos amis par le sourire et le dédain.

Je crois, en effet, qu'il faut voir dans ces
intrigues une tentative d'accaparement et de
déviation du mouvement syndical, analogue
à celle qui a réussi pour les universités popu-
laires.

Les Universités populairesqui auraient pu,
qui auraient dû devenir l'instrument de li-
bération intellectuelle de la classe ouvrière,
comme le syndicat doit être celui de sa libé-
ration économique, n'ont pas pris garde à
cet envahissement d'un tas de bourgeois —prédicants laïques, francs-maçonspacifistes-
en mal d'amour et de dévouement à l'endroit
du prolétariat. Ces prudes conseillers, ora-
teurs doucereux et mellifluents, moralistes
tempérants et penseurs tempérés, ont su
faire dévier et canaliser cet intéressant mou-
vement, qui eût dû s'épanouir, en le .com-
plétant, parallèlement au syndicalisme.

Aujourd'hui, sous l'influence de ces bons
apôtres — socialisants, mais ennemis du
socialisme intégral et de l'expropriation, son
corollaire obligé, — pacifistes, mais honnis-
sant l'antimilitarisme et plus encore l'anti-
patriotisme, — les universités populaires,
qui eussent dû rester des œuvres exclusive-
ment ouvrières, ne sont plus, sauf de très
rares exceptions, que des œuvres philanhtro-
piques à la merci d'aléatoires largesses bour-
geoises, sortes de patronages laïco-antial-
coolistes à l'intention d'adultes.

Mais si, quoique déplorable, la peite n'est
pas irréparable, il ne faudrait pas que le
même accident survintaux Syndicats. Ce
serait plus grave. Car l'œuvre de libération
intellectuelle du prolétariat, raison d'être des
U. P., était subordonnée au triomphe préa-
lable de sa libération économique, but de
l'action syndicaliste. Sans liberté écono-
mique, illusoire est toute tentative d'affran-
chissement intellectuel. Pour penser libre-
ment l'homme doit d'abord être libre.

C'est pourquoi l'action syndicaliste est
primordiale et sa sauvegarde essentielle.
Toute immixtion d'éléments bourgeois dans
nos milieux syndicaux serait un véritable
danger pour le succès de l'action syndica-
liste. Elle aurait, pour effet certain, sinon de
faire avorter, du moins de retarder, de com-
promettre en tout cas, l'œuvre révolutionnaire
à laquelle doit aboutir nécessairement, en
vertu des lois mêmes de l'évolution qui
veulent que toute classe dépossédée tende à
faire rendre gorge la classe qui l'a spoliée,
l'action combinée des Syndicats, qui n'est
autre, somme toute, que la constitution en
classe du prolétariat organisé.

Il importe, au plus haut point, de s'en
garantir comme d'un grave péril menaçant
le résultat de tous les efforts accumulésdepuis
ces dernières années.

Qu'on n'invoque pas l'influence que, par
contre nos camarades affiliés à la franc-
maçonnerie pensent pouvoir exercer sur les
milieux bourgeois.

C'est là une dangereuse illusion, les inté-
rêts de classe primant tout, à l'heure des
conflits décisifs, et l'emportant sans peine sur
les quelques sympathies qu'ils auront pu
éveiller à l'égard de notre condition sociale.
Sympathies de pure surface et qui, instanta-
tanément, fondront comme neige au soleil,
le jour où.de la théorie nous voudrons faire
passer l'expropriation dans le domaine des
faits.

Absorber la franc-maçonnerie, ou même
en modifier l'orientation, quelle utopie! Et
quelle vaine perte d'efforts! Pourquoinepas
opérer la même tentative à l'endroit de
l'Eglise, puissance considérable aussi,etdont
l'appui pourrait, le cas échéant, devenir pré-
cieux pour nous?

Non! l'Eglise et la franc-maçonnerie sont
l'une et l'autre également loin de nous.
L'une et l'autre sont du même côte de la
fameuse barricade, chère à Clemenceau, et
qui sépare la société en deux classes irrécon-
ciliables; et elle s'uniront très volontiers, que
dis-je? elles s'unissent déjà, malgré leur appa-
rente hostilité, pour tirer de concert sur nous
à la moindre velléité non seulement offen-
sive mais même défensive de notre part.

D'ailleurs, les francs-maçons ne sont-ils
pas actuellement au pouvoir et ne peut-on
pas juger dé leurs sentiments à notre égard?
Ces sentiments sont ceux que la bourgeoisie



entière ressent relativement aux travailleurs.
Il faut avoir vécu dans l'intimité des diri-

geants pour être fixé à ce sujet. Les travail-
leurs dans leur bonté naïve et leurs disposi-
tions conciliantes, ne peuvent se figurer le
Mépris, la haine basse et féroce, issus de la
Peur, qu'ils inspirent aux bourgeois. Ils se
laissent prendre aux protestations de sym-
pathie, aux larges et généreuses poignées de
main, aux dehors « bon garçon» familiers,
et ils ignorent ce qui se déverse d'exécration,
ce qui s'étale de dédain dans le secret de la
vie intime, tout ce qui s'exhale d'effroi hai-
neux, aux instants d'expansion sincère, loin
de toute oreille ennemie.

Non, camarades, croyez-le, restons entre
nous. N'allons pas chercher dans la classe
ennemie un illusoire appui, qui d'ailleurs,
soyez-en sûrs, nous manquera quand il im-
portera qu'il devienne sérieux pour notre
émancipation. La franc-maçonnerie essen-
tiellement bourgeoise d'esprit et de fait, ne
Peut être que notre ennemi.

Les services qu'elle peut rendre à la cause
ouvrière sont ou nuls ou dangereux.

,

Ou bien ces services seront purement indi-
viduels, facilitant à tel ou tel l'accès d'une
situation, et dans ce cas elle ne ferait que
favoriser la fortune de quelques arrivistes,
sans profit aucun pour l'émancipation des
travailleurs.

Ou bien, l'or dont elle dispose pourra
Parfois venir en aide au développement de
telle ou telle œuvre ouvrière. Et ce sera un
danger, le même que les subventions gou-
Vernementales. On sait de quel désastreux
effet a été le subventionnisme parmi les syn-
dicats

1

--.Il a à tel point engourdi leur énergie et
leur confiance en soi qu'impunément ont pu
3e produire depuis quelques années des at-
tentats réitérés contre l'autonomie des orga-
nisations syndicales — règlements imposés,
tyrannique ingérence administrative, ferme-
ture des bourses, etc., — sans que la classe
ouvrière ait cru avoir la force d'y faire cette
fi.ère et magnifique réponse qui eût consisté
à repousser dorénavant les présents gouver-
nementaux et à s'édifier avec ses propres
ressources des Bourses lui appartenant où le
Gouvernement n'eût pu s'insinuer qu'en
vertu d'une violation flagrante de la sacro-
sainte propriété.

Tel fut l'effet du subventionnisme gou-
vernemental. Ne permettons pas qu'un sub-
ventionnisme d'un nouveau genre vienne
aggraver cette influence narcotique.

Encore une fois, restons entre nous. On
l'a dit avec

raison
: « Le syndicalisme se

suffit à lui-même ». Ou du moins, il doit se
suffire à lui-même. Ne sortons pas du terrain
Qe la lutte de classes.

Chercher des appuis, des sympathies dans
la classe qui, par la force des choses, est des-
tinée toujours à demeurer notrp ennemie,
cest, à coup sûr, un mauvais calcul. Les
Quelques avantages passagers que quelques
individualités ou quelques œuvres pourraient
en retirer, sont, et.au delà, contre-balancés
Par le grave danger d'une mainmise et d'une
Association sournoise des énergies ouvrières.

ANDRÉ GIRARD.

Faites-nous des Abonnés

Idoles de la Caverne

Réponse au camarade Brenn.

(Suite et fin.)

Comme l'a fort bien déduit le camarade
Brenn, toute société harmonique comporte
le souci d'autrui. Les difficultés de la vie en
commun ne s'aplanissent pas' comme par
enchantement. Les angles ne s'arrondissent

pas tout seuls. Produire tout ce qui est néces-
saire à la vie si complexe des société mo-
dernes, se le partageréquitablement sont des
opérations fort délicates. Elles ne vont pas
sans mille frottements qui deviendront vite
autant de conflits si chacun n'est pas respec-
tueux du droit d'autrui en même temps que
désireux de voir respecter son propre droit.

Le capitalisme et l'autorité ont bien sim-
plifié les choses. A leur entrée dans la vie
sociale, la plupart d'entre nous se trouvent
contraints de remplir telle besogne déter-
minée. C'est comme un ordre qu'ils reçoivent.
La loi, d'autre part, leur indique ce qui est
permis et ce qui est défendu. Et ils vont
de la sorte jusqu'à leur mort, à peu près
sans initiative, ni responsabilité. L'accord
social — un piètre accord! — se fait ainsi
d'en haut, par la force de l'argent et par la
force du sabre. Supprimez l'argent et sup-
primez le sabre, il faudra s'entendre en
camarades, en frères, librement, pour le mieux.
Et, pour qui connaît un peu les hommes,
cette perspective que nous acclamons et
célébrons sans cesse, sur le mode lyrique,
n'est pas, je l'avoue, sans donner le frisson.
Oui, voilà ce qu'ont fait de nous des siècles
de servitude et d'exploitation. Nous avons
peur du moment où, libres de toute contrainte
extérieure, nous aurons à agir selon notre
seule conscience!

Voilà au fond pourquoi tant de gens re-
culent devant la solution socialiste de l'en-
tente fraternelle. Voilà un peu pourquoi le
camarade Brenn — en une phrase d'ailleurs

un peu vague et qui aurait besoin d'éclair-
cissements — évoque une sorte d'autorité
morale exercée par les meilleurs:

c Ou bien alors, conclut-il, demeurer selon les
communistes, avec le souci d'autrui, mystérieux

masque d'autorité, — de cette autorité tant exécrée
et qu'on croyait bien morte!

« Que ce soit du moins celle des meilleurs, des
vrais hommes libres, de ceux qui auront d'abord en
eux-mêmes, assuré le triomphe des passions sociales

et bonnes sur les passions mauvaises et anti-so-
ciales. »

Sans doute les meilleurs, cest-a-dire les
plus actifs et les plus courageux, exerceront

sur les formes sociales les plus égalitaires de
l'avenir une action déterminante, c'est-à-dire

en fin de compte, une sorte d'autorité dé-
guisée. Cette action de l'élite sur la foule

aura lieu dans l'avenir comme elle eut lieu
dans le passé. C'est un phénomène général
et constant. On n'a pas besoin, je crois, d'y
recourir d'une façon spéciale pour s'expli-

quer comment le souci d'autrui s'acclimatera

peu à peu parmi nous.
Le respect du prochain n'estaujourd'hui

que rarement observé. Il est tout naturel que
nous en fassions une vertu rare, difficile et
recherchions le meilleur moyen de le fixer

dans la société communiste où l'on en aura

si grand besoin. Nous oublions que ce
moyen, c'est la société communist elle-
même, qu'une série de formes sociales de
plus en plus communistes doivent imman-
quablement nous façonner peu à peu à la
pratique de cette vertu. Cessons de considé-
rer le souci d'autrui du point de vue de la
morale et de la vertu, de l'effort et du mé-
rite. Envisageons-le d'une façon plus hu-
maine, au point de vue de notre adaptation
possible à telles ou telles conditions écono-
miques. Et nous recueillerons aussitôt toute
une série d'indications consolantes.

De petites sociétés, des groupements ont
existé déjà, on le sait, où se pratiquait une
réciprocité exacte, une solidarité étroite, par-
fois un véritable communisme.

Ceux qui vivaient ainsi étaient-ils plus «ver-
tueux », plus « moraux» que nous? Non,
mais simplement convaincus qu'il y avait là,
pour eux, une nécessité vitale. Quand le
communisme sera devenu pour nous néces-
sité vitale — et pour plus d'une raison il
tend, je crois, à le devenir,— nous n'aurons
aucune peine, ou tout au moins pas de trop
grande difficulté à pratiquer les vertus né-
cessaires et en premier lieu le souci d'autrui.
Aujourd'hui c'est exactement le contraire.
Par une conséquence immédiate de l'orga-
nisation économique en vigueur, c'est le
mépris d'autrui qui simpose comme une
nécessité vitale. Rien d'étonnant que nous le
pratiquions sans vergogne et sans retenue.

Dans nombre de cas cependant nous ob-
servons déjà le respect du prochain et même
quelque chose de plus. Bien qu'il soit désa-
gréable d'attendre de longues minutes de-
vant un guichet, les personnes qui entrent
au bureau de poste prennent leur tour sans
récriminer. Le mouvement est spontané. Il
n'y a là aucun représentant de « l'ordre ».
Chacun comprend que les premiers venus
doivent être les premiers servis. Il nous arrive
même de céder notre tour, fort gentiment,
par exemple, dans le salon du médecin, à la
mère qui a hâte de retrouver son petit enfant,
à l'employé qui a obtenu à grand peine la
permission de s'absenter et qui craint pour
sa place, etc., etc.

Pour respecter le droit du prochain et
même pour lui venir en aide, nous subissons
volontiers un léger dommage. Mais nous ne
voulons plus rien entendre dès que notre
intérêt supérieur est en jeu, dès que nous
pressentons un risque ou danger réel. Nous
sommes alors impitoyables. Le prochain de-
vient l'obstacle qu'il faut, coûte que coûte,
supprimer, sinous ne voulons pas nous-même
disparaître. C'est le conflit. Conflit bienfai-
sant, en un certain sens, car c'est de lui que
doit sortir, en partie, le désir d'un arrange-
ment social plus favorable à l'équilibre des
intérêts. Ce conflit étant nécessaire, vital, la
solution définitive n'est pas tant, on le voit,
dans la moralisation des individus qu'en une
transformation du milieu.

Un point difficile de la société future c'est
de savoir si dans chaque groupe producteur
chacun saura se tenir à la place que lui assi-
gnent ses aptitudes et n'enviera pas, à tort et
à travers, des fonctions mieux remplies par
d'autres. Eh bien, même aujourd'hui, il est
rare, je crois, qu'entre camarades de travail
le vrai mérite ne soit pas reconnu, il est rare
que les distinctions accordées au vrai mé-
rite suscitent beaucoup de jalousie. Pourtant,



proclamer la capacité du prochain, -c'est au-
jourd'hui, nous enlever à nous-même des
chances de succès.

Supposons la société sans inférieurs ni
supérieurs, la société où aucun changement
de fonctions ne puisse entraîner une diminu-
tion ou augmentation de bien-être, les diffi-
cultés de cet ordre ne s'aplaniraient-ellespas,
de ce fait, dans une énorme mesure?

Pourquoi y a-t-il plus de solidarité chez
les ouvriers que chez les employés et plus
chez les ouvriers de la grande industrie que
chez ceux des petits métiers? Parce que dans
la grande industrie il n'y a ni grades, ni
avancement, ni moyen de se pousser indi-
viduellement, mais des travailleurs groupés
par grandes masses égalitaires, soumis à des
fatalités économiques lointaines, qui les mal-
traitent ou les favorisent ensemble.

Une dernière remarque. On dit: il faudrait
avoir le souci d'autrui. Il faudrait pour cela,
et partout « voir» autrui. Or, si nous le

voyons passer dans la rue, s'asseoir à notre
côté au restaurant ou en tramway, nous ne
le voyons plus, quand il faudrait surtout le
voir, c'est-à-dire quand nous travaillons pour
lui. L'ouvrier qui fait une table dit qu'il l'a
fait pour son patron. Il la fait en réalité pour
celui qui achètera un jour la table et s'en ser-
vira. Mais à celui-ci il ne pense pas une seule
minute,il ne le voit pas. Et il fait la table aussi
mal qu'on peut la faire, sans que le patron
la refuse. S'il pensait que quelqu'un dût se
servir de la table, sans doute il la ferait
mieux. Si le patronat, en s'interposant entre
le producteur et le consommateur n'était pas
venu fausser toute la logique, toute la mora-
lité des échanges sociaux, si la physionomie
même de la production nous rappelait à
chaque instant que nous travaillons pour un
de nos semblables qui travaille pour nous,
nous mettrions certainement plus de con-
science dans notre labeur, nous aurions

•
davantage à chaque instant le souci d'autrui.

Bien des remarques, bien des considéra-
tions du même ordre seraient encore à for-
muler. J'ai voulu simplement indiquer que
nous n'étions pas foncièrement rebelles au
souci d'autrui. Notre égoïsme, si souple,
revêtira un jour cette forme. Et l'homme,
s'adaptant d'ordinaire, avec la plus grande
facilité aux conditions qui le sollicitent, il est
probable que la libre entente s'organisera
plus aisément que nous n'osons l'espérer.
A mesure que nous avancerons.dans cette
voie, nous nous façonnerons malgré nous
dans ce sens. Ce qui paraît bien plus difficile,
c'est d'aiguillersur cette voie, c'est de trouver
des hommes assez hardis pour s'engager
résolumentdès aujourd'hui dans cette concep-

•
tion nouvelle de la vie.

CHARLES ALBERT.

Vient de paraître
L'A.B. C. du Syndicalisme, par Georges Yvetot,

excellente brochure de propagande syndicale; prix:
o fr. 10.

Entre Paysans. — Nous avons fait réimprimer
l'intéressante brochure de Malatesta, Enhe Paysans,
o fr. lO, o fr. 15, franco,

Les Temps Nouveaux sont en vente à St-
Chamond à la Bourse du Travail, rue d'Ugas-
Monbel, maison Prênat, tous les samedis de 7 h. 112
à 9 h. du soir.

Après Raon=I'Étape, Draveil
Et après Draveil ?.

(Suite etfin)

Les anarchistes, de leur coté, ont-ils cons-
titué cet élément de progrès révolutionnaire,
d'émancipation et de révolte qu'ils ont pour
objectif immédiat de réaliser dans la société
présente?

Du passé héroïque, romantique, selon l'épi-
thète à la mode, ce n'est point ici mon rôle
de parler.

L'énergique attitude d'alors de nos cama-
rades, disparus ou demeurés, est connue.
Leur participation active, violente à la mêlée
sociale, sous des formes diverses, est indé-
niable.

Indéniable aussi la part prise par des
anarchistes au mouvement syndicaliste, à la
campagne antimilitariste.

Cependant, il n'est pas moins certain que
les anarchistes, à l'heure actuelle, ont une
mauvaise presse. Je ne parle pas des jour-
naux dits réactionnaires, conservateurs; pas
même des feuilles socialistes orthodoxes ou
opportunistes.

Les injures de ces gens-là sont tradition-
nelles, comme l'est leur mauvaise foi, leur
partialité consciente. Les insinuations éma-
nant de ces « plumes autorisées» ne pren-
nent plus.

Que le Courrier de la Seine, organe des
Désirât, renseigné par de bons amis — est-ce
de M. Maxence Roldes qu'il s'agit? — re-
prochent à des anarchistes d'être anti-socia-
listes, parce qu'il ne faut pas consister le
socialisme dans le bulletin de vote et le fau-
teuil de M. Briand, rien de plus naturel;
que les anarchistes qui vont pendant les
grèves exhorter les soldats à se refuser d'as-
sassiner les ouvriers, n'intéressent pas les
représentants du socialisme électoral, rien
de plus logique.

Les attaques auxquelles il est fait ici allu-
sion partent d'ailleurs.

C'est d'abord d'un coin anti-patriote !

Leur auteur a cru bon de débuter par une
déclaration de principes: « Jamais il ne
méchappera un mot de blâme, une raillerie,
une récrimination lorsque j'aurai à parler
des anarchistes.» Tout aussitôt après, ces
lignes suggestives: « A la vérité, il n'y a
Plus d'anarchisme. Il y a deci, delà, de pe-
tites chapelles où des jeunes gens vaniteux et
ignorants rivalisent d'outrecuidance et d'illo-
gisme. »
C> Et notre auteur, pour des besoins sans
doute personnels, s'empresse de tirer la con-
clusion qui s'imposait : « Cela explique que
bien des esprits sérieux et curieux,après un
stage assez court dans les milieux anarchistes,
aient cherché leur voie ailleurs. »

D'autres attaques sont plus précises. Elles
viennent du groupe néo-marxiste. Ceux-là
affirment bien haut que « les syndicalistes
ont répudié l'anarchisme », et par un pro-
cédé classique en usage dans toutes les jé-
suitières, blanches, bleues ou rouges, prêtent
à l'adversaire leurs propres méthodes:
« Aux Temps Nouveaux, on n'attaque pas
seulement le syndicalisme, on traîne encore
dans la boue (sic) les syndicalistes! »

Sous l'influence de ce groupe, il est bien
vrai que des syndicalistes, venus du socia-
lisme, ont mené depuis cinq à six mois une

véritable et furieuse campagne contre les
anarchistes accusés de tous les crimes, con-
vaincus de sombres méfaits.

Et il est non moins exact que des syndi-
calistes, issus de l'anarchisme, ont mêlé
leurs voix à ce concert d'imprécation.

Pour ceux-là, il demeure prouvé que les
« idéologues» anarchistes sont des anti-
syndicalistes; que l'anarchisme ouvrier est
né avec les intellectuels syndicalistes et que
le Mouvement socialiste est dieu, avec l'Ac-
tion directe comme prophète.

Chose curieuse! Parmi ces derniers dé-
tracteurs de l'anarchisme, on en compte
qui préconisèrent avec le plus d'ardeur l'or-
ganisation anarchiste et s'occupèrent le plus
activement du Congrès d'Amsterdam.

Dans leur pensée, le Congrès devait-il être
le convoi funèbre de l'anarchisme?

Nous pouvons profiter jusque des atta-
ques violentes ou perfides de nos adver-
saires, comme nous le faisons des critiques
bienveillantes de nos amis.

je ne crois pas que la discorde soit chez
les anarchistes. Mais il est à craindre que
ceux-ci ne soient pas aussi unis qu'il serait
désirable!

Pourquoi ne pas grouper toutes les éner-
gies par un lien moral, reconnu par la
presque unanimité nécessaire? L'Internatio-
nale anarchiste ne peut être que cela. Mais
elle peut être cela.

Pour la propagande même, les anarchistes
auront tout à gagner à prouver qu'ils ne sont
pas antisyndicalistes, mais qu'ils marchent
sincèrement bien aucontraire vers la révo-
lution ouvrière, vers l'abolition de l'oppres-
sion des classes, la suppression de la dépen-
dance économique de la majorité des êtres
humains, étape essentielle vers le but final.
(Motion Friedeberg à Amsterdam.)

Combattre partout et d'une façon métho-
dique, permanente, l'action parlementaire,
néfaste, préconiser l'action directe: y parti-
ciper; entrer dans les syndicats, en être
l'élément audacieux; aider le syndicalisme
par la présence, la propagande, la solidarité
et la critique; se connaître et, en prenant
contact les uns avec les autres, chercher à
coordonner des énergies pour combattre tour
à tour en enfants.perdus et en masse; étudier
entre amis sûrs les moyens techniquesde révo-
lution sociale, d'insurrection, venant appuyer
la grève générale ou coïncider avec une dé-
claration de guerre; éviter désormais les
discussions stériles, se défier de la peur des
mots et de la passion du dénigrement, voilà
ce que les anarchistes, pour la plupart du
moins, entendent faire, si j'ai bien saisi et
compris ce que j'ai entendu dans nos milieux
ces derniers mois.

Il est vrai qu'il demeure plus facile de le
dire — que de le faire! — Et sans doute que
sur un des points du programme, nul de
nous n'est sans péché.

Mais si nous voulons contribuer, comme
nous le devons, chacun dans notre sphère,
avec ces principes moraux et selon nos tem-
péraments respectifs, à l'éclosion de la révolte,
au recul de la réaction capitaliste, à la défaite
de l'autorité, si nous ne voulons plus être
complices d'actes exécrables comme ceux de
Draveil, il faudra bien que nous nous met-
tions à la besogne.

R.DE MARMANDE.



Comment se servir du Médecin

(Suite)

J'ai essayé de montrer quelle devrait être
l'organisation médicale, dans une société où
les rapports entre médecins et clients ne se-
raient plus faussés par l'ambition de faire for-
tune de la part des premiers et la superstition
de la part des seconds.

Avant que soitatteint ce but lointain, jecrois
dès maintenant possible une amélioration de
la situation actuelle, dans les campagnes.

Cette croyance découle du nombre des
habitants desservis par 4es médecins actuelle-
ment.

Il serait trop long de relever les chiffres pour
toute la France. Je me borne à prendre quel-
ques arrondissements choisis parmi les plus
riches et les plus pauvres, défalcation faite de
la population urbaine.

Voici ce que je trouve:
habitants habitants

Arrtde Versailles, i médecin p' 1240.1 pharm. pr 1670- Mâcon, 1 - 3000.1 - 4700- Lbieux, 1 - 3000.1 - 3800- Castellane, 1 - 3000.1 - 14500- Briançon, 1 - 4000.o -- Floréac, 1 - 5700-1 - 14250DtdesC.-du-Nord,i— 5305.1 - 10000
— Morbihan,

1 - 6527.1 - 11400
— Finistère, 1 - 6778.i - 12384

Ce qui nous donne en moyenne 1
médecin

Pour4,000 habitants et 1
pharmacienpour 8,000.

Or, 8,000 habitants, c'est la moyenne de la
Population d'un canton.
F

On peut donc admettre qu'actuellement enFrance, il y a en moyenne, par canton, deux
médecins et un pharmacien, qui, sauf excep-t'on assez rares, résident tous les trois au chef-
"eu du canton.Quelle est la dépense annuelle qui en résulte
Pour chacun de ces 8.000 habitants?

Pour l'établir, il faut connaître le gain an-
nuel moyen d'un pharmacien ou d'un méde-
cin de campagne.

On ne peut le fixer que très approximative-
ment, et sans tenir compte de ce que disent les
intéressés, naturellement enclins à grossir leur
chiffre d'affairesvis-à-vis des confrères, à le
diminuer vie-à-vis du public.

Essayons, cependant, d'après quelques don-
nées à peu près certaines.

Un médecin travaille en moyenne 3oojours
Par an. Il prend en effet de temps à autre
quelques jours de repos, il a des moments de
maladie, de fatigue, des absences obligatoires
et ne se fait pas en général remplacer.

Or, pour pouvoir vivre, il faut qu'il gagne,
au moins 6.000 francs par an, soit 20 francs
Par jour.

En plus de cette somme, il faut qu'il fasse
Payer par les clients ses frais de déplacement.

Un médecin de campagne parcourt environ
chaque jour 60 kilomètres, en voiture ou en
automobile et 10 kilomètres à pied, pour accé-
der aux fermes ou hameaux qui sont séparés
des routes par des chemins non carrossables,
Ou pour faire les visites les plus rapprochées
de chez lui.

Il a été établi par divers médecins, ayant
fait le calcul de leurs dépenses, que le kilo-
mètre parcouru en voiture attelée revient a
0 fr. 25 (en comptant toutes les dépenses inhé-
rentes à cet attelage) et le kilomètre parcouru
en automobile à o fr. 40.

Il faut ajouter à chacune de ces sommes le
Prix du temps passé par le médecin sur la
rOUte. Si un médecin gagne 20 francs par jour,
entravaillant en moyenne 10 heures, il doit
gagner 2 francs par heure; ce qui donne pour
une course d'un kilomètre parcouru avec un
cheval faisant 10 kilomètres à l'heure o fr. 20,
avec une automobile faisant 3o kilomètres à

l'heure o fr. 06, soit au total o fr. 45 ou o fr. 46
par kilomètre parcouru en voiture ou en auto-
mobile.

Les dix kilomètres parcourus à pied, re-
viennent d'après le même calcul à 4 francs.

Donc un médecin doit toucher 13 francs pour
ses 60 kilomètres en voiture et 4 francs pour
ses 10 kilomètres à pied, au total 17 francs.

Je ne parle pasde la bicyclette utilisable seu-
lement en été, quand il ne pleut pas et qui à la
longue erreinte son homme. Tous les méde-
cins de campagne s'en servent occasionnelle-
ment, cela diminue un peu leurs frais généraux
au risque de leur causer un arrêt de travail par
suite de fatigue.

Les 8,000 habitants qui entretiennent deux
médecins doivent donc payer à chacun d'eux,
par an :

(20 fr. + 17 fr.) X 300 jours = 12,000 francs
en chiffres ronds. Soit pour les deux médecins
24,000 francs.

Chacun de ces médecins fait en moyenne
6 visites par jour, et chaque visite, d'après le
tarif kilométrique en usage (5 fr. pour 4 kilo-
mètres) et la distance moyenne parcourue lui
est payée de 6 à 7 francs.

Ces visites donnent lieu à des ordonnances
que remplit le pharmacien.

En comptant 3 francs par ordonnance en
moyenne 12 ordonnances font 36 francs sur
lesquels le pharmacien a 27 francs de bénéfices
nets.

Il gagne un minimum de 3 francs par jour
sur les divers produits vendus au public sans
ordonnance et 5 francs sur les médicaments
prescritspar le vétérinaire. Cela lui fait un gain
de 12,600 francs par an; et cela fait pour le pu-
blic, une dépen2e de 16,000 francs environ par
année de 36o jours.

La pharmacie en effet ne ferme jamais, non
pas que le pharmacien ne prenne, comme le
médecin, quelques jours de congé; mais en son
absence, un remplaçant, ou plus souvent, dans
les campagnes, sa femme ou sa domestique
continuent sa besogne.

Les 8,000 habitants ont donc au total à payer
24,000 francs à leur deux médecins et 16,000fr.
à leur pharmacien, soit en tout 40,000 francs,
ce qui fait par habitant une dépense annuelle
de 5 francs.

Pour ces cent sous versés chaque année par
chaque habitant, aux médecins et au pharma-
cien, quels soins reçoit-il? Pas même une
visite par an en moyenne, puisque la visite
moyenne accompagnée des médicaments re-
vient à 9 francs.

Et cela est confirmé par ce calcul très simple
que si chacun des 8,000 habitants était soigné
seulement une fois par an et si le prix de visite
était même réduit à 4 francs, ils verseraient aux
médecins 32,000 francs par an, et au lieu de
deux médecins, ils en auraient bientôt trois
pour les desservir, chacun de ceux-ci ayant
moins de frais de déplacement et par consé-
quent gagnant tout autant.

Mais c'est précisémentce qui se produit d'une
façon régulière et continue, grâce à l'incessante
augmentation du nombre des médecins.

Un praticien de campagne qui desservait, il

y a vingt ans une population de 20 à 23,000 ha-
bitants, a vu, depuis lors, deux ou trois con-
frères venir prendre une partie de sa clientèle

et cependant son revenu annuel n'a pas sen-
siblement diminué.

En effet les habitants appellent d'autant plus
souvent les médecins, que ceux-ci sont plus
nombreux.

Il n'y aurait donc, semble-t-il, qu'à laisser

se poursuivre cette évolution, pour atteindre

un bon résultat.
Mais le danger, c'est que beaucoup de ces

nouveaux médecins qui viennent partager la
clientèle d'un canton, précédemment desservi

par un seul médecin, s'établissent, comme lui,

au chef-lieu de canton. Les communes les plus

éloignées de ce chef-lieu ne bénéficient donc
guère de cette augmentation du nombre des
médecins, auxquels il faut toujours payer la
distance kilométrique. Il est toujours difficile
de les prévenir, de les avoir rapidement; enfin,
il faut encore retourner au chef-lieu de canton,
chez le pharmacien.

Tout cela peut et doit être évité, par l'instal-
lation d'un médecin faisant la pharmacie dans
les divers bourgs d'un canton, susceptibles de
fournir une clientèle suffisante.

Si le public le veut, il peut accomplir cette
transformation d'une utilité si évidente pourlui, et cela, sans qu'il lui en coûte rien et dès
maintenant, avant même que se soient trans-
formées les études et les mœurs médicales
actuelles.

Nous avons vu qu'actuellement chaque habi-
tant dépense 5 francs en moyenne par an, en
frais de maladie.

Il suffirait que 2.000 habitants prîssent l'en-
gagement de verser chacun cette somme, pour
qu aussitôt un médecin accourût parmi eux;
car 2.000 habitants peuvent être visités sans
cheval ni voiture, sans aucun frais, sauf en pays
de montagne, et, par conséquent, nourrir un
médecin, qui passerait sur le désagrément res-
senti par la plupart, d'habiter une petite loca-
lité.

Mais l'entente ne pourrait être durable sous
cette forme, attendu que l'habitant qui aurait
payé ses 5 francs pour être soignée à l'année,
sans autres frais, ne se priverait pas de faire
appeler le médecin pour le moindre malaise,
et que, d'autre part,

le
médecin payé à l'année

se ferait naturellement tirer l'oreille pour
gagner son argent.

Il serait facile d'obvier à ces inconvénients.
2.000 habitants représentent en moyenne
700 familles. Admettons que chaque chef de
famille consente à verser 5 francs par an, pour
avoir un médecin-pharmacien. Celui-ci serait
ainsi assuré d'un revenu minimum annuel de
3.5oo francs.

En échange de cet avantage, il pourrait s'en-
gager à fixer le prix de la visite à un franc,
quelle que soit la distance qui sépare son habi-
tation de celle de ses clients les plus éloignés,
et à fournir les médicaments à prix coûtant,
majoré d'une faible rémunération pour les
manipulations.

1Complétonscetteorganisation,en établissant
que pour les familles d'indigents, ce sont les
autres qui payeront et que les payements se
feront toujours au comptant; enfin, que la
communauté veillera à ce que le médecin soit
toujours effectivement payé, et la question sera
résolue, au plus grand bénéfice de tous.

Chaque habitant de ce fait, dépensera en
moyenne le tiers de 5 francs, soit

1
fr. 65 de

cotisation annuelle fixe ,puis le prix de 2 visites
moyennes annuelles, soit 2 francs et de 2 or-
donnances, soit encore 2 francs, au total
5 fr. 65.

Le médecin touchera 3,5oo francs par an de
fixe annuel. Il fera une moyenne de 2 visites
annuelles par habitant, ce qui lui rapportera
4,000 francs, plus 5oo francs environ de mani-
pulations pharmaceutiques, total 8,000 francs,
auxquels s'ajouteront les prix des visites de
nuit, des accouchements et opérations chirur-
gicales, prix calculé au taux minimum d'ac-
cord avec l'ensemble des clients.

Il n'est pas douteux que tout médecin accep-
terait avec enthousiasmeune pareille situation,
qui équivaut plus que largement à la moyenne
des situations des médecins de cantons obligés
de passer leurs journées sur les routes, d'en-
tretenir toute une cavalerie ou de subir les frais
d'un automobile, enfin consacrant leurs soirées
à établir des notes et une bonne partie de leur
temps à en poursuivre le paiement.

Quant aux avantages pour le public, ils sau-
tent aux yeux. Moyennant les cent sous (à ouel-
ques sous près) qu'il verse actuellement pour



ne pas être soigné, pour ne pas être à l'abri
du désastre que cause une maladie, pour être
obligé de courir loin après le médecin et le
pharmacien; chacun pourrait être en quelque
sorte assuré contre la maladie et rapidement
secouru.

Mais dira-t-on, c'est une simple société de
secours mutuels, à peu près telle que celles
qui existent actuellement.

Non, ce n'est ni le fonctionnement, ni l'es-
prit d'une Société de secours mutuels.

Dans l'organisation que je préconise, il ne
faut pas de bureau, pas de dirigeants. Chaque
habitant verse ses 5 francs au médecin dans
la première semaine de l'année et le prix de
ses visites et médicaments au comptant. En
cas de manquement à ces engagements, celui
qui s'en rendra coupable serait désormais traité
comme les clients actuels, c'est-à-dire devrait
payer la distance kilométrique, les soins et
médicaments au prix maximum.

Pas de certificats, pas de livrets, pas de sur-
veillance des adhérents, les uns par les autres,
ni du médecin par les adhérents.

Pourquoi cela ne se ferait-il pas, puisque
malades et médecins y gagneraient?

Cela ne se fera pas, du moins de sitôt, parce
que le paysan ne consentira pas facilement à
verser de l'argent au médecin, alors qu'il n'est
pas malade. La prévoyance ne rentre pas dans
les qualités d'esprit de l'homme des champs.
Il lui faut avoir subi beaucoup de désastres
personnels pour songer à assurer son bétail
contre la maladie, ou ses récoltes contre la
grêle. Peut-être un jour plus prochain qu'on
ne le pense, accepterait-il volontiers de s'assu-
rer contre la maladie et d'envisager alors la
solution qui me semble seule respecter les
droits de chacun.

Cette solution ne sera pas favorisée par les
dirigeants actuels, maires, conseillers munici-
paux et généraux, et par les candidats à ces
fonctions, lesquelsn'admettent pas qu'un
groupement puisse s'établir, qu'une organisa-
tion puisse surgir, sans qu'ils y aient une part
prédominante.

Et puis une collectivité qui ne chercherait
pas à exploiter son médecin, ce serait une
chose tout à fait nouvelle, tout à fait contraire
à ce qui se produit actuellement, ainsi que je
le montrerai dans mon prochain article.

(A suivre) MICHEL PETIT.

Mouvement social

Chez les verriers. — Depuis le 15 juin les
verriers de Martaineville sont en grève. Ce conflit
est survenu par la prétention du patronat à re-
prendre une concession qu'il avait été obligé d'ac-
corder il y a deux années. Il veut que les ouvriers
commencent leur journée à 5 heures au lieu de
5 heures et demie du matin. En outre certains
travaux n'étaient pas payés.

L'intention des grévistesest de lutter jusqu'à
satisfaction, mais ils auraient besoin d'être aidés.

Les secours doivent être adressés au secrétaire
du syndicat des verriers, Martaineville (Somme).

VIMBERT.

Chez les Mineurs. - Les centaines de mi-
neurs, grillés, écrasés, asphixiés dans la catastrophe
de Courrières, ont richement engraissés cette mine
qui, depuis, progresse en valeur et en rendement.

La production, en 1907, à Courrières, s'est elovée
à 1.943.419 tonnes, en augmentation sur la produc-
tion des années précédentes de 462.916 tonnes.

Le dividende a pu être porté de 50 à 80, tout en
permettant de réserver une importante paitie des
bénéfices pour les travaux en cours.

Tout le résultat économique de la tragédie de Cour-
rières est dans ce simple fait.

La situation des mineurs n'a pas varié. Même
exploitation, mêmes dangers et même misère.

Le dividende a monté de 50 à 80! Inclinez-vous,
mineurs! Votre mauvais berger de Basly vous démon-
trera que rien de mieux ne pouvait vous arriver, et
qu'il n'y a que ces anarchistes de la Fédération Syn-
dicale des Mineurs, pour prétendre que l'hécatombe
de vos frères de travail aurait dû avoir d'autres con-
séquences qu'une élévation du dividende. C. D.

A f>
ORLÉANS

Depuis deuxmois les ouvriers maçons sont en
grève; plusiéurs conférences ont eu lieu, avec le
concours des militants de la Fédération du Bâti-
timent.

Les soupes communistes fonctionnent régulière-
ment deux fois par jour.

Unecinquantaine de grévistes dévoués partent
touslesmatins à 3 heures pour faire la chasse aux
renards; malheureusement, il n'agissent pas assez
énergiquement.

Étant soutenues par -plusieurs Syndicats et par
leur Fédération respective, j'ignore le temps que les
soupes communistes dureront.

Qu'arrivera-t-il, lorsque le pain manquera?
Les grévistes prendront-ils une attitude? Espé-

rons-le. Ce serait une défaite dont le Syndicat
supporterait tout le fardeau, si les grévistes ne
sortaient pas triomphants de cette lutte qui s'éter-
nise.

Aucuns pourparlers nexistent entre ouvriers et
patrons; le nombre de grévistes est de 3oo environ.
Un camarade s'est vu dans l'obligation de quitter
la ville, le patron lui ayant cherché des noises, pour
un motif futile; la véritable cause est que ce cama-
rade avait fondé un groupe anarchiste et faisait de
la propagande auprès de ses compagnons de
travail. JEAN VERVIALLE.

of
VALENCE

Nouvelle iniquité clémenciste. — Le
socialiste Roux-Certadau, instituteur, vient d'être
brutalement révoqué, après que le Conseil départe-
mental, sur le rapport du directeur de l'école nor-
male de Valence, avait simplement voté la censure.
Et pour quel crime? pour quelques mots antimili-
taristesà l'eau de rose, car aux yeux mêmes des ca-
marades de son parti, Roux n'avait jamais passé
pour un révolutionnaire fougueux.

De telles infamies, et les maladresses autoritaires
des pontifes de l'enseignement — ministre, inspec-
teurs, directeurs — font plus pour la cause du syn-
dicalisme universitaire que des années de propa-
gande.

J. C.

————————————— —————————————

Mouvement international
PORTUGAL

Les camarades arrêtés continuent d'être toujours
au secret, sans qu'on sache vraiment ce qu'il en vient
d'eux. On peut s'en indigner, mais personne ne s'en
étonne plus, tant on est habitué, dans ce pays, à ce
régime d'arbitraire policier. La version qu'on donnait
de la cause des arrestations, semble abandonnée
pour une autre qu'on croit la vraie. Selon les ques-
tions que la police a posé à notre camarade Rosalina
Furcira on voit que la question tient à l'attentat du
i"r février, où le roi Carlos a trouvé la mort.

Veut-on impliquer les camarades arrêtés dans l'at-
tentat? Rosalina Furcira, quand la police lui demanda
sa participation à l'attentat, a déclaré 'que les
anarchistes n'en étaient pas, car elle estime qu'il
s'agissait de questions purement politiques. Il faut
dire que notre camarane ne parlait pas de l'attentat
et de toute l'agitation révolutionnairequi le précéda.
Et je crois qu'elle a bien fait. Il ne faut pas se dissi-
muler l'esprit et l'action révolutionnaire des cama-
rades, bien au contraire; mais il ne faut pas, non
plus, se lasser de dire ce qu'on croit être la vérité,
surtout quand il s'agit de la liberté des camarades,
victimes de la police.

Etc'est tout ce qu'on sait.
L'agitation recommence de nouveau, avec le célèbre

scandale des avances illégales d'argent à la famille
royale. C'est une question insoluble, à l'amiable, et je
crois bien que c'est le coup de grâce de la monar-
chie. Ils font tout pour l'éviter, mais c'est impos-
sible.

La situation actuelle (1). — Le Portugal est
un des pays où les idées anarchistes rencontrent le
moins de répugnance. On accepte l'anarchisme plus
facilement que le socialisme à en juger par le nombre
de personnes qui se disent anarchistes ou libertaires
et socialistes. Ceci du reste, je crois que c'est un trait
commun aux régions dites pays latins. En tout cas,
ce qui est certain, c'est qu'en Portugal, la propagande
anarchiste est plus grande que la socialiste; et si l'idée
n'a pas fait tant de progrès qu'on le désirait, elle en a
fait, et on peut dire r d'une manière à peu près
constante. Ça marche lentement, c'est probable, mais

,ça marche toujours.
La preuve, on l'a eu dernièrement, avec les événe-

ments qui ont réveillé l'intérêt du peuple pour les V

questions politiques et sociales. On a vu apparaître
un grand nombre de personnes, parlant des idées»
anarchistes, en tant que leurs partisans, formant des
groupements, faisant du journalisme, allant aux réu-
nions où leur parole pouvait être écoutée, etc. :

Lessor que la propagande anarchiste a eu derniè-
rement au Portugal, montre combien sont utiles pour
le développement des idées, les époques agitées, où -
l'esprit public est plus éveillé. t

La vie de l'idée anarchiste en Portugal, « malgré
qu'elle n'est pas retentissante, est en tout caf très in- :
téressante et beaucoup plus importante, j'en suis t
convaincu, que nombre de camarades le croient.
C'est pour cela que je suis heureux de pouvoir dire :-

ici, qu'il y a un camarade portugais, très compé-
tent pour le faire, qui s'est chargé d'écrire une petite §•

histoire de l'idée anarchiste en Portugal. Je suis sûr
que ce sera un travail de vérité, c'est le mieux
qu'on en peut souhaiter.

Quant au rôle des libertaires portugais, en face de
l'agitation politique actuelle, il est le reflet des cou- 1rants qui se manifestent depuis longtemps parmi les f
camarades. A

Pour ce qui est de l'idée proprement dite, à part
deux ou trois qui se disent individualistes, l'accord
èxiste, dans l'acceptation du communisme-anarchiste.
Nous voulons tous la même chose; nous croyons
tous qu'il faut aller vers le prolétariat ouvrier et l'agi- t
ter en tout, de créer des organisations syndicalistes- !
révolutionnaires, en lui montrant les dangers et
l'inutilité de l'idée réformiste électorale, ce qui pro-
voque l'existence de deux courants, c'est l'attitude à
prendre en face de l'agitation politique républicaine.
La coopération ou non coopération au mouvement
républicain, c'est ce qui marque les courants. Ils
sont vulgairement connus par les noms de interven-
tionistes et puritains. Inutile de dire que dans chaque
courant,il y a dçs nuances, qui selon les tempéra-
ments ou l'éducation traduisent des degrés divers
de l'intransigeance. C'est ainsi qu'il y a des interven- ï
tionistes qui entendent al er jusqu'à l'acte électoral;
d'autres qui ne vont pas jusque là, mais qui n'aiment
pas faire de l'anti-parlementarisme/dans l'époque des
élections, par peur de favoriser les monarchistes. -<$

De l'autre côté il y a des puritains farouches, qui ne
croient pas bonne, la plus petite intervention, n'im-
porte de quelle nature, de peur de favoriser des poli-
ticiens; et d'autres qui entendent bon de profiter de
l'agitation, pour lui donner plus d'intensité, plus de (

caractère ou plus de portée, qui ne veulent pas des
politiciens qui la provoquent.

Mais ce qui constituera le trait de séparation entre -
les uns et les autres, c'est, comme je l'ai dit, la conspi- ftt

ration. Les interventionnistes disent qu'on doit aider
les républicains à détruire la monarchie, parce qu'on "r

y gagne la résolution du problème politique, laquelle
laisse le champ libre à l'activité sociale et notamment 4
économique,qui sera beaucoup plus grande que main-
tenant, parce qu'il y aura plus de liberté, et parce
que l'attention des travailleurs ne sera plus distraite 1
comme maintenant, vers les libertés politiques; celles-

,ci ayant été conquises.
Les puritains croient que ce que la Républiquej;
(1) Voir numéros 4, 6,7. ?

Il



nous donnera ne vaudra pas la peine d'effort; qu'ilspréfèrent s'employer à organiser les travailleurs endehors de préoccupations politiques quelconques, à
les éduquer et organiser, pour pouvoir se défendre
aussi bien de tous les maîtres sous la monarchie, quede tous les maîtres sous la République. Ils savent cequ'on fait les républicains de 1848 et de 1871, et ceuxde 1affaire Dreyfus; ils ont peur de se faire casser les
reins pour aider les républicains qui, une fois au
pouvoir, ne pourront s'empêcher de faire ce que tous
les autres républicains ont fait.

Bien entendu il y a, des deux côtés, une foule
de raisons invoquées pour la défense de l'idée res-
pective; mais c'est cela qui est le nœud de la question.
En tout cas, ce que je crois qu'on doit souhaiter,
cest que la République se fasse, parce que, si elle
ne nous apporte pas autre chose, elle apportera
beaucoup de désillusions, qui contribueront à rassem-bler des éléments qui se trouvent maintenant sépa-
res, ce qui est une diminution de force. Il arrivera,
avec la République en Portugal, ce qui arrive à peuprès en Belgique, avec le suffrage universel, selon ce
que m'a dit un camarade belge.

Pour ce qui est de la presse, nous sommes dans
Une période mauvaise. L'année passée, il y avait
A Vida(Porto); A Conquis/adoPaoet Novos Hori-
entes (Lisbonne),tous les trois disparus; ils étaient
Puritains. Novos Horizontes est reparu, mais le cama-rade qui le dirigeait appartient au nombre de ceuxqui sont arrêtés. Il n'y a maintenant que Germinal
(Setubal), qui continue; il est internationaliste.

La tentative d'un quotidien, a naturellement échoué
au bout de quelques jours.

Mais la propagande ne laisse pas de se faire, et
Pour ce qui est de l'action, nous pouvons dire que ce
sont les anarchistes qui comptent le plus, que ce soit
Pour aider les républicains ou pour profiter de l'agi-
tation en l'intensifiant, ce sont toujours eux; et lesrepublicains le savent très bien.

EMILIO COSTA.
<e~. -<~

ANGLETERRE
,

Le21 juin fut, à Londres, la journée des dames.amais les femmes n'avaient fait une démonstra-tion si imposante. Elles attirèrent à Hide Park
500.000 personnes, parmi lesquelles il y avait cer-tainement beaucoup de curieux et de gens fri-
voles, mais il y avait aussi un grand nombre de
femmes qui ont pris au sérieux la tâche d'arracher
au gouvernement le droit de vote. Dés milliers de
travailleuses étaient venues des fabriques des
comtés occidentaux — des femmes au visage pâle
"t décharné, vieilles avant l'âge, à qui le monstre
capitaliste suce la vie par une exploitation sans
merci.

C'était triste de voir tant de courage et d'enthou-
siasme gaspillé inutilement pour obtenir cetrompe-l'œil, le vote. Cependant il faut recon-naître un fait encourageant — la grande capacité
d'organisation

que ces femmes ont montrée. Avec
leur courage et leur initiative elles pourraient ac-
complir la révolution sociale, si seulement elles
arrivaient à comprendre cette grande idée. Au-
jourd'hui elles ne crient que pour réclamer le
droit de vote et ne pensent pas à autre chose, sehissant conduire par une clique de femmes bour-
geoises, qui espèrent goûter à leur tour les dou-
ceurs du pouvoir.

o
o oLa visite du roi Edouard au Tsar a peut-être

Provoqué plus de dégoût parmi les camarades
français

que parmi les socialistes anglais. Le roi
s étant rendu populaire parmi la masse. Il faut
Pour parler .ouvertement sur son compte plus de
courage que ne semblent posséder les politiciens
ouvriers. La vérité est que ces gens ont tellement
eché les bottes du roi, qu'ils ne sont pas à leurasequand il s'agit de critiquer ses actions. Ils
ont pas assez de mots pour exprimer leur pro-on regret de ne pas pouvoir approuver la diplo-

matie du grand homme, même quand il va em-rasser le monstrueux Tsar.
Le parti ouvrier prononça son vote, mais le roi

alla à Revel, et l'Angleterre en est déshonorée de-
vant le monde.

Le dernier acte de cette tragi-comédie finit
avec l'insulte que le roi a fait à plusieurs députés
ouvriers en ne les invitant pas à sa fête, Ils n'y
aurait pas rencontré d'honnêtes gens, mais tout
de même les politiciens n'aiment pas de rester à
la porte.

-*£ 3*
ITALIE

L'insurrection échouée par la trahi-
son des socialistes. — Le samedi 20 juin,
lorsque les premières nouvelles alarmantes sur la
grève de Parme se répandaient dans cette ville,
beaucoup d'anarchistes et révolutionnaires attendi-
rent de Milan la dernière édition du Coriiere della
Sera qui, sans doute, aurait dû contenir la confirma-
tion ou non des faits.

Nous pensions que l'âme de tous les révolution-
naires italiens devait être profondément impression-
née par ces nouvelles qui parlaient de quelque chose
de douloureusement tragique.

Et le lendemain matin, tout — ou, au moins, cette
partie des événements qu'il était impossible de ca-
cher — vint au jour. A Parme les autorités étaient
tout d'un coup, devenues féroces, assouvissant leurs
instincts bestiaux et ceux des soit-disants volontaires
travailleurs, c'est-à-dire de ces canailles armées par
la bourgeoisie de Parme contre les grévistes. A
Parme, on perpétrait une infinité d'actes arbitraires,
de crimes, d'infamies. On tirait contre la foule sans
arme, pourvue seulement de quelques pierres pour
tenter de se défendre contre les fusils.

Les journaux disaient que les blessés étaient tous
du côté des sbires; mais nous savons par expérience
que dans ces cas les blessés du peuple se cachent
poar ne pas être arrêtés. Et cela n'était pas tout.

A Parme, les autorités, les policiers, les carabi-
niers, la troupe avaient abattu les portes de la Cham-
bre du Travail, en avaient envahi les locaux, avaient
tiré, avaient arrêté tous ceux — plus de quatre-vingt
personnes — qui s'y trouvaient, en les traînant, en-
chaînés, aux prisons.

A un si grand nombre de lâchetés, on en ajoutait
d'autres comme la saisie des papiers, des registres,
de l'argent, des meubles, de tout ce qui, en somme,
appartenait à la Chambre du Travail.

Enfin, à la Chambre des députés, Jean Giolitti
faisait écho aux fusillades et aux coups de revolvers
de la force publique et des volontaires brigands com-
mandé par le capitaine Rognoni et organisés positi-
vement pour assaillir lâchement les grévistes.

Giolitti assurait les réactionnaires qu'à.tous les ar-
rêtés on ferait le procès pour associationde malfaiteurs.
De cette manière il affirmait que les révolutionnaires
de Parme, et, avec eux, tous ceux d'Italie, sont une
bande de criminels.

Et les députes socialistes?
Ce jour ils tinrent une conduite plus déplorable

que d'ordinaire. Figurez-vous: de Felice et Berenini
se déclarèrent satisfaits parce que Giolitti avait menti
en disant qu'il avait fait arrêteraussi les «volontaires».
Les députés socialistes n'ignoraient pas que cette
nouvelle était fausse; mais ils avaient besoin d'être
satisfaits, et répondirent à Giolitti: Très bien!

Mais si les réformistes de Monteritorio tenaient
cette lâche conduite, est-ce qu'on pouvait espérer
que le parti socialiste aurait pris une décision virile?
Pas du tout. L'Avanti, l'organe du parti, donne im-
médiatement après les faits, le bon conseil de nepas
proclamer la grève générale, tandis que l'autoritaire
Confédération du travail (organisation réformiste),
intimait à toutes les chambres de travail l'ordre de
ne pas se mouvoir. Et celles-ci obéissaient à l'ex-dé-
puté Rigola, général en chef de ladite confédération.

Ce fut ainsi que le mouvement révolutionnaire qui
préludait à l'insurrection en toute l'Italie au cas où
toutes les chambres de travail auraient proclamé la
grève générale était tout de suite paralysé.

Dans les jours suivants à Parme la bataille conti-
nuait toujours. Les Chambres de travail qui ne sont
pas asservies aux réformistes déclaraient la grève
générale. Spezia, la citadelle du militarisme, a été la
premièreà déclarer la grève. Elle a été suivie, plus
ou moins tard, par Bologne, Livourne.Ancône. Ce fût
tout.

Mais les syndicalistes et les anarchistes d'autres

villes avaient fait de bonnes tentatives dans ce sens.
A Milan ils avaient pénétré dans la Chambredu Tra-
vail et avaient proclamé la grève. Mais les réfor-
mistes accoururent en nombre, mirent à la porte
les camarades et votèrent un ordre du jour contre la
grève.

A Rome et à Naples il se produisait des faits sem-blables. Les tentatives de révolte des anarchistes et
des syndicalistes étaient combattues plus par les ré-
formistes que par le gouvernement.

A cet effet, les députés réformistes, Berenini, Bis-
solati, Morgari et d'autres partirent pour Parme.
Pourquoi? Pour sauver la monarchie et le gouver-
nement.

A Parme, ils persuadèrent le préfet de la ville de
rendre aux grévistes tout ce qui avait été volé parles autorités à la Chambre du Travail. Malgré
les protestations des conseillers municipaux et du
maire, tout était rendu aux grévistes, sur un ordre
de Giolitti.

Celui-ci avait vu le danger, il avait vu qu'à Parme
il y avait un quartier, l'Oltre-Torrente, connu sous le
nom de fort Makallé, où la troupe et les policiers
n'avaient pas pu pénétrer et où les grévistes étaient
bien décidés à ne pas céder si le gouvernement necédait pas. Giolitti vit aussi que l'insurrection enItalie aurait parti de ce quartier là.

Les sauveurs de la monarchie furent les réfor-
mistes. Le rusé homme d'Etat ne tarda pas à
prendre une résolution. Il se servit des socialistes et
de leur lâcheté. La grève à Parme a cessé, la grève
générale en Italie a été conjurée.

Les réactionnaires, spécialement ceux de Parme
disent que Giolitti a montré de la faiblesse. Nous ne
croyons pas. Giolitti a eu raison de tout et de tous
parce que, à Parme, les socialistes étaient accourus
pour le sauver. Il n'y a donc pas de sa part, beaucoup
d'habiletés. Il a su profiter de la trahison que les
socialistes commirent contre le prolétariat.

Pour cette raison, la victoire du syndicalisme de
Parme se trouve seulement dans la forme et pasdans les faits. La victoire du syndicalisme italien a
une valeur intrinsèque reconnue par tous ceux qui
étaient sûrs que des faits de Parme auraient surgi
un événement- que les classes dominantesétaient bien
loin de prévoir. Et cela aurait été certain si les ré-
formistes n'étaient pas paru sur la scène.

Mais un enseignement se dégage de cette lutte. Si
Giolitti est un homme rusé, le prolétariat est persuadé
que la révolte ouverte a l'Etat n'est pas difficile etdangereuse autant qu'il croyait.

La lutte de Parme peut-être considérée comme
une expérience de guerre qui a parfaitement réussi.
Il peut servir d'enseignement à nous tous. Et les
syndicalistes peuvent enfin constater que l'action di-
recte défendue par les anarchistes en 1892 au con-grès socialiste de Gênes, mise sérieusement en pra-tique donne des résultats inespérés.

Maintenant il y a à faire autre chose: il faut pen-
ser à la manière d'éloigner les réformistes non seu-lement au commencement d'une lutte prolétaire etpendant la lutte mais à la fin (c'est-à-dire au com-mencement de la fin) de cette lutte. C'est alors qu'on
pourra atteindre le dernier but de toute action pro-létarienne contre les exploiteurs et les oppresseurs:
ce but auquel marchaient les anarchistes et les syn-dicalistes d'Italie parmi lesquels ceux de Parmeétaient à l'avant-garde.

Faut-il espérer que ce sera pour une autre fois?
ROBERTO D'ANGIÔ.

BELGIQUE
Le lock-out de Renaix. — Les patronstisseurs de Renaix viennent de fermer leursusines. Deux mille ouvriers tisserands sont-sur lepavé.
Il y a un an et demi, quatre cents ouvriers tisse-rands étaient seulement affiliés au syndicat so-cialiste. La plupart des ouvriers étaient des nonsyndiqués ou bien étaient enrôlés dans des orga-nisations jaunes.
En un an de temps, tout a changé. Près dedeux mille tisserands sont aujourd'hui syndiqués;plus de 70 0/0 des tisserands de la localité.



A côté du syndicat des tisserands,*d'autres se
sont formés et, actuellement, Renaix compte quel-
ques organisations ouvrières qui viennent, par
des petites luttes successives, de relever modes-
tement les salaires de famine de la classe ouvrière
rënaisienne.

Or, cet accroissement de forces syndicales gêne
beaucoup les exploiteurs de cette petite ville, car,
en Flandre belge, règne encore dans tout son
odieux, l'arbitraire patronal. Un certain de
Rudder donc s'était mis dans la tête de purger
son atelier des « mauvais éléments» qui s'y trou-
vaient. Un trentaine d'hommes environ. Seule-
ment, les compagnons d'atelier étaient là et l'on
déclara la grève chez ce beau monsieur.

Alors, celui-ci voulut faire exécuter une partie
de son travail chez les tisserands de la ville. Les
patrons s'y prêtèrent complaisamment, mais les
ouvriers ne voulurent rien entendre de ce côté.
Alors. les patrons fermèrent leurs usines. C'est
pas plus difficile que ça !

Si la grève persiste, les similaires devront aussi
forcément chômer et il y aura plus de trois mille
hommes à rien faire.

Le comité de défense qui vient de se former a
organisé des voyages d'enfants, c'est-à-dire que
les carriers de Lessines viennent d'héberger chez
eux près de cent cinquante enfants des tisserands
de Renaix, Ils y resteront jusqu'à cessation du
conflit.

A part cette organisation de solidarité ouvrière,
il n'y a rien de très intéressant à signaler. Nous
avons reçu des nouvelles de Renaix, par l'entre-
mise d'un gréviste, il règne là un calme plat. L'on
se réunit à la Maison du Peuple, l'on cause un
peu, l'on évite de sortir en groupe, et tout est dit.

Les différents organes du Parti Ouvrier socia-
liste lancent des appels en faveur de ce mouve-
ment.

La grève de Renaix présente la même physiono-
mie que celle des autres conflits qui ont éclaté,
en ces derniers temps, en Belgique.

L'on ne peut passer sous silence, évidemment
les manifestations de solidarité qui se produisent
et il nous plaît de constater que, malgré les ten-
tatives de formation de caisses de grèves, la for-
mation de caisses de résistance, quand un conflit
peu sérieux s'engage, c'est toujours au système du
« chapeau » que l'on doit recourir.

Les dirigeants du mouvement syndical belge,
dont la plupart ne conçoivent une sérieuse orga-
nisation syndicale que si elle est basée sur le
système allemand, sont occupés à fortifier, d'une
manière effrayante, cet esprit d'apathie et d'iner-
tie qui est un peu la caractéristique des ouvriers
belges.

0
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Coopératives et Syndicats.-La grosse
majorité des Coopératives belges sont des Coopé-
ratives socialistes. Certainement, les ouvriers de
ces organismes jouissent d'une liberté assez relative
et, pourtant, ces travailleurs paraissent êt-re fort
peu convaincu de la nécessité de se syndiquer. Ils
ont des salaires assez élevés, un certain minimum
d'heures de travail et, ils se fichent du reste.
Pour des travailleurs socialistes, ou se disant l'être,
car il est certain qu'ils lisent les organes socia-
listes et sont affiliés à leurs ligues politiques, ils
montrent un esprit égoïste décevant. f

Dans leurs derniers Congrès, la Fédération de
l'Alimentation et du Vêtement, ont décidé d'enta-
mer une campagne pour faire cesser ces choses
anormales.

Il est, en effet, évident, que la lutte sociale ne
peut se réduire à la satisfaction de l'estomac de
quelques individus.

Si d'autres ont des salaires convenables et tra-
vaillent des journées normales, il est de leur devoir
de travailler le plus énergiquement possible à faire
partager ces petites « jouissances» par tous leurs
compagnons de labeur d'abord, par toute la classe
ouvrière ensuite. Et surtout, quand ce sont des
travailleurs appartenant à des organismes se récla-
mant de la lutte des classes.

ANTHEUNIS

Correspondances et Communications

1Knockaert (Joseph), 38, rue du Bus, à Tourcoing,
demande à entrer en correspondance avec Ricor-
deau, des terrassiers de Paris.

Internacia Socia Revuo informe les camarades de
sa prochaine transformation. A partir du 1er juillet,
elle sera bimensuelle, et son prix d'abonnement ra-
mené à 3 fr. 50, un an; 2 fr., six mois et o fr. 15 le
numéro.

Cette Revue, vraiment internationàle par sa colla-
boration, est rédigée complétementen « Espéranto »,
par des camarades de toutes les nations.

Mais, comme tous les journaux d'avant-garde, sa
vie est dure, en raison des obstacles de toutes sortes
qu'elle rencontre, et son existence dépend de l'effort
de chacun.

Envoyer tout ce qui concerne la Revue, à R. Louis,
45, rue de Saintonge, Paris.

CONVOCATIONS
o La Semaille, 21, rue Boyer.-Mardi, 7 juillet.—

G. Philippe: '« La Population peut-elle s'accroître,
sans limites, quelque soit le régime social? »

0 Groupe Anarchiste du XVe arr. — Réunion du
Groupe, vendredi, 3 juillet, à 8 h. 112 du soir, salle
Garnier, 11, pourtour de l'Église, au coin de la rue
des Entrepreneurs.

e Groupe Intersyndical du XIXe arr. — Un groupe
de camarades Syndiqués et Confédérés fait un pres-
sant appel aux camarades du XIXe arr., à l'effet de
créer un Groupe Intersyndical. Les camarades qui
auraient des propositions à faire, peuvent les adresser
au camarade Leveuf, 45, rue du Pré-Saint-Gervais.
Suivant les réponses parvenues, les camarades seront
convoqués pour constituer définitivement le Groupe.

0 Fédération Anarchiste. — Pour tous les renseigne-
ments ayant trait à la Fédération Anarchiste, écrire
au camarade Marceau Rimbault, à sa nouvelleadresse,
38, rue de l'Ouest (XIVe arr.).

Ci Art et Science. — Dimanche 5 juillet, visite de
l'atelier de J. Dunand. Causerie sur le métal déco-
ratif. Rendez-vous à 9 h. 45, rue Hallé, 74.

c Groupe d'Action révolutionnaire du 15e. — Ven-
dredi 3 juillet, salle de «l'Eglantine Parisienne>,
gi, rue Blomet, Causerie entre camarades. Entrée
libre.

0 19e arrondissement. — Quelques copains ont dé-
cidé de fonder un groupe de Causeries Populaires
dans ce quartier, dans un local privé.

Inutile d'insister sur l'urgence de la propagande à
faire dans ce quartier populeux.

Ces camarades font un pressant appel aux copains
que ce genre de travail intéresse afin de couvrir les
frais du prochain terme et de l'agencement. Ecrire à
Leieune. Q7, rue de Belleville, Paris.

0 ASNIÈRES. — Aube Nouvelle, 128, rue de Château-
dun. — Vendredi 2 juillet, à 8 h. 314 « Attitude en
cas de guerres.

0 CHOISY-LE-ROI.—
Éducation Mutuelle.- Samedi,

4 juillet, à 8 h. 112 du soir, 50, rue Chevreul. — Con-
férence, par Marceau Rimbault, sur: « La Société et
le Droit de punir. »

0 HÉNIN-LIÉTARD,-Tous les camarades d'Hénin
et environs sont priés d'assister à la réunion qui aura
lieu dimanche, 3 juillet, à 4 heures du soir, salle
Perrier (Hénin). Une causerie sera faite par un cama-
rade sur « Révolution et Évolution

>.
0 LENS (Pas-de-Calais). — Pour tout ce qui con-

cerne la propagande anarchiste dans nos contrées,
s'adresser au camarade Delin, 11, rue Bayard (Lens).

Les groupes anarchistes qui désireraient se mettre
en rapport avec nous, au sujet de la propagande,
écrire à la même adresse.

C LENS. — Groupe Révolutionnaire Anarchiste. —
Réunion tous les samedis, à 8 h. du soir, l, rue
Émile-Zola.

0 LYON. — Jeunesse Révolutionnaire. — Les cama-
rades sont invités à la ballade champêtre de Miribel,
le dimanche, 5 juillet. — Causerie, par le camarade
Drevon. Rendez-vous: départ du tram, place Tolo-
zan, à 1h.112.

", SAIXT-ÉTIENNE.
— Causeries libres, 42, rue de

la Mulatière. Tous les samedis, à 8 h. 112, causerie:
par un camarade. ,

0 WERTER GENOVA. — Ich bedauere aber ich
ben unfakeg Deutschen handskrift zu lesen und
habeniermand gefunden welche stck die miike geben
wollen also ich schick.

-

Ihncn wider am morgen.
Warum lasseu sic nicht in artikelseric im W. F. À :

ersckienen?
Ich habe shon einmal 6 francs an W. F. A. ges-

chickt. — Mit Gruss. P. Bourey.

————— -—————Petite Correspondance

Carré, ANGICOURT.- Envoyez les timbres. Merci.
Jean Nys, BRUXELLES.- Erreur probable. J'en-

voie les Assiettes.
:

Roure, BULLY. — N'avons pas la Commune de
Paris.

Ané, TOULOUSE.- Port 1 fr. 10.
Gueneau. - Votre journal était envoyé poste

restante. Je modifie l'adresse.
,Debencourt, ANGERS. — Avons répété vingt fois ':.

que nous ne pouvons rembourser qu'avec des ou-
vrages de nos éditions.;

Darderi, ROANNE. — Il y avait erreur, j'envoie *

volume.
Chouvel, SAINT-ETIEXNE. — Les lithos s'expé-

dient par la poste et par conséquent pas en port
dû.Portofr.3o.

Dricos, VALENCE-D'AGEN. - 30 exemplaires,
1fr.80.

Marion. — J'ai eu beau chercher. Je ne trouve -pas.
Szert, MARSEILLE. — Port o fr. 5o. Envoyez les

billets. s

Fougère, LIMOGES. — J'écris au donateur du lot,
recevrez incessammènt. * s

Curton, ALBERTVILLE. — Envoyez les billets.
Massin, BRUXELLES. — Port 1 fr. 5o.
Ané, TOULOUSE. — Port o fr. 85.
Soubeyran, ANDEVILLE. — Port 1 fr. 10. -j

Lucien Mael, CHAUMOXT. — Envoyez billets, 1

portofr.25.
J. D. K., VILLEURBANNE.

— Nous avons écris au
donateur du miel pour que le pot vous soit en-
voyé. Je vous expédie les remboursements et
récris au donateur.

Lauwers, BRUXELLES. — Votre enveloppe ne
contenait pas le franc annoncé. jj

Morel, CHAUMONT. — Si vos deux camarades
4veulent entrer en correspondance avec nous, nous

en serons heureux.
Reçu pour « l'Insurgé »: Lepays,2 fr.: Hardi 2 fr.
Reçu pour le journal: H., o fr. 5o. — M.,

Buenos-Ayres, IO fr. — Moreau, 3 fr. 80. — H. A., <.¡

f8fr. |
G., Saint-Sauveur.- B., Clermont-Ferrand. — §

T., Lomme. — E.-P. Forest. — M., Toulouse. —
R., Bully. - R., Sevrières.- K., Tourcoing.-
B., Nice. - F., Manosque. - R., Molière-sur-
Cèze. — C., Saint-Chaumond.- P., Mas d'Agen.
- B., Fleurance. — P., Thouars. — D., Angers..- B., Montceau, — L., Kerinou. — D., Berre. -
R., Privas. — M., Philadelphie. — R., Mirepoix.
— M., Sfax. — C., Tunis. — M., Toulon. — L.,
Blangy. — S., Orléans. — F., Limoges. — N.. St-
Etienne. — C., Unieux. — D., Lyon. — N., St-
Paulo. — V., Anvers. — G., Rome. — B., Genève.

«

— G., Lausanne. — M., Naples. — T., Le Gua.-
L., Sigottier. — B., Paris. — P., Moreuil. - B.,
Mouy.— G., Cuisery. — G., Montauban. - M.,
Nîmes.— B., Lyon. — H., Le Havre. — B., Cho-
let. — D., St-Etienne. — C., Liancourt. — B.,
Alligny. — D., St-Etienne. — S., Rœux. — C.,
Le Havre.

Reçu timbres et mandats.
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