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Vu l'abondance de copie, nous avons été forcés
de consacrer les huit pages au mouvement social
et de supprimer le supplément, déjà si écourté.

Nous faisons notre possible pour éviter cette
Mesure.

Que l'on nous aide à trouver le millier de lec-
teurs qui nous manquent, nous reprendrons les

- douze pages et nous pourrons également repren-dre nos variétés.
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A NOS ABONNÉS

Plus de 300 abonnementsprennent fin avec
Ce numéro.Les camarades nous aideraient
beaucoups'ilssedépêchaientdenous envoyerleur renouvellement.
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les troubles du Quartier latin

L'actualité de la semaine, c'est l'agitation
des étudiants. Voilà pourquoi les Temps Nou-
veaux m'ont chargé de l'article à faire. J'aurais
Préféré m'occuper des livres d'étrennes; mais
comme il y a trois ans que j'ai promis unarticle sur les livres d'étrennes et que je n'ai
encore écrit qu'une page, mon excuse n'aurait
Pas été admise, et je me suis résigné à obéir.

Je commence par avouer que je n'ai plus,depuis bien longtemps, aucun rapport avecles étudiants. Le monde des écoles formed ailleurs une masse confuse et amorphe, une

masse de dix mille personnes peut-être, où
l'on rencontre les courants les plus divers,
sans aucune communauté de pensée ou de
direction. Chez la plupart des étudiants existe
un fonds de préjugés égoïstes, masqués par un
goût juvénile pour les affirmations para-
doxales. L'effort pour la conquête de la posi-
tion sociale, qui doit donner argent et consi-
dération, s'allie cependant quelquefois à des
élans idéalistes, à des enthousiasmes divers et
contradictoires. L'immense majorité des étu-
diants sont des fils de bourgeois, et presque
tous, de quelque origine qu-MJssoient, restent
ou deviennent des bourgeois, même la plupart
de ceux qu'une curiosité passagère a menés
dans les groupes révolutionnaires.

Mais ne considérons pas l'avenir, ne cher-
chons pas à prévoir ce que deviendront ces
jeunes gens. Ils sont à l'âge où les sentiments
l'emportent sur l'intérêt, où d'ailleurs cet inté-
rêt est encore estompé dans le vague du futur;
ils sont débordants de l'exubérance de la jeu-
nesse, et leur force d'expansion n'a pas été
meurtrie et disciplinée par les règlements
d'atelier et par les nécessités d'une vie pré-
caire. Au surplus, ils saventqu'ils seront tou-
jours protégés par la « respectabilité» de leur
famille et qu'au besoin ils seront défendus par
les influences dues à la position ou aux rela-
tions paternelles. Une partie des étudiants,
tantôt les uns, tantôt les autres, sont donc
prêts à manifester sous le moindre prétexte,
au sujet d'un fête, d'une femme, ou bien
contre un professeur trop sévère, contre la
restriction de ce qu'ils considèrent comme
leurs privilèges, contre l'admission des femmes
ou des étrangers aux bénéfices des examens et
des concours, etc.; car la plupart des étu-
diants sont misogynes, nationalistes, antisé-
mites et. partisans du moindre effort — ques-
tion de concurrence. Ils acclament volontiers
l'armée, même la police; et l'Association gé-
nérale des étudiants, après avoir jadis rayé
Zola de son comité de patronage, a inscrit
M. Lépine parmi ses membres d'honneur.

En général, ils pratiquent le « jemenfi-
chisme » vis-à-vis de la politique. Mais ce
détachement n'a rien d'anarchiste. Ils ont sur
les questions sociales des opinions toutes
faites, recueillies dans leur journal ou dans
leur famille ou auprès des esprits forts du
café de leur petite ville de province. Les
jeunes, les étudiants de première et deuxième
années, tout à la joie d'être délivrés de la
discipline du lycée et de la famille sont
bruyants et chahuteurs; les anciens; déjà
préoccupés de leur carrière, sont plus réservés.

Mais les uns et les autres préfèrent le bridge,
le poker, les courses et les femmes, aux spécu-
lations philosophiques et sociales. Il ya aussi
un certain nombre de bûcheurs, exclusive-
ment préoccupés d'arriver et qui sacrifieraient
le monde entier à leur ambition.

Je.dois dire que cet égoïsme n'est pas abso-
lument général. Il y a des jeunes gens qui
s'intéressent, en dehors du programme de
leur faculté, à des connaissances plus étendues
et qui se laissent entraîner par des curiosités
diverses, par des passions généreuses, en
dehors de tout intérêt matériel. Nous avions
fondé autrefois, à quelques-uns (dont certains
ont mal tourné), un groupe d'étudiants (E. S.
R. I.) qui s'est occupé sérieusement de l'étude
de l'économie politique et des questions his-
toriques et sociales, tout en se tenant soigneu-
sement à l'écart de l'agitation électorale.

Enfin, il existe des étudiants ou des groupes
d'étudiants, à conviction politique arrêtée et
militante et qui font de la politique. Que ce
soit des cléricaux royalistes ou des socialistes
unifiés, ou des républicains démocrates, ils
suivent la politique de leur propre parti,
prennent part aux manifestations de ce parti
et à l'action électorale, et s'exercent déjà au
métier de politicien.

•o S
C'est dans un milieu aussi divers que s'est

produite l'agitation de la semaine dernière.
Il n'y a donc pas eu de mouvement d'en-
semble, d'autant d'ailleurs qu'il y a eu, par
simple coïncidence, trois mouvements qui
n'avaient rien de commun, quoique peut-être
tous les trois aient groupé quelques enragés
chahuteurs, enchantés de manifester.

Il y a eu le chahut contre Thalamas, celui
contre Nicolas et enfin les troubles plus
sérieux contre le concours de l'agrégation de
médecine,

Contre Thalamas ont manifesté un certain -
nombre d'étudiants cléricaux et royalistes.

Car Thalamas, qui fait en ce moment à la
Sorbonne un cours libre sur la méthode histo-
rique, fit, il y aquelques années, parler de lui,
pour avoir émis sur Jeanne d'Arc des opinions
jugées hérétiques et scandaleuses. Voila pour-
quoi de jeunes cléricaux protestent, ils ne sau-
raient tolérer qu'on laisse professer en Sor-
bonne quelqu'un qui a osé douter de la mis-
sion miraculeuse d'une sainte nationale.
Songez que cette sainte a été autrefois con-
damnée au bûcher par un tribunal d'église.
Mais ne vous étonnez pas. Est-ce que le nom
d'Elisée Reclus n'a pas été donné à une rue



de Paris par des fripouilles de politiciens,
plats valets du pouvoir et des compagnies
financières? Est-ce que les socialistes ne sont
pas en train de béatifier Louise Michel? Dans
cinquante ans, si toutefois nous n'avons pas
fait auparavant la révolution sociale, Elisée
Reclus et Louise Michel feront partie du pan-
théon républicain et humanitaire, et on verra
leurs noms sur les manuels d'école primaire,
qui contiendront en même temps des leçons
sur le respect des lois et de la propriété.

Passons au chahut contre Nicolas. Ce der-
nier est un professeur d'anatomie qui fut
appelé de Nancy, il y a plus d'un an déjà,
pour prendre possession de la chaire vacante
à la faculté de Paris. Ce fut un beau scandale.
Comment osait-onaller choisir en province,
vous entendez bien, en province, un anato-
miste de carrière, quand il y avait à Paris des
agrégés tout disposés à prendre la place? Ily
eut effervescence dans les salles de garde. Les
aides d'anatomie et les prosecteurs, se consi-
dérant déjà comme de futurs agrégés, se
voyaient lésés dans leurs intérêts d'avenir
hypothétiques. On enflamma les jeunes étu-
diants, tout disposés d'ailleurs à faire du bruit
pour n'importe quoi: on leur persuada que
chacun d'eux était privé des chances de de-
venir plus tard professeur d'anatomie. On
reçut donc le malheureux Nicolas comme un
chien dans un jeu de quilles. Il y eut des
séances ignobles: le professeur d'anatomie ne
put pas se faire entendre, il fut criblé d'or-
dures, d'œufs frais et autres projectiles. Le
cours n'eut pas lieu.

Cela se passait l'année dernière. Notez que
les congrès des médecins avaient demandé
que les professeurs de faculté ne fussent pas
des praticiens, pour qu'ils pussent se donner
tout entiers à l'enseignement. Trop de profes-
seurs de la faculté de médecine n'ambition-
nent que le titre, et s'occupent exclusivement
de leur clientèle. Il semblait donc préférable
que la chaire d'anatomie ne fût pas tenue par
un chirurgien. Or tous les agrégés de Paris
consacrent tout leur temps à faire de la chi-
rurgie active. Ainsi faisait d'ailleurs le dernier
et défunt professeur d'anatomie, qui n'avait
dû sa nomination qu'à ses critiques et à l'ami-
tié de Waldeck-Rousseau.

On pense bien que le chahut contre Nicolas
a recommencé cette année. Les griefs anciens
semblent avoir été laissés de côté. Le soi-di-
sant mauvais caractère du professeur et les
nouvelles dispositions prises par lui pour l'en-
seignement pratique de l'anatomie ont rallumé
l'effervescence ou tout au moins servi de pré-
texte au renouvellement du chahut. Il est inu-
tile d'aller plus loin dans les dessous de cette
histoire; cela n'intéresserait pas les lecteurs.
Le chahut contre Nicolas ressemble à ceux
qu'on a coutume d'organiser contre les pro-fesseurs antipathiques. Il était incapable par
lui-même à créer une agitation dans la rue.6 agitation dans la rue.

* 9
C'est sur ces entrefaites que s'ouvrit le con-

cours d'admissibilité à l'agrégation de méde-
cine. Sachez d'abord qu'on trouve infiniment
plus d'honnêteté dans une caverne de voleurs
ou dans une entreprise financière que dans un
concours d'agrégation médicale. Le résultat
du concours est connu d'avance; le chef du
jury fait passer ses élèves. Il estdonc néces-
saire aux futurs candidats de s'attacher,
presque dès le début de leurs études, à un
maître influent, dont il leur faut flatter les
manies et préjugés scientifiques (parfois même
extra-scientifiques). Tant pis pour l'origina-
lité de leur esprit. Ce servage dure jusqu'à
trente-cinq et quarante ans, quelquefois sans
résultat, car ceux dont le maître vient à tré-
passer auparavant, risquent fort de rester surle

carreau.
Ajoutez que le programme exige des candi-

dats un travail de pure mémoire, dont la va-
leur est très discutable. On comprend que les
agrégés, fatigués par cette gymnastique épui-
sante, n'ont plus qu'un désir, celui de cultiver
avec profit la clientèle que leur procure leur
titre. Les plus ambitieux font faire par leurs
élèves des travaux stériles.

On a voulu réformer le concours. Il serait
plus facile de réformer les mœurs. On a sim-
plement décidé de scinder le concours en
deux, et de se débarrasser par une première
épreuve des exercices de pure mémoire. Mais
on en profitait pour créer un nouveau titre,
contre lequel ont protesté les praticiens. D'ail-
leurs, comme on conservait la forme du con-
cours pour cette première épreuve avec limi-
tation du nombre des élus, c'était imposer à
la grande majorité des candidats la nécessité
d'avoir à subir la répétition ultérieure deces
mêmes épreuves de mémoire épuisantes et
stériles.

Contre cette comédie de réforme, candidats,
étudiants, praticiens ont protesté. L'adminis-
tration de la faculté a fait intervenir la po-
lice; celle-ci a pénétré dans les locaux de
l'école et a chargé les manifestants avec sa
brutalité ordinaire.

C'est jici que les événements commencent à
devenir intéressants. Car les étudiants, au lieu
de se laisser frapper docilement, se sont re-
biffés et ont frappé à leur tour. Tandis que les
ouvriers ont une sainte frousse de la police,
les étudiants se défendent ouvertement; ils
savent d'ailleurs qu'on n'oserait guère leur
donner tort.

Autant le pouvoir est féroce pour les mani-
festants de la « basse classe », autant il a de
ménagements pour lesfils des bourgeois. Il sait
d'ailleurs qu'avec ces derniers la brutalité.
n'aura pas le dernier mot. Ce qui est sympa-
thique dans la jeunesse, c'est qu'elle se révol-
tera toujours contre l'emploi de la force; elle
n'a pas encore appris la prudence et la rési-
gnation.

Le préfet de police, M. Lépine, essaya le
premier jour d'apaiser l'effervescence des étu-
diants avec des paroles et des 'fleurs. Ah!
M. Lépine a-t-il jamais distribué des violettes
aux manifestants ouvriers?

La jeunesse des écoles ne se laissa pas
prendre à ces avances. On voulait la suppres-
sion du concours, la manifestation continua.
Elle fut encore plus violente le second jour,
malgré l'augmentation des forces policières.
Les chefs laissèrent libre cours à la brutalité
de leurs agents et lesexcitèrent plutôt; mais
les étudiants rendirent coups pour coups.

Voyant la fâcheuse tournure prise par les
événements, des jeunes gens bien intentionnés
veulent aller trouver le doyen de la Faculté
pour lui demander de faire retirer la police.
Mais M. Landouzy, qui a lui-même fait appel
à la force publique, se terre et fait répondre
qu'il n'est pas là. Cet homme, sorte de Robin
mielleux ou de Claretie médical, est habile à
esquiver les responsabilités. Flatteur de la
classe riche, c'est lui qui a laissé entendre que
la misère et la tuberculose des ouvriers sont
dues à l'alcoolisme et il a établi des budgets
d'alimentation ouvrière à des prix fantaisistes
pour prouver l'excellence de sa thèse.

Il n'y avait donc pas à compter sur la force
de caractère et l'impartialité d'un doyen,
simple valet des pouvoirs publics. Il n'y avait
pas non plus à compter sur le président du
jury qui se trouve lui-même être l'auteur de la
réforme du concours. Bien mieux, comme les
candidats ont pris l'engagement d'honneur de
ne pas conconrir, seuls les élèves du professeur,
chef du jury, ont passé outre, pour prouver
leur servilité à l'égard du maître et sauvegar-
der leurs intérêts aux dépens de leurs cama-
rades. Afin d'assurer la tranquillité de leur
petite vilenie, le président du concours a fait
entrer des agents en bourgeois dans la salle

d'examen; il y a un agent derrière chaque
concurrent. Cela ne s'était jamais vu.

On peut penser comment tous ces événe-
ments avaientaugmenté l'agitation. L'indigna-
tion était à son comble. Les choses menaçaient
de se gâter. Flic Ier, président du conseil et
protecteur de la police, jugea qu'il était temps
d'arêter l'effervescence en arrêtant leconcours.
Ce qui futfait.

Ah! s'il s'était agi de manifestation ouvrière,
le gouvernement de M. Clémenceau et la
police eussent-ils eu les mêmes égards? Les
manifestants et les meneurs auraient été trai-
tés de fripouilles par les journalistes, amis etauxiliaires des mouchards officiels; ils auraient
été passés à tabac par les agents ou fusillés par
les gendarmes: ils auraient été condamnés
férocement par les magistrats.

Au lieu de cela, aucune arrestation d'étu-
diant n'est maintenue, les étudiants sont reçusofficiellement au conseil des ministres, expo-
sent leurs griefs contre M. Lépine et en sa pré-
sence, et gourmandent le Préfet de police
comme un petit garçon. On leur donne finale-
ment raison et on leur promet que la police nepénétrera plus dans les locaux universitaires.

En somme, les étudiants se sont très bien
conduits dans la défensede leur dignité indivi-
duelle; et leur exemple doit servir d'encoura-
gement. Il faut dire cependant que des profi-
teurs ont essayé habilement de tirer parti du
mouvement. A la délégation des étudiants
s'était joint le président de l'Association géné-
rale (l'A.). C'est une association semi-officielle
qui est loin de grouper la majorité de la jeu-
nesse universitaire. Mais elle permet à uncertain nombre de petits ambitieux d'entrer en
relation avec les personnages officiels. En
somme, c'est une pépinière de sous-préfets et
de jeunes arrivistes. Pour donner un exemple,
un des plus beaux échantillons de l'A., aupoint de vue de la moralité, de la délicatesse
et des scrupules est peut-être l'ancien président,
M. Henry Bérenger, actuellement directeur de
l'Action.

Il y a quelques années, les étudiants en
médecine,voyant qu'ils n'avaient aucun intérêt
à faire partie de cette Association générale,
fondèrent un groupement particulier et tout à
fait indépendant: l'Association corporative
des étudiants en médecine. C'est ce dernier
groupement, qui, après avoir pris une part
active au congrès des praticiens, avait organisé
la protestation contre le concours d'agrégation.

Naturellement, le président de l'Association
générale, laquelle ne compte que très peud'étudiants en médecine, s'est empressé d'aller
avec les autres voir les ministres. Et il en aprofité pour, dans les journaux, se donner le
beau rôle et pour faire des déclarations patrio-
tiques. Cela lui profitera un jour. « Oui, au-rait-il dit, nous sommes partisans de l'ordre.
Nous avons été, beaucoup d'entre nous aumoins, soldats. Il nous a été donné de prendre
part à des services d'ordre et nous avons eu, à
Paris ou en province, à contenir des manifes-
tations ouvrières certainement aussi tumul-
tueuses que celles d'hier. Eh bien! nous avonstoujours su, dans nos rangs, conserver le
calme et le sang-froid. etc. »

N'est-ce pasSque voilà un joli échantillon de
plat-cul bourgeois? Mais que ce grotesque ne
nous fasse oublier la leçon des faits. Les étu-
diants, en agissant ont obtenu les excuses de
la police. Certes, il est infinimentplus difficile
pour les ouvriers d'imposer le même respect
de leurs personnes. Ce n'est tout de même pas
une raison pour se laisser faire. D'ailleurs
plus on s'aplatit, et plus la police est féroce, enraison mêmedesapropre lâcheté. Elle redoute
les forts, et le gouvernement craint les embar-
ras. Bonne leçon pour tous. M. PIERROT.

Faites-nous des Abonnés



FRANCS-PROPOS

Si le garçon de café qui bouscula un gros prome-
neur, place de l'Etoile, était atzarchiste, tous les
compagnons de Paris et de la province seraient
déjà sous les verrous. Ilse trouve qu'il est royaliste.
C'est un goût comme un autre. Ily en a que la
domesticité dégoûte et révolte, et d'autres à qui elle
donne l'enviedéplus de servitude encore. Mattisest
de ceux-ci. Grand bien lui fasse.

,Au demeurant, il a de la chance. Rouge,il eut
connu les lois scélérates, l'association de malfai-
teurs, la complicité de la C. G, T., les impréca-
tions unanimes de la grande presse hurlant à ses
chausses. Jaune, l'opinion lui est indulgente, et il
s'en tirera avec quelques années de prison, qu'il
n'achèvera pas. C'est encore trop. Donner de sa
liberté, fût-ce quelques mois seulement, c'est payer
bien cher le plaisir petit de tirer la barbe à un
personnage en vue.

Du reste, c'est toujours fairebeaucoup d'hon-
neur aux individus qui gouvernent (ou quis'ima-
ginent gouverner) que de les prendre directement à
partie. Les pauvres diables n'en peuvent mais. Ils
s'agitent fort. Ils croient mener les événements,
alors que les événements les mènent. Les gens avertis
se passent d'eux, iagissent comme s'ils n'étaient
point, les ignorent.

Mais Mattis ne sait pas ces choses. En sa qualité
de monarchiste, il a la superstitionde la hiérarchie,
et pensait sans doute symboliser la chute d'un
régime hostile, en tombant son premier magistrat.

Quelle que fut sa pensée secrète, je m'attendais,
je l'avoue, à voir tous les royalistes de France et
des colonies le suivre dans les geôles républicaines,
suivant l'usage qui veut que tous les révolution-
naires soient incarcérés, quand l'un d'eux commet
un attentat.

Point. Aucune arrestation. Nulle atteinte à la
liberté individuelle. Aucun acte d'arbitraire. Rien
qu'une petite perquisition aux bureaux d'un journal.
Je n'en puis croire mes yeux. C'est admirable.
M. Clemenceau n'est donc plus au pouvoir?

Si, l'ancien libertaire de l'Aurore est là.L'homme
qui criait, en plein Sénat, comme un énergumène:
« Vive la liberté!

« A bas l'Etat!»cet homme
étonnant est toujours à son poste. Seulement, quand
il s'agit de jaunes, de royalistes, de catholiques, il
se souvient de son grand amour pour la liberté. Il
ne l'oublie que lorsqu'il a affaire à ses anciens lec-
teurs, auxquels ses écrits subversifs enseignent le
mépris de l'ordre actuel.

A. CHAUGHI.

Erratum. — Dernier franc-propos, 1. 6-7 : On m'a
fait dire « c'est de l'homme fossile dont je parle », alors
que j'avais écrit (et qu'il faut lire) : « C'est de l'homme
fossile que je parle. »

-eo-

Crocs et Griffes

Les Affaires. — Dans le Socialisme,
organe guesdiste, sept pages pour célébrer
l'excellence de la méthode, le désir des réformes
etde la Révolution. En huitièmepage, bas de
la première colonne, une réclame en faveur de
la maison Au Soldat Moissonneur, ameuble-
ments, nouveautés:

« Les Magasins sont ouverts tous les jours,
de 8 heures du matin a 7 heures du soir, et
le Dimanche jusqu'à 3 heures. »

Et le repos hebdomadaire? Ah! dame, les
petites affaires.

o«o
« ON N'ACHÈTE PAS L'HUMANITÉ », c'est

ce que proclame lui-même le journal socialiste.
Mais alors, que signifie cette petite réclame à

la fin d'un article sur le Salon de l'Aéronau-
tique, paru en deuxième page (25 décembre) :

« Terminons cet article, en annonçant que
la directiondesGaleries Lafayette,encouragée
par le succès qu'a recueilli son service d'au-
tobus Charron, montés sur pneus Jumelés-
Michelin,pendant la durée du premier Salon,
reprend ce service à partir de demain,25 cou-
rant,etpour toute la duréeduSalon actuel. »

Sans doute.MM.Baderet Kahn, directeurs
des Galeries Lafayette, ont-ils transformé
leurs magasins en entrepôt communiste, sup-
primé le service de mouchardage officiel qu'est
celui des inspecteurs, et abandonné la totalité
de leurs bénéfices à leurs trop heureux em-
ployés.

Sinon, qui a touché?
M. PIERROT.

Ce numéro peut intéresser les médecins.
Les camaradespourraient, d'une pierre faire
deux coups. Pousser à la vente, en achetant
ce numéro, et propager le journal, en dépo-
sant des numéros, dans la boîte du médecin
de leur localité ou de leur quartier.

L'Évolution fatale

Les étudi-ants en médecine de Paris viennent
de se livrer à de violentes manifestations dans
les bâtiments de la Faculté et dans la rue.

Ce n'est pas la première fois. On a beau être
fils de bourgeois, et parfaitement bien élevé, on
résiste difficilement, quand on a vingt ans, au
besoin naturel de l'action-directe.

Ce n'est que plus tard, quand on a des pro-
priétés à défendre, et un mandat législatif à
sauvegarder, qu'on condamne les revendica-
tions qui se passent de l'entremise des pou-
voirs établis.

Mais ce qui est nouveau, c'est que cette fois
les jeunes gens ne chahutent pas seulement
pour le plaisir de chahuter ou d'embêter
quelque professeur désagréable. Il y a, derrière
cette poussée de sève juvénile, une volonté
collective mûrie, résultant d'un lent travail
d'évolution; il y a l'intention qui s'affirme
chaque jour davantage, dans toute la corpora-
tion des médecins praticiens français de faire
leurs affaires eux-mêmes.

Cette idée, bizarre chez des bourgeois, ne
leur a pas été suggérée par l'exemple des tra-
vailleurs manuels. S'il y a, parmi les médecins,
des hommes ouverts aux conceptions syndica-
listes, comprenant la nécessité d'une révolu-
tion sociale et la désirant, voire même un
contingent sérieux d'anarchistes convaincus,
il n'en est pas moins -vrai que, pour l'immense
majorité d'entre eux, chacun cherche à se faire
la meilleure place possible, aux dépens des
autres, dans une organisation sociale qui se
prête très bien à ce penre d'entreprises.

Un médecin qui « sait faire» réussit à dé-
crocher une riche dot, à être député, conseil-
ler général ou tout au moins maire, et entre
de plein pied dans la caste des dirigeants, de
par son métier, ses capitaux et sori mandat qui
se favorisent réciproquement.

Mais cela, c'est aux dépens des confrères qui
ne savent pas ou qui neveulent pas se servirdes
clients comme d'un tremplin; ceux qui ne
savent pas sont le plus grand nombre, ceux
qui ne veulent pas constituent un petit groupe
d'individualités conscientes et agissantes.

Suivant une loi fatale, ce petit groupe a fini
par entraîner la masse des incapables dans un
mouvement de révolte qui, après s'être mani-

festé dans les journaux de la corporation et
dans les syndicats régionaux, a abouti, ces der-
nières années, aux congrès généraux des pra-
ticiens.

Désormais ce mouvement est irrésistible et
aboutira fatalement à une transformation des
études et de l'exercice de la médecine qui dé-
passera vraisemblablement les conceptions des
initiateurs actuels.

Ceux-ci sont, en effet, pour la plupart, des
esprits ouverts, parfaitement informés de tout
ce qui concerne les intérêts corporatifs et dû-
ment convaincus de la nécessité de lutter
contre les politiciens et contre les pouvoirs
publics qui en dépendent.

Mais il leur manque, pour envisager l'orga-
nisation nouvelle nécessaire, de s'intéresser au
mouvement de tous les opprimés pour établir
toute une organisation sociale accordant à
chacun la possibilité de vivre.

Il en est d'ailleurs ainsi dans tous les efforts
de défense des intérêts corporatifs.

Chacun ne se soucie que des questions inté-
ressant son métier; et les plus militants réser-
vent toutes leurs forces pour l'obtention
d'améliorations immédiates et palpables, sans
regarder si elles peuvent cadrer avec les be-
soins des autres corporations, avec les intérêts
du public et si elles ne barrentpas même la
route qui mènerait à une transformation com-
plète et nécessaire des conditions qui régissent
actuellement le métier. C'est cette vision de
myopes, cette action d'infirmes qui constitue
le réformisme: il empêtre actuellement le
mouvement syndical ouvrier et il comprend
le maximum des aspirations chez les non ma-
nuelsen général et chez les médecins en parti-
culier.

Mais si peu révolutionnaires que soient leurs
intentions, ces hommes calmes, pondérés,
occupant des situations quelquefois élevées
dans l'organisme social actuel, se trouvent, en
vertu de lois fatales qu'ils ignorent, amenés à
chaque instant à entrer en lutte ouverte avec
cet organisme social, à agir contrairement à la
légalité pour laquelle ils professent cependant-
le plus profond respect, à se battre avec les
agents de la force publique dont ils admettent
la nécessite.

Et c'est là pour nous, anarchistes, un specta-
cle réconfortant au plus haut point, de voir
craquer les cadres de la vieille société et les
formes dans lesquelles elle prétend emprison-
ner notre action, dès qu'un besoin est nette-
ment ressenti par un groupe d'hommes quel-
conques.

La semaine dernière des fils de rentiers, de
magistrats, de députés ou d'industrielsont fait,
avec stupeur, cettedécouverte que les hommes
de la police n'avaient pas précisément des ma-
nières bourgeoises d'exercer le métier pour
lequel ils les paient et que, sur un signe d'un
monsieur galonné et-irresponsable, ces défen-
seurs de l'ordre cassaient volontiers les gueules
délicates de l'élite de la jeunesse ni plus ni
moins que si c'étaient des gueules noires d'ou-
vriers.

Cette constatation aussi pénible qu'inatten-
due s'est traduite par ce cri du cœur: « Vous
viendréz maintenant nous demander des soins
dans les hôpitaux!

»
Ça, c'est le cri de rage d'un enfant. A l'hôpi-

tal il n'y a plus ni flics, ni apaches, ni grévis-
tes, ni jaunes, il n'y a que des malades et des
blessés qui tous ont droit aux mêmes soins,
aux mêmes attentions, et surtout à la même
discrétion, quelles que soient la sympathie ou
l'antipathie personnelles que chacun d'eux
vous inspire.

Ce qui devrait se faire jour dans l'esprit de
ces jeunes bourgeois qu'une heureuse et rare
circonstance met à même de constater, d'une
manière frappante, ce qu'est réellement la
police, à quoi elle sert, et comment elle pro-
cède; c'est la révisionqui"s'imposederoutes



les idées qui se sont infiltrées dans les cerveaux,
à leur insu, depuis leur enfance; c'est la- mise
à l'étude de tous les dogmes, de tous lespréju-
gés qui constituaient jusqu'ici leurs principes
et les fondements de leurs actions; c'est une
libération complète de leur conscience.

Ce qui ne peut se faire d'un coup, pourra se
faire à la longue. Ce mouvement n'est qu'à son
début.

Suivant son procédé habituel et qu'un
homme d'autant d'esprit devrait reconnaître
bien usé, Clemenceau a lancé l'hypothèse d'un
complot royaliste.

C'est facile. L'Action française essaie de
galvaniser les restes défaillants des phalanges
anti-dreyfusardes et anti-sémites. Les syndi-
cats patronaux voudraient donner un semblant
d'existence aux syndicats jaunes.

La foule commence à se lasser du maigre
régal des indiscrétions de domestiques et de
fournisseurs que lui servent, sur l'affaire Stei-
nheil, les grands quotidiens avec une lamen-
table monotonie. Le moment est venu de
détourner l'attention du public qui, faute
d'autres distractions, pourrait être tenté de
s'occuper un peu lui-même de ses propres
affaires. On va sortir du magasin d'accessoires,
de quoi remonter, après quelques retouches,
la vieille pièce du complot royaliste et avec
complicité d'anarchistes. C'est un mélodrame
qui, avec une bonne presse et la claque, a tou-
jours du succès.

Comme l'attentat contre le papa Fallières
est venu à point! C'est l'entrée inopinée du
traître qui engage l'action. Le prologue l'avait
préparée: les médecins qui ont présenté des
rapports sur les questions à l'ordre du jour au
Congrès des praticiens, professent les opinions
politiques les plus diverses, c'est même une
nouveauté assez caractéristique du mouve-
ment, outre qu'aucune considération politique
ne s'y mêlait.

Parmi ces médecins, le gouvernement a
voulu distinguer le Dr Le Fur, directeur du
« Breton de Paris», royaliste militant, paraît-il.
Donc, le mouvement d'émancipation des pra-
ticiens est d'origine royaliste.

Mais les manifestations de ces derniers jours
au Quartier Latin ont dépassé les limites
qu'elles conservent habituellement et que l'ha-
bile policier qu'est M. Lépine se flattait de
leur imposer.

Les étudiants ne se sont pas tous bornés à
faire comme celui qui, recevant un coup de
pied dans le derrière de la propre botte d'un
officier de paix, se retourne stupéfait et s'écrie:
« Mais monsieur l'officier de paix, vous venez
de nous assurer que vous ne vous départiriez
pas de votre sang-froid!

»
Beaucoup d'entre eux ont vite fait l'appren-

tissage de l'action directe et révolutionnaire.
Ils ont lapidé la façade du doyen, criblé de
projectilesdivers les cordons d'agentset (audace
impardonnable), poussé une pointe menaçante
jusque vers les pères conscrits, réveillés avec
effarement de leur douce somnolence.

L'Associationgénérale desEtudiants, fondée
sous les auspices.des professeurs, avec l'appui
du Gouvernement pour canaliser et discipliner
les élans toujours incertains de la jeunesse des
écoles, cette association qui a comme présidents
d'honneur, tous les chefs de l'Etat passés, pré-
sents et à venir, vient de rejeter à la figure de
Lépine son titre de membre d'honneur, ne
voulant plus voir figurer dans l'association un
assassin d'étudiants.

L'association corporative des étudiants, de
fondation beaucoupplus récente, constitue une
sorte de syndicat professionnel, visant une
réforme urgente des études et à une plus utile
préparation au métier de médecin praticien.
Indépendante du pouvoir et des maîtres, elle
groupe tous les jeunes gens des écoles qui s'in-
téressent à autre chose qu'aux courses et à la
manille; elle les transforme rapidement ces

hommes et développe chez eux l'esprit de soli-
darité. C'est déjà une puissance. Demain elle
aura la direction des études médicales.

Elle poursuit le même but que l'Union des
syndicats médicaux comprenant la meilleure
sinon la majeure partie des médecins praticiens
de tout le pays qui, conjointement avec des
groupements indépendants, comme le Con-
cours médical, a préparé, facilité et organisé
les Congrès de praticiens, étudié les questions
qui leur seraient soumises et fait connaître à
tous les syndiqués les solutions proposées.

Enfin des médecins déjà pourvus de services
dans les hôpitaux ou de places à la Falculté,
n'ont pas hésité à se lancer dans la lutte, ou-
vertement, par des articles de journaux, leur
coopération aux travaux préparatoires des
congrès et en manifestant violemment à la
tête des jeunes gens à la Faculté et dans la rue.

Voilà les faits: la masse des praticiens sont
las de subir l'arbitraire des politiciens, le favo-
ritisme, l'exploitation des administrations, des
sociétés de secours mutuels et des grandes
compagnies, notamment des compagnies d'as-
surances. Ils ont engagé la lutte sur ce prin-
cipe: partout et danstous les cas, libre choix
du médecin pour celui qui a besoin de soins.
Cette revendication si naturelle, si logique
qu'il paraît monstrueux d'avoir eu besoin de
la formuler, range du coup la masse des prati-
ciens parmi les défenseursdu droitdesouvriers
accidentés du travail exploités par les patrons
et les assureurs, du droit des employés dont
les chefs veulent connaître le genre de maladie
sous prétexte de leur accorder un congé ou
des soins gratuits, du droit des indigents à
n'être pas obligés de subir un médecin en qui
-ils n'ont pas confiance. Cette cause est telle-
ment juste qu'elle unit l'intérêt des praticiens
à celle du public.

Elle n'a pour adversaires que les médecins
arrivistes, agents du gouvernement, des pa-
trons, des compagnies d'assurances qui acca-
parent tous les subsides en donnant des gages'
de docilité à leurs employeurs.

Par la force des choses, en dépit de leurs
origines, les médecins voient s'établir, dans
leurs rangs, la séparation en deux camps qui
s'opère dans la société toute entière: dans un
camp, les exploités, les dupés, les gens trop
honnêtes, ou trop timides, ou manquant d'am-
bition pour grimper sur les épaules des autres
et réduits à la maigre portion quand ce n'est
pas à la misère; dans l'autre camp, les arri-
vistes, les accapareurs de tout poil et usant de
tous les moyens que leur offre largement la
machine à élections qui, en échange des bul-
letins de vote qu'on lui fournit, rend des places
bien rétribuées, des monopoles, des faveurs,
assure la protection de toutes les autorités et
dispense d'obéir aux lois. Comme dans la so-
ciété, le fossé qui sépare ces deux camps se
creuse de plus en plus et bientôt se hérissera
de barricades, indice de l'ouverture d'hostilités
déclarées.

De même aussi la force numérique des
exploités est infiniment supérieure à celle des
privilégiés; mais, à la différence de ce qui se
passe dans les milieux industriels ou agri-
coles, ici, les exploités ne sont plus esclaves
de l'illusion que leurs exploiteurs possèdent
des qualités intellectuelles qui les rendent
indispensables à l'organisme social et à la vie
même des humbles travailleurs. Les médecins
ont, depuis pas mal de temps, percé à jour les
trucs des concours, les intrigues pour l'obten-
tions des titres, les prétendus droits au choix
du gouvernement. Ils ne voient de nécessaire:
qu'un contrôle impartial assurant qu'un étu-
diant a appris ce qu'il est indispensable de
savoir pour exercer son métier, puis l'égalité
absolue de tous les praticiens vis-à-vis du pu-
blie et enfin le choix des professeurs fait par
les élèves parmi ceux qui se seront distingués

par des travaux personnels et leur aptitude à
exposer les travaux des autres.

Dans tout cela apparaît nettement l'aspira-
tion vers plus de justice, plus d'égalité,plus de
liberté et surtout plus de logique; mais aussi
le dégoût du régime politicien dont les méfaits
sont signalés dans toutes les revendications
corporatives.

Il faudrait donc à Clemenceau une puissance
de duperie qu'il n'a plus, pour faire admettre
au public le plus mal informé, que ce sont des
agents de réaction ces médecins qui luttent
dans l'intérêt général contre les forces coali-
sées du pouvoir le plu,l) réactionnaire qui ait
jamais existé.

C'est au contraire l'entrée dans la bataille
sociale d'un groupement qui paraissait devoir,
longtemps encore, s'en désintéresser, se bor-
nant à relever et panser les blessés des deux
partis.

Mais, comme il arrive dans tout métier, les
non-combattants se trouvent mis dans la néces-
sité de défendre leur existence menacée.

Faites crédit à ces nouveaux venus, camara-
des. De par leur origine et leur éducation, ils
ont bien des obstacles à renverserautour d'eux
et en eux-mêmes, pour arriverà la libre cons-
cience et à la nette prescription. Mais la lutte
active, vous le savez bien, est une éducatrice
sans égale. Les réels coups de pieds de vaches
comportent un enseignement autrement vécu
que la férule purement symbolique du péda-
gogue. D'autre part, les soucis pour payer le
terme et les impôts, mieux que tous les
écrits, font comprendre aux pauvres praticiens
que la société actuelle n'est pas une organisa-
tion parfaite. En travaillant à réformer leur
propre condition, les médecins seront fatale-
ment amenés à toucher du doigt ce qu'ils se
refusent à voir dès maintenant ; l'impossibilité
de toucher à une partie de l'édifice social sans
le jeter à bas tout entier pour le rebâtir sur un
nouveau plan, en rapport avec les besoins de
tous.

Vous voyez que, dès le début, leurs protes-
tations commencées sous forme d'articles de
journaux et de démarches inutiles dans les
ministères, ont abouti, malgré eux, au seul
procédé qui assure le succès: l'action directe,
la descente dans la rue, la lutte contre la police,
la violence.

Ils ont déjà obtenu que la police n'envahisse
plus la Faculté et que le concours d'agréga-
tion soit suspendu. Dès maintenant on peut le
considérer comme supprimé.

Mais, ce qui est autrement important, ils ont
appris la valeur de cette arme, l'action directe,
qu'ils méprisaient dans la main des ouvriers,
traités pour la circonstance d'apaches et d'anar-
chistes. Ils ont fait connaissance avec la force
armée: agents et gardes municipaux, ilsont
senti la pointedes baïonnettes sur leurs poi-
trines, et la crosse des fusils sur leurs têtes.
Ça ne s'oublie pas.

Et voilà comment on part pour faire de res-
pectueuses sommations au chef du gouverne-
ment et comment on revient émeutier, anti-
militariste et presque anarchiste.

Merci, Monsieur Lépine, vous avez bien
travaillé pour nous.

MICHEL PETIT.

P.-S. — Extrait d'une lettre ouverte à M. le Minis-
tre de l'Instruction Publique. (Journal des Praticiens
26 déc.).

-
«Le mal est grand et il est général, et rien ne sera

fait tant que tout ne sera pas changé de fonden comble
dans l'organisation de la Faculté de médecine, de
l'enseignement médical, des concours et des examens,
dans le mode de nomination du doyen; tant que les
professeurs continueront à être nommés pour eux-
mêmes et non pour les élèves, tant qu'ils ne seront
pas rétribués en grande partie par ceux-ci, tant que



le corps enseignant ne sera pas séparé du corps
examinant,tant que la liberté de l'enseignement supé-
rieur ne sera pas un vain mot. et tant qu'on conti-
nuera à vouloir ruiner, comprimer et même suppri-
mer l'enseignement libre, un contrepoids cependant
si nécessaire et si précieux.

La violence appelle la violence, et, puisque l'on
n'écoute ni les étudiants, ni les internes, ni les prati-
ciens dans leurs justes revendications, il faut qu'on
sache bien que nous sommes avec eux, bien résolus
à les soutenir, à les protéger, à les défendre contre
la dédaigneuse indifférence de l'Administration,
contre l'égoïsme des uns, la colère et le délire des
astres ».

Et c'est signé H. Huchard — qui est médecin des
hôpitaux, membre de l'Académie de médecine et qui
ne figure pas, que je sache, dans le parti royaliste.

M. P.

A PROPOS DE DÉSERTION

Guérineau vous écrivez: Soyons logiques,
et vous voilà parti: Une chose est juste ou
injuste, si elle est juste soutenons-là; un geste
est beau ou vilain, s'il est beau soutenons-le.

Permettez, avlant de nous enfermer avec
vous dans votre cercle (à ce propos, c'est
étonnant comme les camarades deviennent
géométriques. Après les perpendiculaires
allons-nousavoir les circulaires ?) je vous ferai
remarquer qu'une chose peut être insignifiante
et qu'un geste peut être nul. Alors?

Maintenant, pour juger qu'une chose est
juste ou injuste, qu'un geste est beau ou vilain,
sur quel observatoire vous placez-vous? Réflé-
chissez que, bien avant nous, des groupements
très divisés de tendances et d'origines ont tous
prétendu détenir la Vérité absolue, avec un
grand V. Allez-vous les suivre et connaîtrons-
nous l'orthodoxie des vieux anarchistes!

Une porte doit être ouverte ou fermée,
mais ni une chose, ni un acte ne sont une
porte et votre dilemne est un peu simpliste
pour solutionner une question aussi grave et
aussi complexe que celle de la désertion.

Mais là, franchement, pensez-vous que des
gosses, pour avoir joué avec des fusils de bois
et des sabres de fer-blanc, deviendront fatale-
ment des apaches et des assassins.

Peut-être, et encore votre assertion serait-
elle exacte, si dans une famille on ne laissait
jouer les enfants qu'avec des simulacres d'ar-
mes et plus tard avec des armes véritables, en
exaltant sans cesse leurs goûts belliqueux.
Mais cette famille existe-t-elle? Les gosses
répugnent aux jouets imposés et toujours sem-
blables; ils aiment la diversité même dans
leurs jeux et cettejtendance vers le changement
les préserve et les sauve du danger d'une édu-
cation systématique.

Surtout, n'allez pas conclure que je n'aime
que les jouets militaires, je les deteste autant
que vous, mais je n'attache pas la même impor-
tance à les voir entre les mains des mioches.

Vous dites à un jeune homme: Pars, déserte,
laisse là tous les instruments de destruction,
propage la justice et la tolérance et partout où
tu seras, tu feras œuvre utile.

Des mots, des mots.
En êtes-vous bien sûr?
Moi pas du tout, et je reculerai à donner

pareils conseils à un jeune homme, qui, neuf
cent quatre vingt dix-neuf fois sur mille est uninconscient, impulsé par des motifs qui n'ont
rien à voir avec les idées.

Passé la frontière le malheureux déserteur
est. désemparé. Ignorant souvent la langue du
pays, où il s'est réfugié, n'ayant pas toujours
de métier, rencontrant l'indifférence, la mi-
sère, cette grande tueuse d'énergie, le guette.Il est fichu, c'est désormais une épave. Il est
niort pour toute action.

Ne croyez-vous pas qu'en restant ici, il n'au-
rait pas fait plus utile besogne?

L'antimilitarisme s'est développé à l'inté-
rieur.

Ce mouvement est de date récente. Les
anarchistes, pour se trouver à la tête n'en sont
pas seuls les auteurs. Des bourgeois et des so-
cialistes ont participé à son éclosion, et j'es-
time que le résultat de leurs efforts pour dé-
goûter la jeunesse de la caserne s'est affirmé
avec une ampleur extraordinaire, au moment
des troubles du Midi, par la révolte du

1 7°.
Jamais la désertion n'a produit un pareil

effet et ce ne sont pas les déserteurs qui ont
déterminé l'antimilitarisme.

Des déserteurs, il y en a toujours eu. Sous
l'ancien régime, pendant la Révolution et sur-
tout pendant la période impériale où le nombre
des déserteurs et des réfractaires a atteint un
chiffre qui n'a jamais été dépassé depuis.

Pouvez-vous affirmer qu'à ces époques on
était antimilitariste.

Parmi les nations modernes, l'Allemagne
fournit le plus grand nombre de déserteurs.

Pouvez-vous affirmer que l'Allemagne mar-
che en tête du mouvement antimilitariste.

Non, restons ici, bataillons ferme, en nous
sentant les coudes et si nous passons la fron-
tière que ce soit en hommesconscients de leurs
actes et absolument impulsés par l'idée.

En dehors de cela il n'y a que misère et du-
perie.

Après Guérineau, le vieil anarchiste, lui,
ne peut pas admettre que des anarchistes
soient « contre la désertion. »

C'est en quoi il se trompe, et il regimbe sur
l'affirmationde Desplanques; que la plupart
de ceux qui demandent des conseils sur ce
sujet sont des mouchards.

Il pousse des oh ! oh ! d'indignation, ce qui
le dispense de toute autre explication.' Des-
planques doit savoir à quoi s'en tenir..

Puis notre vieil anarchiste nous répète ce
que nous savons déjà: qu'entrer en religion
n'est pas un moyen pour détruire celle-ci.
Mais où il se trompe absolument, c'est d'af-
firmer aussi catégoriquement qu'on ne fait
pas d'antimilitaristes en endossant la casaque
militaire.

Bon nombre d'antimilitaristes, et non des
moins militants, ont passé par la caserne, et
c'est là qu'ils ont puisé la haine de la solda-
tesque. Haine d'autant plus profonde et rai-
sonnée qu'ils ont subi la servitude, qu'ils ont
rué dans les brancards et qu'ils ont appris
pourquoi on les menait en troupeaux. On
entre dans un couvent, par vocation, par inté-
rêt ou par lasssitude de la lutte, tandis qu'on
entre à la caserne que par la force. Il y a une
nuance qui influence le résultat. Mais je n'af-
firme pas que le meilleur moyen de créer des
antimilitaristes soit de les envoyer au préa-
lable à la caserne,

J'ai répondu à une assertion qui me paraît
erronée et c'est tout.

Entre le résultat obtenu par les antimilita-
ristes «

militaires », si j'ose m'exprimer ainsi, et
les déserteurs je n'hésite pas et je me rallie à la
tactique des premiers.

Quant à la ligne droite que le vieil anar-
chiste nous fait prendre pour aller en Suisse,
où il nous fait voir les réfractaires refusant
carrément, au grand jour, la servitude mili-
taire et revendiquant hardiment l'acte devant
les tribunaux, avec toutes ses conséquences, je
la suis très volontiers et j'admire l'attitude de
ces révoltés.

Dans ces conditions le problème est autre-
ment posé.

Il est évident que dans ce cas la répercussion
de l'acte a une profondeur et une étendue
considérable, que n'obtiendront jamais des
désertions isolées et clandestines; et partant
il ne peut que nous être sympathique. Et nous
n'hésiterons jamais à l'exalter quand l'occasion

s'en présentera. Car c'est un acte de grand
courage moral.

Le vieil anarchiste faiî la leçon à Desplanques
en lui attribuant un rôle de conseilleur que je
n'ai pas vu qu'il ait pris.

Et je termine en mettant d'accord mes actes
et mes principes en disant que je ne conseil-
lerai jamais à un jeune homme de déserter et
que, tout au contraire, je l'en dissuaderai, à
moins toutefois que je ne me trouve en pré-
sence d'un homme ayant envisagé toute la gra-
vité de son acte et en comprenant toute l'im-
portance.

Dans ce cas seulement, cet homme échappe
à riion jugement et à celui du vieil anarchiste.
Approbation et désapprobation, il n'en a cure.
C'est un homme libre qui ne relève que de
lui-même.

Pour conclure, rejetons la désertion comme
un moyen révolutionnaire. Elle est nulle,
désastreuse. Envoyons-la rejoindre la fausse-
monnaie, le cambriolage, l'estampage et autres
procédés de néfaste mémoire qui ont eu, hélas!
leurs partisans.

JULES HÉNAULT.

lew

Mouvement Social

On ne marche plus. — Vendredi dernier,
M. Fallières qui dans la série des chefs d'Etat appar-
tient à la catégorie des poids lourds, accomplissait
une promenade pédestre.

Un citoyen désireux de manifester son méconten-
tement de l'ordre de choses établit, surgit, saisit d'une
main experte la barbe du seigneur du Loupillon, lui
flanque une beigne et d'une ceinture-,savamment en-
roulée répand sur un tas de sable, providentiellement.
placé à proximité, le chef de l'Etat.

Dans Paris, les mots d'attentat criés par les jour-
naux à édition supplémentaire coururent.

Mais l'indifférence la plus complète accueillit la
nouvelle de ce match de lutte entre l'opposition re-
présentée par un garçon de café royaliste et le Pré-
sident.

Nous-mêmes nous n'attacherions aucune impor-
tance à ce fait divers, s'il n'était l'occasion pour les
journaux républicains de faire entendre un son de
flûte qui nous semble avoir déjà été joué autrefois
dans des circonstances à peu près semblables.

Alors comme aujourd'hui une opposition réac-
tionnaire active et vigoureuse inquiétait les gouver-
nants.

Antisémites, nationalistes étaient, comme à cette
heure les gens de l'Action Française, bruyants et ta-
pageurs.

Loubet étrennant un chapeau neuf se le vit défon-

cer par un certain baron Christiani.
Les journaux républicains, c'est-à-dire bourgeois,

pas très sûrs que les maîtres du pouvoir sauraient ré-
sister à cette opposition, appelèrent à la rescousse
Jean-Jean Populo qui marcha.

Et pas la foule anonyme et moutonnière. Non
pas! l'élite: socialistes, anarchistes, organisations
syndicales.

On alla à Longchamps pocher les nationalistes, on
alla à la Nation célébrer le triomphe de la Répu-
blique.

Ces temps paraissent revenus. Des équipes auda-
cieuses de royalistes envahissent la Sorbonne, le
Sénat, bûchent les flics qui le leur rendent avec une
douceur inconnue des manifestants ouvriers et enfin
le nouveau Christiani, Jean Mattis, garçon de café,
fait le geste svmbolique derigueur.

Vingt-quatre heures ne se sont pas écoulées depuis
cet incident sans importance que déjà les gens qui
semblent n'avoir rien appris ou paraissent avoir tout
oublié veulent encore nous faire le coup du sauve-
tage de la République.

M. Ch. Dumont, un des lévriers de la meute gou-
vernementale, qui aboyait il y a peu de temps, avec
le plus de voix aux chausses de la Confédération,écrit
dans l'Action:



« C'est par les ouvriers et les paysans que la Répu-
blique a été fondée. -

« Ce sont eux encore si les jours d'épreuve viennent
qui défendlont la République et la Patrie. »

Grand merci, cher monsieur Dumont; abandonnez
cette douce croyance.

Pensez-vous que la leçon de 1899 a été perdue.
Croyez-vous, que la conduite de votre république
bourgeoise, qui vous a mis à sa droite, ait été telle
que les ouvriers et paysans, depuis l'époque où
ils furent dupes, puissent encore avoir des illu-
sions sur le régime républicain,

En 1899, les républicains de gouvernement
cjriaient: « Sauvez la République! et celle-ci, mise à
l'abri des coups de force réactionnaires, nous n'au-

rons de repos que les réformes promises, sup-
pression des Conseils de guerre, retraites ouvrières,
etc., soient accomplies. »

Neuf ans se sont passés. Ceux qui en 1899 son-
naient le tocsin, appelant les travailleurs au secours
de la République, sont au pouvoir. Une réaction
dont les procédés dépassent en brutalité et en
vexations celle qui suivit le terrorisme de 1893-94 est
le salaire de l'effort naïf que le peuple donna 'en 1899.

La leçon est suffisante, messieurs les amants de
Marianne, n'espérez pas qu'elle soit oubliée.

Les royalistes, dont les ouvriers se soucient peu,
n'ayant pas de temps à perdre aux puérilités,peuvent
redoubler d'efforts.

Les travailleurs ont moins d'écaillés sur les yeux
qu'il y a dix ans. Si un trop grand nombre croient
encore aux fantaisies parlementaires du socialisme,
ils ne sont pas assez. poires pour marcher à nou-
veau dans l'inconséquente duperie de la défense ré-
publicaine.-

Défendez-la votre République!

Une Infamie de politicien.-Nous avons
déjà signalé — sans sympathie — quelques actes de ce
conseiller municipal du quartier du Pont-de-Flandre,
Lajarrige.

Ce politicien marron, socialiste indépendant, est le
type parfait de l'arriviste sans scrupules ni moralité.

Uniquement préoccupé de jouir et d'en acquérir
les moyens, 11 n'est répugnante besogne qu'il n'ac-
cepte pour parvenir.

S'il était uniquement homme politique, nous ne nous
occuperions pas de ce poisson de l'aquarium muni-
cipal, et nous laisserions nos pincettes en repos.

Mais l'homme est, par surcroît et complément,
secrétaire général du Syndicat des Travailleurs du
Gaz.

Instrument de la Compagnie du Gaz, le fait est
prouvé depuis cette grève de Gennevilliers, que les
Temps Nouveaux ont relatée, Lajarrige est puissant,
parmi les travailleurs de cette industrie, sur lesquels
il fait peser un despotisme absolu.

Tout gazier qui fait montre d'indépendance vis-à-
vis de ce satrape au petit pied, est certain de son renvoi
de la Compagnie; de même, tout ouvrier gazier qui,
habitant dans le fief politique de Lajarrige, ne con-
sent pas à faire partie de son Comité électoral.

Les ouvriers gaziers, dont l'organisation n'est d'ail-
leurs pas confédérée, sont donc sous la domination
de ce malfaisant personnage.

Toutefois, depuis quelques temps, un courant d'op-
position se manifestait au sein du Syndicat des Tra-
vailleurs du Gaz contre la répugnante autorité de
Lajarrige.

Tous les procédés de la basse politique transplan-
tés dans une organisation syndicale furent mis en
œuvre, pour décourager les opposants, chaque jour
plus nombreux.

La situation qui leur fut créée futtelle, qu'une im-
portante scission se produisit. Un nouveau Syndicat.
contenant tous les chauffeurs du gaz et nombre
d'autres travailleurs, fut créé et adhéra aux organisa-
tions centrales.

Sentant sa situation compromise, Lajarrige joua un
acte de comédie.

Il offrit, pour la forme, sa démission, organisa une
Assemblée générale, dont il eu soin d'empêcher l'en-
trée à tous ceux qui n'étaient pas ses créatures, et se fit

faire, par cette assemblée d'inconscients, la douce
violence de reprendre sa démission.

C'est, au cours de cette assemblée, que fut com-
mise l'infamie qu'il convient de signaler.

Attribuant à la Confédération, qui ne s'en était pas
occupée, l'initiative de la scission chez les Gaziers,
Lajarrige déclara ceci ?

« Au lieu de s'occuper à nous désunir, les pontifes
de la C. G. T. devraient être moins exigeants, et je
veux faire ici une déclaration grave, dont je demande
l'inscription au procès-verbal: Le local de la Confé-
dération, le 33, de la rue Grange-aux-Belles, a été
acheté au nom de la C. G. T., par un riche capita-
liste anarchiste, qui est sous-régisseur d'une de vos
usines et distribue les mises à pied à nos camarades.

« C'est le sous-régisseur de l'usine de Saint-Mandé,
il s'appelle Louzon. Ce sous-régisseur, qui les hospi-
talisa, je ne sais quelle est sa conduite; ce n'est pas
mon aflaire. Ce que je sais, c'est que, recommandé
par M. Carnot, il n'est pas, loin de là, de nos amis,
et nous ne pouvons tolérer que l'on s'appuie sur des
capitalistes pour désorganiser le Syndicat. »

(Journal « Les Travailleurs du Gaz », 5 déc. 1908.)

Horreur! un capitaliste commanditant la C. G. T. !

et l'ayant par conséquent achetée!
Voilà ce qu'il advint du susdit capitaliste, après la

dénonciation de Lajarrige.
Louzon, effectivement ingénieur et sous-régisseur

à la Compagnie, fut appelé par le directeur, M. Rou-
land:

« — Vous êtes propriétaire de l'immeubleoù siège
la C. G. T. ? C'est assez dire, monsieur, que lorsque
nous vous avons engagé, il y avait erreur sur la per-
sonne. Je vous prie de me donner immédiatement
votre démission. »

Louzon ne tomba pas dans le piège:
« — Je n'ai, répondit-il,commis aucune faute pro-

fessionnelle. Je ne vous donnerai pas ma démission.
«— Cela suffit, déclara le pontife Rouland. Je ne

serai pas votre dupe. Vous n'êtes plus au service de
la Compagnie.

»
Louzon fut donc révoqué. D'autres camarades,eux,

simples ouvriers, mais militants du nouveau Syndicat,
sont également menacés de révocations, toujours sur
dénonciations de Lajarrige.

Le fait que Louzon étaitle propriétaire du 33 de la
rue Grange-aux-Belles était un secret de polichinelle.
Cependant, comme il ne manque pas de charitables
amis, pour tirer de ce fait des déductions désobli-
bligeantes, il n'est pas mauvais d'expliquer pourquoi
la C. G. T. consentit à ce que ce camarade mit ses
moyens à sa disposition,, pour lui permettre d'être
chez elle.

Lors de l'expulsion de la C. G. T. de la Bourse du
Travail, le temps manqua pour prendre les disposi-
tions nécessaires pour loger selon ses besoins l'orga-
nisation.

Cité Riverin un local fut loué, la C. G. T. s'installa
tant bien que mal et sitôt que le propriétaire apprit
que sa maison abritait la C. G. T., il donna congé.

Cette situation ne fut ignorée de personne, or si
l'on peut admettre que dans l'intervalle qui s'écoula
entre la notification d'expulsion et son éxécution, les
organisations ouvrières confédérées et riches d'écus
n'eurent pas le temps de s'intéresser au sort de leur
organisation centrale jetée à la rue, elles ont eu pen-
dant les six mois d'habitat à la cité Riverin, le temps
de se préoccuper de la destinée de la Confédération
condamnée par le boycottage des propriétaires à
errer de logisen logis, ou de se réfugier dans une
arrière-boutique de marchand de vin.,

Eh bien IL N'EST PAS UNE FÉDÉRATION dont d'au-
cunes comme celle du Livre ou des Employés pos-
sèdent des encaisses de plus de cent mille francs
qui offrit de prendre les dispositions pour assurer la
sécurité et l'habitat de la Confédération.

L'immeuble de la rue Grange-aux-Bellesfut loué,
un bail fut passé sans rue le propriétaire se douta
que c'était la C. G. T. qu11 aurait comme locataire.

Ce fait connu, la situation des Fédérations et de la
C. G. T., logées à la Maison des Fédérations restait
donc précaire, a la merci d'une chinoiserie judi-
ciaire, soulevée par le propriétaire désireux de se dé-
barrasser de locataires compromettants, et qui pou-

vait certainement compter sur l'aide des pouvoirs et
de la magistrature.

Des raisons de famille entraînèrent la mise en
vente de cet immeuble, c'est alors que Louzon se
présenta.

Certains, dont j'étais, ne voyaient pas sans inquié-
tude ce camarade membre du parti socialiste, appar-
tenant au groupe d'intellectuels entourant Lagar-
delle, devenir pour ainsi dire le personnage indis-
pensable, dans la situation difficile où se débattait la
C. G.T.

Mais encore une fois, les Fédérationsqui pouvaient
sans difficulté, sans crainte ni péril, faire le sacrifice
de quelques billets de mille francs nécessaires pour
faire l'opération se gardèrent bien de les proposer.

Louzon devint donc propriétaireet, par des papiers
régulièrement établis, la situation des organisation
devint dans cet immeuble aussi assurée que si elles
étaient propriétaires elle-mêmes.

De plus la vérité oblige à dire que Louzon fut de
tous les membres de ce groupe d'intellectuels, contre
l'ingérence desquels je me suis élevé un jour, celui
qui donna le moins de prise à tout soupçon ou
crainte'd'ingérence.

La Maison des Fédérations lui paye l'intérêt de
son argent à 3 112 ojo, et, par conséquent on ne
peut dire qu'elle soit dans la moindre dépendance.

Le seul avantage que Louzon a retiré de l'aide
qu'il apporta à la C. G. T. est de perdre son emploi
sur la dénonciation du méprisable politicien Lajar-
rige. Entre ce capitaliste et ce « secrétaire ouvrier.
le choix des gens sincères et propres n'est pas dou-
teux.

<6.
Le Congrès des Travailleurs de l'État.

— Dimanche 28 et lundi 29 s'est tenu à Paris un
Congrès de toutes les catégories professionnelles des
travailleurs de l'Etat.

Étaient représentées: Union fédérative des tra-
vailleurs de l'Etat, Fédérationnationale du personnel
civil des établissements de la guerre, Fédération na-
tionale des ouvriers et ouvrières des magasins admi-
nistratifs de la guerre, Fédération nationale des
ouvriers et ouvrières des tabacs, Fédération des allu-
mettiers, Syndicat national des ouvriers des postes,
télégraphes et téléphones, Syndicat des monnaies et
médailles, Syndicat de la manufacture de porcelaine
de Sèvres, Fédération nationale des syndicats d'insti-
tutrices et d'instituteurs, Syndicat national des sous-
agents des postes, télégraphes et téléphones, Union
générale des contributions indirectes, Syndicat gé-
néral des travailleurs municipaux, Syndicat national
des travailleurs des chemins de fer, Union syndicale
des employés du gaz, Syndicat des travailleurs du
gaz, Syndicat des industries électriques, Syndicat de
l'Assistance publique, Syndicat de la régie des eaux,
Fédération des transports, Association générale des
P. T. T., Syndicat des allumeurs de gaz, Union syn-
dicale des employés d'octroi, etc.

Certaines de ces organisations, telles celle de la
Manufacture de Sèvres, les instituteurs, les sous-
agents des postes, Association générale des P. T. T.;
les employés d'octroi ne sont pas affiliées à la Confé-
dération Générale du Travail.

Le motif présent de ce Congrès est la défense des
libertés syndicales que le Gouvernement radical
s'efforce, par une multiplication d'arbitraire de toute
nature, de réduire à néant.

Toute l'œuvre de ce Congrès est résumé dans les
résolutions prises et dont l'importance documentaire
veut que nous les citions in extenso.

Tout d'abord, le Congrès a considéré qu'une sorte
de Confédération des organisations de travailleurs de
l'État et des Communes devait être créée.

La résolution, ci-dessous, définit cette intention:
Considérant que toutes les catégories des tra-

vailleurs de l'Etat, des départements, des communes
et des services publics, ont des revendications com-
munes à défendre, notamment la liberté syndicale,
qui est la revendication essentielle de tout travailleur;

Que l'Etat-patron est soumis envers ses salariés

aux mêmes obligations que les autres patrons;
Que nos gouvernants ont émis la prétention de



priver de la liberté syndicale certaines catégories de
salariés de l'Etat;

« Que de cefait, devant le mouvement de régression
qui se produit dans les milieux parlementaires et
gouvernementaux, devant les mesures de répression
qui en sont la conséquence, les salariés de l'Etat se
voient contester avec la liberté d'association, la li-
berté même de penser;

Considérant que seule l'union de toutes les forces
du prolétariat administratif est de nature à sauvegar-
der et à étendre nos libertés corporatives;

Que des ententes partielles ont déjà été réalisées;
Qu'il est nécessaire d'achever l'œuvre d'organi-

sation commencée en opérant la concentration com-
plète des forces du prolétariat administratif;

Décide qu'il y a lieu d'établir une entente perma-
nente pour la défense des libertés syndicales et des
garanties professionnelles entre toutes les organi-
sations qui composent le prolétariat administratif;

Décide que le but de cette entente n'est pas d'iso-
ler ce dernier des forces ouvrières, mais de préparer
au contraire sa fusion dans l'unité ouvrière ».

Il n'a pas échappé aux congressistes que cet or-
ganisme central de tout le prolétariat administratif
pouvait inspirer des inquiétudes et des défiances aux
organisations ouvrières de l'industrie privée, aussi
ont-ils tenté de calmeçces inquiétudes et dissiper ces
défiances en introduisant le dernier alinéa.

La sincérité des résolutions n'est pas en cause et
l'opinion de la majorité des organisations repré-
sentées. est assez connue pour que leurs intentions ne
soient pas suspectes. Cependant il est permis de
constater que des organisations assez nombreuses,
plus haut citées, n'ont pas voulu adhérer à la C. G. T.
En outre les sympathies du syndicat national des che-
mins de fer pour la C. G. T. sont tièdes et le secré-
taire Guérard jeta au lendemain du Congrès de Mar-
seille, l'idée de scission. De plus le syndicat des tra-
vailleurs du gaz est hostile à la Confédération.

Tous ces éléments d'appréciation établis me pa-
raissent de nature à inspirer la plus vive appré-
hension pour l'homogénéité du syndicalisme français
en raison de la création de cette Confédération du
personnel administratif.

Les travailleurs de l'Etat et des communes ont
déjà trop de tendance à ne pas croire à la similitude
de leurs intérêts et de ceux des travailleurs de l'in-
dustrie privée.

Qui ne se rappelle les difficultés créées par cer-
tains travailleurs des arsenaux qui, leurs huit heures
accomplies travaillaient en ville à des métiers divers
et naturellement à des taux inférieurs.

Nombreux sont les ouvriers de certaines grandes
compagnies, telles celle du gaz, qui en dehors des
heures de service exercent d'autres professions, por-
teurs aux halles, cordonniers, etc.

Enfin il convient également de tenir compte de
la facilité avec laquelle les travailleurs des services
municipaux se laissent réquisitionner par leurs
préfets pour remplacer des grévistes, ainsi que cela
se passe aujourd'hui dans la grève des charretiers-
boueux.

Les syndicalistes révolutionnaires veillent depuis
longtemps pour que le syndicalisme ne retombe pas
dans les rets des politiciens ou ne s'embourbe pas
dans le marais du réformisme-corporatiste. Leur
vigilance doit se tourner avec non moins d'attention
vers cette coalition permanente (1) qui peut déve-
lopper et accentuer une division funeste et créer
deux prolétariats s'ignorant, ou pire, se combattant.

Ces réserves, faites sur la constitution de l'orga-
nisme central des ouvriers de I:Etat, il convient de
noter que les militants actuels s'efforcent d'éviter que
naisse aucune appréhension.

Cet ordre du jour en fait preuve:
* Le Congrès, considérant que les salariés de
Etat ont,commetouslesautressalariés,desreven-

(1) Momentanée elle se trouvait justifiée par le be-
soin de résister sur une question d'intérêt général,aux
entreprises de l'Etat-Patron. Permanente,cette coalition
est quoi qu'on en dise la création d'une confédération
qui peut être au début sympathique à la C. G. T.,
mais, qui sait ce que réserve l'avenir ?

dications à présenter à leur employeur, l'Etat-patron
;

qu'aucune autre loi, mieux que celle de 1884, ne
permet anx salariés d'imposer le respect de leur
dignité et de revendiquer les améliorations morales
et matérielles auxquelles ils ont droit;

« Qu'ilne saurait admettre la thèse gouvernementale
qui dtesse une barrière entre le prolétariat administratif
et le salariat de l'industrie privée, et qui a la prétention
d'empêcher, pat une interprétation arbitraire de la loi
de 1884, la constitution de syndicats de fonctionnaires;

« Déclare revendiquer pour les salariés de l'État,
le bénéfice intégral de la loi de 1884, et repousser
tout projet de loi tendant à restreindre, en quoi que ce
soit, le DROIT COMMUN OUVRIER DANS SES AVANTAGES

ET SES CONSÙQUENCESJ

« Donne mandat au Comité Central de prendre
toute mesure propre à assurer aux salariés de l'Etat
l'application de la loî de 1884 et d'organiser une cam-
pagne d'agitation pour éclairer l'opinion publique et
obliger les parlementaires à tenir les engagements
formels qu'ils ont pris aux élections législatives de
1906, en faveur de l'extension immédiate du droit
syndical à tous les salariés de l'État et des services
publics. >

Le Congrès ne pouvait moins faire que de protes-
ter contre les révocations et poursuites qui ont frappés
déjà nombre de fonctionnaires.

Enfin, une affirmation de solidarité fut adressée
aux instituteurs de Maine-et-Loire, ainsi que de vifs
encouragements à la résistance contre les préten-
tions gouvernementales.

Notons aussi que le Congrès a invité le Comité
Central à organiser une campagne de meetings pour
intéresser l'opinion publique à la réintégration des
fonctionnaires révoqués ainsi qu'à la question des
libertés syndicales que l'Etat refuse à ses salariés.

Ce Congrès, dans la plupart de ses objets, fut d'une
incontestable utilité. Certes, une action commune
de tous peut seule arrêter l'Etat dans ses pro-
jets qui rejettent hors du droit commun tout son
nombreux personnel, ouvriers et employés. Je voudrais
bien qu'à cette satisfaction de voir tous les exploités
de l'Etat engager la lutte, ne se mêle pas la crainte
de voir se constituer une organisation rivale de la
C. G.T.

Le jour de « Gloire» est arrivé. — La
Gloire est un cuirassé dernier modèle, puissant
engin de destruction et de mort.

Il attend le jour où les possédants jugerontqu'il
est de leur intérêt de lui faire accomplir son
œuvre de carnage. Mais comme toutes les machines
compliquées, si puissantes elles soient, il a des
organes très -fragiles. Il a l'estomac difficile et la
limaille de fer et les débris d'acier lui sont parti-
culièrement malsains.

La bourgeoisie qui veille avec un soin jaloux
sur la santé de ces monstres d'acier, s'indignait
violemment ces jours-ci d'un attentat commis
contre l'existence de la nuisible machine.

Le 17 décembre, veille de l'appareillage de.ce
bâtiment de Quiberon pour Brest, on découvrit
des résidus de paille de fer et des débris de lime
plate dans les godets graisseurs et dans les cous-
sinets de l'arbre manivelle de la machine centrale.
L'auteur avait en vue de provoquer un échauf-
fement de l'arbre de couche et d'arriver à une im-
mobilisation.

Mercredi dernier, en visitant les paliers de l'arbre
manivelle de la machine bâbord, on constata éga-
lement la présence des mêmes matières dansles
conduits de graissage.-

Les imprécations de la presse capitaliste sont la
plus nette indication de la terreur que lui fait
éprouver le sabotage. Voyez-vous au lendemain
d'une déclaration de guerre les cuirassés allemands
immobilisés à Kiel et les-Françaie à Toulon et à
Brest. M'est avis que les matelots condamnés à
être mitraillés et engloutis dans les flots n'élève-
raient aucune protestation.

L'incertitude qui de plus en plus gagne les
classes dirigeantes, ignorant si au lendemain de
l'ouverture d'un conflit cherché et voulu, elles
pourraient mettre en actions tous leurs moyens, est

la première raison de la prudence que montrent
les maîtres de peuples depuis quelques années.

La crainte du sabotage paraît être le commen-
cement de la sagesse pour les diplomaties euro-
péennes.

CH. DESPLANQUES.

-1-70.

L'affaire Girard-Jacquart. — Ce n'est
plus une erreur, mais bien un crime judiciaire qui
a été commis. En confirmant l'inique condamna-
tion des juges de la ne Chambre, en laissant
Girard dans sa prison, les magistrats de la Cour
d'appel ont montré bien nettement qu'il n'existe
plus, au Palais de Justice, aucune garantie pour
un ouvrier manuel, injustement accusé. Ils ont
pensé que l'affaire s'arrêterait là. Que Girard
demeurerait tranquille à la prison de Fresnes où
Jacquart irait non moins paisiblement le rejoindre.
Que, cependant, le commissaire de police Khien,
coupable, à la dernière heure, d'une véritable
subornation de témoins, recevrait avec avance-
ment, les félicitations du Premier Gendarme de
France. Et que, le prolétariat révolutionnaire
s'indifférant du sort d'un obscur travailleur, tout
irait pour le mieux dans la meilleure des Répu-
bliques. Nous serions, je le disais l'autre jour, des
complices, des victimes et des dupes si nous res-
tions silencieux.

Les garde-chiourmes, enragés à la pensée que
Girard pourrait bien leur échappper, ne restent
pas inactifs, eux. Ils continuent le système des plus
mesquines et des plus misérables vexations. On
ne permet pas à Girard de correspondre librement
avec son avocat. On critique àprement le texte
même de ses lettres et on lui en fait des reproches
aussi ridicules qu'odieux. Pourquoi se gêneraient-
ils les policiers, les directeurs de prison, les ma-
gistrats et la séquelle gouvernementale?

Est-ce que nous faisons quelque chose? Est-ce
que nous bougeons? Et si nous bougions en effet,
n'y aurait-il pas de nos propres camarades pour
nous reprocher d'être une poignée d'impulsifs—
et nous plaquer.

R. de M.
'*'"

Ce qu'ils appellent la justice. — Au con-
seil de guerre maritime de Toulon, à la même
audience, deux affaires ont été jugées, qui montrent
bien l'état d'esprit des juges militaires.

D'abord c'est le matelot César Leurard condamné
à 3 ans de travaux publics pour désertion en Italie.

Ensuite c'est l'acquittement du matelot vétéran
François Rouch, qui avait grièvement blessé à coups
de couteau sa femme et l'amant de celle-ci, le mate-
lot Biscart.

Ainsi, pour ces juges, si c'est un crime horrible de
déserter, ce n'est pas une action le moins du monde
blâmable de blesser deux personnes dont le seul tort
est de s'aimer.

Et ils voudraient que nous respections cette jus-
tice ?

o
iS ®

L'École de la douceur. — Lapeyre, sous-
officier au 27e d'artillerie à Douai, avait l'habitude
de frapper brutalement les soldats de sa batterie,
sans doute afin de leur mieux faire apprendre la
manœuvre, et de leur prouver sa supériorité hiérar-
chique.

Plusieurs soldats, couverts de contusions, furent
obligés de se faire porter malade.

.:.
C &

Dame police. — A Marseille, les policiers
étaient heureux: ils' fermaient les yeux sur bien des
choses, pourvu qu'on y mît le prix. Ils avaient prin-
cipalement une tendre sollicitude pour les tripots et
les officines de paris aux courses. Les tenanciers
n'étaient jamais arrêtés et on classait l'affaire.

Ces jours heureux auraient pu durer longtemps,
mais un bookmaker arrêté par mégarde eut la langue
trop longue. Il s'écria: « J'ai pourtant payé assez
cher pour qu'on me laisse tranquille.» Et c'était
vrai, il avait donné à la police 15.000 francs pour
qu'elle le laissa en liberté. Et ainsi fut découvert ce



petit négoce très lucratif, paraît-il. De hautes per-
sonnalités de la police sont compromises, disent les
journaux. Aussi fera-t-on sans doute le silence.

Car qu'arriverait-il si le respect pour les représen-
tants de l'autorité s'en allait? FÚLIXIO.

Mouvement international
ITALIE

Le mouvement anarchiste en Italie n'est pas,
certes, aussi vif et énergique que nous le vou-
drions; cependant on peut noter un réveil assez
encourageant. Depuis le congrès de Rome surtout,
se sont formés dans plusieurs régions des nou-
veaux groupements libertaires, et les camarades
ont participé activement aux mouvements.écono-
miques qui ont agité le prolétariat italien. La
presse anarchiste, quoique ne se trouvant pas dans
des conditions de grande prospérité, satisfait à sa
tâche avec beaucoup d'efficacité.

Il existe aujourd'hui en Italie trois princi-
paux organes libertaires, c'est le Libertario à la
Spezzia, la Protesta Umana à Milan, et l'Alleania
Libertaria à Rome: ce dernier s'étant donné
pour tâche de remplacer la défunte et glorieuse
Agitaiione. A ceux-ci il faut ajouter deux autres
journaux de moindre importance, le Risveglio à
Messine et l'Ideale à Pesaro; en outre reparaîtra
bientôt YAurora, par les anarchistes de Romagne,
journal qui a su mener tant de bonnes batailles à
Ravenne, sous la direction de camarades vaillants
comme Domenico Zavetero et Armando Borghi,
dont le premier est toujours détenu à Parme pour
les évènements de mai. A ce propos, il est bon de
rappeler que voilà six mois que se sont passé les
faits qui amenèrent l'arrestation d'un grand nom-
bre de camarades anarchistes et syndicalistes et
qu'ils attendenttoujours dans les prisons de Parme,
qu'on fixe la date de leur procès.

Les méfaits de la magistrature italienne, servante
à tout faire du gouvernement et des capitalistes, a
donné trop de preuves de sa férocité réactionnaire
pour que nous en puissions espérer un verdict qui
ne soit pas de haine et de peur.

Nous avons déjà vu, il y a quelques jours, con-
firmer par la Cour d'Appel, les condamnations
monstrueuses dont avaient été frappés les travail-
leurs révolutionnaires échappés au massacre de la
« piazza del Gesu» à Rome, qui coûta la vie, entre
les autres, à un de nos camarades, Paolo Chiarella.
Et l'on voudrait que le prolétariat, qui a à pleurer
tant de victimes de sa lutte acharnée contre la
bourgeoisie capitaliste, suivît celle-ci dans ses
propos d'irrédentisme anti-autrichien! Comme
s'il pouvait y avoir quelque chose de commun
entre les victimes et leurs bourreaux, et comme si
les étudiants antrichiens,qui, forts de leur nombre,
assaillent et tuent ceux de langue italienne, valaient
pire que les étudiants italiens qui, pendant les
dernières grèves agraires, organisaient le kroumi-
rage et assaillaient à coups de revolver des femmes
qui tentaient de s'opposer à leur œuvre de flics
honoraires G. R.

4--:4- -M--+ ÉTAT-UNIS.
Chicago. — L'instruction pour l'extradition du

révolutionnaire russe C. Rudowitz se continue. Il est
certain que si le gouvernement russe ne parvient pas
à faire reconnaître comme criminel de droit commun
ceux qu'il fait arrêter aux Etats-Unis, il n'en sera pas
moins satisfait, car c'est un moyen d'avoir des rensei-
gnements sur ce qui se passe en Russie. Pour
C. Rudowitz, des témoins se présentent pour le sauver,
donnant des détails sur la nature des actes qu'il a pu
accomplir; c'est aidsi que Martin Turaw, membre du
comité central du parti social-démocrate, faisait cette
déclaration: c Les cosaques à leur arrivée à Benen
ont incendié quatorze maisons, tué quatre personnes,
entre autres l'instituteur Chelms.

Par un de ces cosaques, nous avons pu apprendre
que Wilhelmina Rinae et ses parents nous trahis-
saient, et que c'est sur leurs dénonciations que ces
quatorze maisons avaient été incendiées et les
quatre personnes assassinées. La section de Jagrau,
du gouvernement provisoire de Mitau fit alors passer
ces mouchards en jugement; ils fuent condamnés à
mort, fusillés, leurs maisons incendiées ».

Le baron Schilling, consul général de Russie à
Chicago, par son avocat Rigby, exige du témoin les
noms de ceux qui composaient ce gouvernement
provisoire, Turaw refuse, ce serait les dénoncer, et
ils sont toujours en Russie. Pour ce refus, le témoin

se voit arrêté et envoyé en prison, malgré les pro-
testations de l'avocat Darrow.

Martin Turaw ne parlera pas, mais sans fournir de
noms, ces débats fournissent assez d'informations
pour que les pendeurs russes sachent où trouver
d'autres victimes. Il en est de même dans le cas de
Pouren, cas qui traîne depuis de longs mois à New-
York.

Les camarades russes ont maintenant pu s'aperce-
voir qu'aux Etats-Unis, comme en Russie, les choses
n'ont pas changées, et que, partout, l'on se trouve en
face des mêmes tyrans.

Kansas-City. — Une bande de fanatiques reli-
gieux, allant de ville en ville, chantant, mendiant,
avait comme chefs, James Charp, appelé Elijah II;
Adam et Eve. La police voulut les disperser; il s'en-
suivit une bagarre à coups de revolvers: deux enfants,
de 13 et de 15 ans, furent tués; d'autres furent plus
ou moins blessés. Le policier A. Dalbov fut tué, deux
de ses confrères sont mourants à l'hôpital. C'est pour
Dieu qu'ils chantent, pour Dieu que leurs enfants ont
trouvé la mort.

Après en avoir fait des loques humaines, non pas
seulement au moral, car ils sont en guenilles et
crèvent de faim, les responsables, les républicains
bondieusards les font fusiller. Doublement assassins!

Trenton (N.-J.). — La pourrituie chez les
fonctionnaires de l'Etat. — Le juge Arthur Barlow et
Joseph Levindusky, constable, passeront en juge-
ment pour extorsions. Ces bandits faisaient arrêter
des étrangers qui ne connaissaient pas la langue du
pays, envoyaient leurs cas devant le grand jury, et
les remettaient en liberté moyennant un certain ver-
sement.

New-York. — Louis Wendel, capitaine de la
milice, a été arrêté pour extorsions.

Brooklyn. — Le policier Wm Hughes, 40 ans,
a été arrêté pour viol.

Il ne se passe pas un jour sans que des actes cri-
minels de ces défenseurs de l'ordre ne soient mis à
découvert. Que n'ont-ils pas commis avant d'amener
leur arrestation? Et que de crimes restent cachés, à
cause de la situation déjà criminelle, mais honorable
des auteurs?

JULES FONTAINE.

Gorresuondaiifies et Communications

Le comité de défense vient de decider de tenir un
meeting de protestation en faveur des huit avec le
concours des étudiants collectivistes adhérents à
l'Hôtel des Sociétés savantes, le jeudi, 7 janvier avec
le concours de G. Hervé, Sébastien Faure, J. Bonzon,
de Marmande, etc.

Le trésorier a reçu: Produit de la réunion de
Versailles, 24 fr. 55. — Liste 107-108 par Bazerne,
5 fr. — Union des bâtiments de Besançon par Lan-
cien, 5 fr. — Réunion des ouvriers mécaniciens de
Rouen, par Leuzan 3 fr. — Liste 260, par Lovera,5 fr.
— Chambre syndicale des serruriers, 20 fr. — Liste 94
par le groupe socialiste de Moulin (Allier), 4 fr. 50.

Réunion à Bruyère (Vosges), par Lecomte, 6 fr. 50.
— Syndicat des mineurs de Carmaux, 10 fr. — Versé
par Sorgue, 50 fr. — Liste 53, par Tricot, 24 fr. 50.
— Collecte au café Barbéré, par Darderic, 2 fr. 50.
— Liste 37, Groupe Liberté d'Opinion de Cherbourg,
par Lehir, 5 fr. 50. — Liste 87, par Mallevai, à
St-Vallier, 4 fr. 70. — En tout, 170 fr. 25.

Envoyer tout ce qui concerne le comité au cama-
rade Ardouin, 86, rue de Cléry.

MArsEiLLE. — Quelques camarades désireraient
voir se former un groupe de Jeunesse syndicaliste
révolutionnaire. Ils font appel à tous les jeunes ca-
marades. Pour se renseigner écrire au camarade Cau-
vin Henri (Garderie enfantine), à Saint-André près
Marseille. - Mettre un timbre pour la réponse.

CONVOCATIONS
° Causeries Populaires, 82, rue des Rigoles. — Ven-

dredi Ier janvier, à 9 heures du soir: Causerie entre
camarades.

0 Causeries Populaires du XIXe et XXe, 82, rue des
Rigoles. — Vendredi 8 janvier, à 8 h. 314. — Cau-
serie par Reaucou : II. Parlementarisme.

« Oruppo anarchico fra italiano. — Sabato 2 ore 8 di
sera aIle « Causeries», cité d'Angoulême, il nuovo
venuto compagno Astrea terrà una conferenza sul
tema : la Rivoluzione russa — seguendo una impor-
tantissima lettura.

e Orupo libertaria esperantista. — Jeudi 7 janvier,
à 8 h. XJ2,2 bis, rue Lasson, cours d'esperanto. Un
cours d'esperanto par correspondance est également
ouvert pour les camarades de province.

Ü Rugha Supo (Dîner amical mensuel des révolu-
tionnaires parlant l'esperanto). — Mardi 5 janvier, à
7 h. 314, au restaurant coopératif « La Famille Nou-
velle », 171, boulevard de la Villette.

;} Groupe anarchiste du 15e. — Réunion des camara-
des abstentionistes, samedi, 2 janvier à 8 h. IJ2, 12,
rue Lacordaire.

cAntimilitaristes, antipatriotes. — Réunion du
groupe le samedi 2 janvier, à 9 heures du soir, salle
Châtel, 3, boulevard Magenta.

° Causeries de Paco-Libreco. — Mardi 5 janvier, à
la Bellevilloise, 23, rue Boyer, à 9 h. du soir, causerie
en esperanto par Papillon sur « Lu Parlamentismo».

,;:; ASNIÈRES. — Aube Nouvelle, 128, rue de Château-
dun. — Jeudi 7 janvier, à 8 h. 314 du soir. Causerie
par Reaucou : Parlementarisme.

,;;¡ SAINT-DENIS. — Les Travailleurs Libertaires. —Groupe d'action ouvrière èt de propagande révolu-
tionnaire. Réunion dimanche 3 janvier, à 2 h. IJ2 de
l'après-midi, au local, 3, rue de l'Alouette.

Le camarade Louis Grandidier, sorti
@

de l'hôpital,
fera une Causerie sur un sujet d'actualité.

I: SAINT-DENIS. — Salle de l'Avenir Social, 17, rue
des Ursulines. — Le samedi 2 janvier 1909, à 8 h. 112
du soir, Conférence publique et contradictoire de
Sébastien Faure. Sujet traité: «Le Droit de Punir.
— La Peine de Mort. »

Entrée: 50 cent.. au profit de la « Ruche ».
* BOURG-ARGENTAL. — Groupe libertaire. — Mardi

5 janvier, café Jean Félix, à 8 h. du soir, organisation
de la conférence donnée par le camarade Dumas le
samedi 9 janvier, dans une salle de la Mairie.

0 MARSEILLE. — Les Causeries, 9, quai de la Frater-
nité, ier étage. — Samedi, 2 janvier, à 9 h. Jean-Ma-
restan traitera: « Une Philosophie Libertaire »
(5E conférence) -L'adaptation au milieu naturel et
ses conséquences.

* ORLÉANS. — Causeries libres. — Chez Savigny,
219, rue de Bourgogne, jeudi 7 janvier, à 8 h. 112 du
soir, causerie. Sujet traité: « Doit-on voter, par
R. Corbery.

0 ROUEN. — Causeries Populaires, 9, rue des Capu-
cines. — Mardi, 5 janvier. Causerie par B. B. sur les
« Classes Sociales» - Discussion.

* VILLEUBANNE. - L'Aube Nouvelle. — Samedi 2
janvier, à 8 h. du soir, réunion, salle Nové, 145, cours
Lafayette prolongé.Nouvelles dispositions à prendre
pour faire vivre le groupe.

PETITE CORRESPONDANCE
L. P., à Ezy. — Je comprends bien que ça

vous est désagréable, mais nous ne le faisons pas
exprès. Nous avons bien recommandé à l'expé-
diteur de faire attention.

D., à VILLEURBANNE. — Entendu, le service
sera fait.

J. D., à ST-ÉTIENNE.
— Nous attendrons, ça ne

fait rien.
M. J. —Pas intéressant le monument de Ma-

dagascar.
S. de C., à LISBONNE. — Votre abonnement ter-

miné en août, le nouveau se terminera en février.
Celui de G. terminé en octobre se terminera en
avril.

H. Richard. — Votre adresse exacte? Ma ré-
ponse à votre lettre m'est revenue avec la mention
«

inconnu ».
W. C., BELGIQUE. — La Terre, de Reclus, épui-

sée. — Histoire d'un Ruisseau, 2 fr. 75.
Reçupour le journal: M., àRemiremont,o fr. 5o.

— M., à Saint-Maur, 2 fr.j5.—T.,à Puteaux2fr.
— L-. P., ofr.

5o.—Mlle
A., 14 fr. — A. C., à Ver-

sailles, 4 fr. — F., à Gargenville, 4 fr. — R. P.
rue B. 2 fr.Merci à tous.

M. à Zurich. — C. C. à Elbeuf. — L. F. à In-
dret. — L. C. à Seattle. — L. H. à Bruxelles.—
J. S. à Trenton. — J. M. à Toulouse. — Jean qui
marche. — Dr E. C. à Alexandrie.

— J. B. à St-
Chamond. — G. G. à Courtioux. — L. P. à Paris.
— S. à St-Junien. — J. W. à Lausanne. — F. B.
àVerviers. — D. P. à Couillet.

A. C. à Lisbonne. — A. G. à Rock-Spring. —A. F. H., rue G. — A. K. à Shuduica. — M. D. à
Buzeu. — M., fbg A. - A., pas. G. — C. à
Charleroi. — R. à Suez. —P., Electriciens.

Reçu timbres et mandats.
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