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GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX

Le mercredi 26 février, à huit heures et demie
du soir, salle de la Lutèce Sociale, 16, rue Gré-
Soire-de-Tours:

LE SABOTAGE
DE LA CHANSON REVOLUTIONNAIRE

Causerie par Henri Guilbeaux.
Appel est fait à la contradiction.
Nota. — Les camarades du Groupe, détenteurs

de carnets de billets pour la représentation des
«Mauvais Bergers» feront part au camarade
Guérin des résultats déjà obtenus.

Action et Idéalisme

Dans l'époque de transition où nous vi-
vons, entre un vieux monde qui agonise et
un nouveau qui s'ébranle encore vaguement
dans le lointain, tout semble chaotique et
désordonné. Ce n'est plus la nuit noire des
temps passés,mais ce n'est pas encore la
clarté

— même fugace — des temps futurs
désirés.

Nous sommes dans une pénombre et nousbataillons beaucoup à l'aveuglette sans bien
bien connaître nos désirs et sans bien nous
Connaître nous-mêmes.

Nous n'avons plus d'idéal, constatait der-
nièrement André Girard. J'ajouterai que la
déviation de l'idée vient du manque d'idéal:
l'idée n'est plus chargée alors que de résou-

dre les différents problèmes que se posent
les passions humaines et de faire converger
ces passions en leur seul contentement. C'est
le paravent dont se couvre n'importe quel
être pour contenter un besoin, réaliser une
satisfaction., C'est l'idée ravalée au terre-à-
terre, traînée dans la boue ou dans l'ordure:
elle servira pour armer la main du cam-
brioleur ou le browning de l'assassin.
Mais elle ne sera déjà plus une idée, elle
en sera la caricature, pis que cela, le mas-
que horrifiant qui la rendra méconnais-
sable.

Et de cette déviation, un idée, si belle et
si haute soit-elle, se traînera lamentable-
ment dans les ornières de la route si elle
est mal comprise ou plus bas encore si elle
est criminellement galvaudée.

L'idée pure, seule, réalise un idéal et
l'homme aperçoit cet idéal comme il aper-
cevrait le sommet de la montagne qu'il dési-
rerait atteindre si ses yeux sont assez per-
çants pour en crever le brouillard qui obs-
curcit la vue du plus grand nombre.

*
* * j

Mais ne nous étonnons pas outre mesure
que nos idées soient ainsi adultérées. Les
hommes ont l'esprit étroit et mesquin; ils
balbutient des mots comme des enfants,
sans bien en comprendre le sens. Quelques-
uns seulement peuvent avoir un idéal et
vivre de cet idéal, la seule joie de vivre
qui nous soit faite.

« Oui, disent la plupart, mais c'est s'at-
tarder à une chimère ; à nous il nous faut
de l'action, toujours de l'action» et cette
réminiscence du révolutionnaire de 93
sonne bien aux oreilles de la foule avide de
réalisations immédiates.

D'accord, L'action seule signifie quelque
chose, « et la foi qui n'agit pas, est-ce une
foi sincère» comme il est dit dans l'évan
gile ?

Oui, mais que serait l'action qui ne serait

pas accomplie pour réaliser un idéal ou tout
au moins pour s'acheminer vers lui? à quoi
servirait-elle?

Ou bien, elle arriverait fatalement à con-
fondre ses efforts avec ceux qui consolident
notre état social actuel et les hommes se
modelant peu à peu sur les forbans de la
finances, les détrousseurs de bourses, les
bourgeoisillons mesquins, que sais-je enco-
re, retourneraient tout simplement et sans
même s'en apercevoir, au milieu qu'ils
avaient la prétention de détruireà tout prix.
Après en être sortis par l'idée l'idéal —
ils y retourneraient aussitôt du jour où,
abandonnant cet idéal ils auraient la pré-
tention de se livrer exclusivement à l'action
et quelle action! l'action pour leur seul
bénéfice. Changement d'étiquette, peut-
être, mais procédés semblables.

Ou bien l'action, pour mieux s'affirmer,
sans abandonner complètement l'idéal, n'en
conserve que quelques bribes ou l'apparence
trompeuse pour mieux conquérir des adep-
tes, et, sous ce prétexte, honorable en soi,

on a la prétention d'éloigner les nébuleux
métaphysiciens et les embarrassants intel-
lectuels. On veut être positiviste, ouvrié-
riste, un tas de choses en « iste », pour for-
mer un contingent considérable d'indivi-
dualités, les tenir en haleine avec un point
particulier de « luttes de classes », « con-
quête des pouvoirs publics », ou les englo-
ber dans une confédération générale absolu-
ment idoine.

Ce particularisme a sans doute un bon
côté puisqu'il groupe des volontés et les
intensifie pour une lutte très vive sur un
point qui peut être juste, par exemple, la
lutte de classes. Mais ce n'est qu'un seul
point de la question sociale, si complexe
pourtant, et ce point-là est-il suffisant pour
jeter bas l'ordre de choses actuel. Non! puis-
que ce n'est qu'un mode d'action, un sys-
tème de combat, une méthode pour réunir
ceux qui désirent surtout satisfaire leur



tube digestif et ne désirent souvent que
cela.

En négligeant d'éduquer et d'instruire
ces hommes, on leur fait perdre peu à peu
la notion du but à atteindre; oui, de cet
idéal qui seul peut les enflammer et leur
faire conquérir définitivement le bien-être

— tout le bien-être perdu.
A l'heure révolue, aux prises avec les dif-

ficultés sans nombre qui surgiront d'elles-
mêmes, ils s'arrêteront à des vétilles, se
chamailleront pour des bagatelles, s'ils ne
s'érigent pas à leur tour en nouvelle classe
privilégiée — ou presque — se modelant
eux-mêmes sur celle défunte, par imitation,
suggestion, et surtout parce qu'ils n'auront
pas su voir la grandeur et la beauté du
monde nouveau, lors même quand ils
étaient exploités par les tenants de l'ancien.

*
* *

Ceux qui se prétendent hommes d'action
négligent trop le côté moral de la question
sociale. Cependant, c'est le ressort le plus
sûr pour déclancher les petites mécaniques
humaines. On nous répond, il est vrai:
« D'abord nos besoins matériels, le reste
viendra après. » Eh bien! non, le reste ne
viendra pas après et demain ressemblera à
aujourd'hui. Il ne suffit pas de changer le
milieu pour changer l'individu, car il pro-
longera ce milieu malgré tout; le milieu ou
il aura vécu avec des idées étroites, mes-
quines, terre à terre, sans idéal d'aucune
sorte? Il renaîtra avec ses tares, ses défauts,
ses préjugés séculaires et le plus sûr moyen
de les détruire, sinon entièrement, tout au
moins de les atténuer dans la plus large
mesure, est de travailler, dès à présent, à
l'éduquer, à linstruire à développer ses sen-
timents idéalistes pour que les difficultés
auxquelles il sera aux prises le jour où son-
nera l'heure de l'émancipation humaine
soient aplanies définitivement.

SIMPLICE.

AME DE MOUCHARDS

Si les actes reprochés aux « bandits tra-
giques » ne sont pas de nature à les rendre
sympathiques, il faut reconnaître que le rôle
joué par la police dans leur poursuite et
leur arrestation a été des plus ignobles.

Malgré la complicité et le silence de la
presse, on sait que la mort de Bonnot, de
Garnier et de Vallet fut plus un assassinat
que le résultat d'une lutte; que, en tous cas,
toute cette fantasmagorie fut préparée et
voulue par lu police qui cherchait à inten-
sifier l'horreur que les bandits inspiraient,
et s'auréoler de gloire en ayant l'air d'avoir
couru de grands périls; la mort de Jouin
n'ayant été qu'un « accident ».

Pour sa retraite, M. Lépine voulait s'au-
réoler des lauriers d'un grand stratégiste!

Mais quedire de ce M. Guichard, — cela
a été révélé en pleine cour d'assises — qui

frappe à coups de poings l'homme que ses
agents maintiennent immobiles, qui l'in-
sulte de la façon la plus ordurière, et l'ex-
pose sciemment aux coups de poings de la
foule 1

Et ses sous-ordres qui, pour ne pas avouer
la frousse intense qu'ils eurent, s'évertuent
à charger un accusé, n'ayant, pour appuyer
leurs dires, que leur parole de mouchard.

Il est entendu que M. Guichard a été
« affolé» par la mort de son chef et n'a
pas su garder la mesure. Mais le simple
citoyen qui se venge lui-même est passible
de la justice bourgeoise. Est-ce que le ma-
gistrat qui est chargé de faire respecter l'or-
dre public, aurait, de par ses fonctions, le
droit de commettre les délits qu'il est chargé
de réprimer?

Pour s'excuser, M. Guichard a répondu
qu'en frappant Gauzy il n'était plus le ma-
gistrat ; il était redevenu le simple citoyen
qui se livre à son indignation — en frap-
pant un homme ligotté! — La distinction
est merveilleuse. Lorsqu'il frappe, M. Gui-
chard est un simple citoyen, mais lorsqu'on
le frappe, ou qu'on lui dit quelque vérité,
il redevient le magistrat et vous coffre.

Je me souviens encore de la perquisition
qu'il opéra aux Temps Nouveaux, lors de
la grève des mineurs du Nord où, furieux
de n'avoir rien pu trouver, il essayait de
nous amener, moi et Delesalle, à quelque
parole imprudente qu'il aurait pu transfor-
mer en menaces ou injures afin de pouvoir
verbaliser, comme l'avait fait, dans une au-
tre occasion, son camarade Blot, contre un
de nos amis qu'il avait provoqué, pour une
réponse désagréable. Jean GRAVE.

Les Instituteurs

et la question des traitements

Il y a quelques mois à peine, la lutte entre
les instituteurs syndiqués et le gouverne-
ment était encore dans sa phase la plus
aiguë. La répression gouvernementale et la
résistance inattendue des instituteurs, avec
leurs manifestations variées, faisaient l'ob-
jet de nombreux commentaires dans la
presse politique et particulièrement dans la
presse pédagogique. Les revues scolaires
prenaient plus ou moins nettement position
pour ou contre les syndiqués. Sous l'impul-
sion de leur fédération, la plupart des Ami-
cales se rangèrent délibérément aux côtés
des camarades menacés. La masse du per-
sonnel, que seules les causes retentissantes
peuvent émouvoir, suivait avec intérêt les
différentes péripéties du conflit.

Maintenant que la Chambre a terminé
son long débat par un ordre du jour qui
n'apporte aucune solution précise et fran-
che, que l'action de la justice suit son cours
dont l'issue ne fait aucun doute, les derniers
événements tombent peu à peu dans l'oubli.

Seuls, les syndiqués se souviennent et son-
gent à une revanche prochaine. Il faudra,
dans quelques années, qu'une nouvelle
affaire des Syndicats d'instituteurs, recons-
titués après avoir été dissous, revienne met-
tre au premier plan de l'actualité la ques-
tion du droit syndical pour que le gros de la
corporation sorte de sa torpeur coutumière
et pense enfin aux moyens efficaces à em-
ployer pour la conquête définitive de la
liberté complète d'association dans le droit
commun.

En ce moment, toute l'attention du corps
enseignant primaire est retenue par la ques-
tion des traitements. Les forces des deux
fédérations sont tendues pour arracher aux
parlementaires quelques pièces de cent sous
supplémentaires. A la vérité, il faut dire
que la fédération des Syndicats joue, en la
circonstance, un rôle plutôt effacé, étant,
presque entièrement occupée à un travaille
réorganisation et de défense. Mais cela
n'empêche en rien les militants de faire
toute l'agitation nécessaire dans leurs dépar-
fements respectifs.

On ne sait pas assez combien le sort des
instituteurs est précaire. Dans les campa-
gnes, et même dans les villes, une légende
très accréditée circule sur les instituteurs.
Les maîtres d'école passent pour être bien
rétribués et sans se donner trop de peine.
Leur situation, qui paraît exempte d'aléas
fâcheux, est une des plus enviées. Nul autre
fonctionnaire n'est plus jalousé, principale-
ment dans les petites bourgades où on n'a
guère que lui sous les yeux. On ignore trop
que le jeune normalien, sorti à dix-neuf ou
vingt ans de l'Ecole normale, ne reçoit men-
suellement à son entrée en fonctions que la
somme fantastique de 64 francs, et cela,
pendant quatre mois. Son traitement n'est
guère plus gros ensuite. Pendant tout le
temps que dure son stage, c'est-à-dire jus-
qu'à vingt-quatre ou vingt-cinq ans, parfois
jusqu'à vingt-huit ou trente ans, il doit se
contenter de 87 francs par mois pour se
nourrir, se vêtir, acheter des livres et jour-
naux, etc. Lorsqu'il est titulaire, le Pactole
ne roule pas encore dans ses poches. Pen-
dant cinq ans, il reste 5e classe, avec 95 fr.
par mois, puis il passe cinq ans en 4e classe
avec 118 fr. 75, six ans en 3e classe avec
143 fr. 50 et arrive en 2e classe avec
158 fr. 33. L'avancement à la 1re classe
(174 fr. 17 par mois) ayant lieu exclusive-
ment au choix (1), il n'est pas rare de voir
certains maîtres condamnés à séjourner
neuf ou dix ansen 2e classeet même obligés

de prendre leur retraite sans être parvenuS
à la classe supérieure. Leur retraite étant
calculée sur les six meilleures années de

traitement, s'en ressent, par surcroît, désa-

gréablement,et ce ne sont pas toujours leS-

médiocres qui sont astreints à piétiner sur

place! A condition d'avoir l'échiné souple.

(1) A raison de 1/6 des maîtres ayant, au moins

six ans de seconde classe.



de savoir flatter les marottes des chefs, de
ne pas manifester ouvertement une opinion
hérétique, on est toujours certain de béné-
ficier d'une promotion à la tre classe, quel
que soit son mérite, et d'autant plus vite
qu'on sait mieux s'acquitter de son rôle de
courtisan. Mais, ceux qui ne veulent pas
être des eunuques ou des esclaves, ceux qui
revendiquent hautement leurs droits de
citoyens libres, sont sacrifiés impitoyable-
ment. La fierté et l'indépendance se paient.
dans l'enseignement comme ailleurs.

Ainsi, un instituteur ne parvient à gagner
4 fr. 75 par jour que vers l'âge de trente-
cinq ans. Or, c'est de vingt-cinq à quarante
ans que ses charges sont les plus lourdes.
Il a une famille à élever, un intérieur à se
créer (mobilier, linge, etc.). Quand il est
marié à une institutrice, son sort est pas-
sable; il joint péniblement les deux bouts,
mais il peut encore vivre sans trop se pri-
ver. Par contre, si sa femme n'enseigne
Point et si elle ne lui a pas apporté de dot
(et c'est le cas le plus général, le temps
étant bien passé où les filles des proprié-
taires se disputaient l'instituteur du vil-
lage), c'est la gêne permanente qui est son
lot, pour peu qu'il ait plusieurs enfants à
Sa charge. Il porte alors les mêmes vête-
ments le plus longtemps possible, rogne son
menu, ne lit point ou fort peu, les livres et
les revues étant d'un prix inaccessible à sa
maigre bourse. Il se livre à n'importe quel
travail supplémentaire susceptible de lui
fournir l'appoint nécessaire pour boucler
son budget.' Parfois même, il s'abaisse à
Solliciter une allocation communale et se
rend ainsi l'obligé d'une caterie. Il y perd
'en revanche la liberté. Le souci du lende-
main l'empêche d'avoir cette sérénité d'âme
qui convient à la fonction d'éducateur. Il
devient aigri, mécontent, mais n'ose pas
montrer ses souffrances, n'ose pas se révol-
ter, et supporte en silence les caprices des
tyranneaux de village plutôt que de s'ex-
Poser à un déplacement d'office trop oné-
rux et malheureusement toujours possible.
Bien mieux, il s'ingénie, le pauvre! à dissi-
muler sa détresse. Il se fait un point d'hon-
neur de ne point paraître misérable par une
rnise propre, soignée. On ne saura jamais
assez la somme de souffrances morales, de
rancoeurs, de révoltes contenues que cacheleveston de certains maîtres de la 3me Répu-

uque et vraiment, les bateleurs de la poli-lcfue sont bien venus quand ils ont l'audace
de Proclamer à leurs ouailles leur sollici-te profonde envers l'école laïque et ses
Maîtres!

Depuis des années et des années, députés
et sénateurs ont fait aux instituteurs pro-tïlesses sur promesses, et ne se sont jamais
souciés de les tenir. Dans chaque banquet1Amicale, ils ont chanté sur tous les tonse zèle, le dévouement incomparables desaitres primaires. Pendant longtemps,
teUJe-ci

se sont laissé endormir par leurs

belles paroles. Maintenant, ils se réveillent
et exigent des actes. lis prétendent être
payés autant que les agents des postes ou
des contributions indirectes, qui n'ont pas à
faire preuve d'un plus grand savoir et qui
ne rendent pas des services plus grands à
la collectivité. Ils ont l'outrecuidance de
demander que la République troisième leur
assure, sinon une situation en quelque sorte
privilégiée comme celle de leurs collègues
allemands, tout au moins une situation con-
venable, leur permettant de vivre de leur
seul traitement sans qu'ils soient obligés de
rechercher des besognes supplémentaires
(secrétariat de mairie, arpentage, etc.), pour
pouvoir faire bouillir leur marmite.

En revendiquant un meilleur salaire, les
instituteurs n'ont pas seulement en vue leur
propre intérêt. Ils ont aussi souci réel du
sort de l'école laïque, dont les politiciens ont
pleine la bouche, mais dont ils se moquent
comme de colin-tampon. L'état d'infériorité
où se trouvent les traitements des institu-
teurs par rapport à ceux d'autres fonction-
naires munis d'uns instruction équivalente
et même parfois moins étendue, a eu pour
effet de nuire beaucoup au recrutement des
écoles normales. Les meilleurs élèves des
écoles primaires supérieures et des cours
complémentaires, au lieu de se diriger vers
la carrière de l'enseignement, préfèrent en-
trer dans les Postes où les débuts sont plus
faciles, l'avancement plus rapide et le
salaire plus élevé. Par suite, il y a pénurie
de candidats aux écoles normales, principa-
lement à celles de garçons.

Dans la plupart des départements, les
élèves se présentant au concours d'entrée
sont si peu nombreux que le choix des
admissibilités est fort restreint. Dans cer-
tains départements même, il est impossible,
les candidats étant en nombre inférieur aux
places vacantes. Aussi, le niveau intellectuel
des élèves-maîtres diminue d'année en an-
née. Il est grand temps d'y remédier, et le
seul remède efficace est tout trouvé. Que les
traitements soient relevés d'une façon nota-
ble et les candidats se présenteront nom-
breux aux portes des écoles normales! Mal-
heureusement, ce ne sont pas les 200 ou 300
francs que le Parlement va peut-être se rési-
gner à jeter en pâture aux instituteurs qui
suffiront pour enrayer la crise actuelle. La
situation ne sera en rien changée. C'est une
augmentation deux ou trois fois plus grande
qui est nécessaire.

A Chambéry, les syndiqués se sont mis
d'accord sur une échelle de traitements
allant, pour les titulaires, de 1.900 francs à
4.000 francs, avec avancement automatique
tous les trois ans. Pour les stagiaires, le
chiffre de 1.500 francs a été adopté. Quel-
ques délégués trouvèrent que l'écart était,
trop grand entre le minimum et le maxi-
mum, et même que ce maximum était trop
élevé, un instituteur pouvant vivre avec
moins de 4.000 francs. Mais le congrès vota

les propositions du rapporteur, afin de réa-
liser dans les chiffres l'équivalence avec les
agents des P. T. T. et des contributions ».

Les parlementaires se résoudront-ils à
faire à bief déaiun tel effort financier?
Bien naïf serait celui qui pourrait le sup-
poser. Les représentants du peuple soi-di-
sant souverain préfèrent réserver aux œu-
vres de mort, pour le plus grand profit des
constructeurs de cuirassés et des gros four-
nisseurs de l'armée, ce qu'il serait urgent
de consacrer exclusivement aux œuvres de
vie.

Les syndiqués, d'ailleurs, ne demandent
pas un simple relèvement des salaires. C'est
une réforme complète des traitements qu'ils
poursuivent.

Actuellement, le personnel enseignant est
divisé en un certain nombre de castes ayant
des intérêts différents. D'abord, les institu-
trices jouissent de traitements inférieurs à
ceux de leurs collègues masculins, dans
toutes les classes, sauf en 5e classe et dans
la catégorie des stagiaires. Les maîtres et
maîtresses pourvus seulement du brevet élé-
mentaire ne peuvent être admis dans les
deux premières classes. Depuis quelques
années ils luttent pour faire disparaître
cette disposition injuste. En 1911, une me-
sure transitoire permettait à ceux d'entre
eux qui comptaient six ans d'ancienneté en
3e classe au 1er janvier 1911 (et ils étaient
peu nombreux), d'être promus à la 2e classe
à partir de cette date. C'était déjà trop pour
quelques centaines de leurs collègues en
possession du brevet supérieur. Leur dignité
se trouve offensée de ce que les vulgaires
B. E. soient traités avec eux, B. S., sur un
pied d'égalité. Aussi, ils s'agitent pour obte-
nir une prime permanente de 200 ou 300 fr.
Enfin, les maîtres des villes reçoivent une
indemnité de résidence variant avec le chif-
fre de la population et les directeurs d'école
touchent une indemnité de direction d'au-
tant plus forte qu'ils ont un plus grand
nombre d'adjoints placés sous leurs ordres.
L'indemnité de direction étant soumise à
retenue, a pour effet d'élever le taux de la
retraite de ses bénéficiaires.

Toutes ces différences de traitements
devaient fatalement engendrer la division.
C'est, en effet, ce qui s'est produit. Des
groupes se sont formés poursuivant chacun
un but particulier et se regardant en enne-
mis. La Fédération des Amicales n'a pu em-
pêcher la constitution de ces groupes, elle a
été impuissante pour amener ses membres
à une meilleure compréhension de la solida-
rité corporative. Les syndiqués résolurent
de mener à bien la besogne d'unité corpora-
tive que la Fédération des Amicales n'avait
su ou voulu réaliser.

La question de la prime au B. S. était
particulièrement la plus irritante, celle qui
menaçait le plus fortement de séparer en
deux toute la corporation. Avec une ardeur
inlassable, dans leurs bulletins, dans les



réunions, dans l'Ecole émancipée, les syn-
diqués combattirent toute idée de prime,
temporaire ou permanente, brandon de dis-
corde, inventé par les gouvernants pour
assurer leur domination. Ils luttèrent pour
le triomphe du principe: « A travail égal,
salaire égal ». Après deux années d'efforts,
ils avaient réussi à créer une telle atmo-
sphère que les partisans de la prime
n'osaient plus soutenir leur thèse égoïste en
public.

Le Congrès de Chambéry couronna leur
œuvre en réclamant l'égalité de traitements
entre instituteurs et institutrices, l'unité de
titre par la suppression du brevet élémen-
taire, l'unité d'origine par le passage obliga-
toire à l"Ecole normale, le rejet de toute
prime temporaire ou permanente. En même
temps, il se prononça pour la suppression
des promotions au choix et des récompenses
honorifiques, sources intarissables de favo-
ritisme, pour la suppression de l'indemnité
de résidence telle qu'elle est actuellement
comprise et pour celle de l'indemnité de
direction, dont l'existence est absolument
iniustifiée.

Presque partout où les syndiqués ont sou-
mis leur projet à l'examen de leurs collè-
gues amicalistes, il a été adopté d'enthou-
siasme. Malheureusement, la Fédération
des Amicales, dont pourtant les principaux
dirigeants sont syndiqués, a paru vouloir
l'ignorer. Elle a cru devoir présenter un
projet diférent, qui a forcément été approu-
vé par la majorité des Amicales, bien qu'il
souffre d'une préparation hâtive et ne s'ap-
puie sur aucune base solide. La campagne
pour les traitements ne pourra que se res-
sentir fâcheusement de ce manque d'unité
de vues .Elle s'en ressent déjà quoique les
deux fédérations aient compris enfin la né-
cessité impérieuse d'agir de concert. Mais
comme l'accord ne s'est fait que sur un
projet transactionnel, ne portant que sur
projet transactionnel, ne portant que sut
quelques revendications bien modestes, la
lutte ne revêtira pas la netteté, l'ampleur
qu'elle aurait pu avoir et c'est très regret-
table.

G. TAY.

Erratum. — Dans notre article précédent
(numéro 39, du 25 janvier), lire: « Au Con-
grès de Chambéry. 46 groupemnets sur 50
fédérés étaient représentés» et non « sur
70 ».

Lire aussi: « une des bases de la Cons-
titution de 1875 » et non « une des basses-
ses H. Nous sommes tro5p respectueux de la
légalité pour en parler aussi irrévérencieu-
sement.

G. TAY.

LES TEMPS NOUVEAUX
sont en vente à LIEGE (Belgique), chez Jules
LEDOUX, 59, rue Surlet.

POUR QUERALTO

Dans le n° 38 du 18 janvier dernier, nous
avons signalé à nos lecteurs le cas du
Dr Queralto.

La Ligue des Droits de l'Homme, saisie de
cette affaire, a émis le vœu suivant qui a été
communiqué aux journaux de Barcelone et
au Patronage contre la Tuberculose de Ca-

talogne:..-
« Le Comité central de la Ligue des Droits

de l'Homme, réuni en séance ordinaire le
20 janvier 1913, émet le vœu que MM. les
médecins du Patronage contre la Tubercu-
lose en Catalogne, dans un esprit de haute
tolérance et de respect pour les croyances
religieuses et les opinions politiques ou so-
ciales de leurs clients et de leurs confrères,
se désistent spontanément de leur plainte
contre le Dr Queralto. »

LE THÉATREDUPEUPLE

Aucune époque, jamais, n'eut une production
dramatique aussi nombreuse que la nôtre, au-
cune même ne fut plus fertile en talents, — je

ne dis pas en génies, — et cependant, aucune
ne produisit moins d'œuvres destinées à la pos-
térité. Quelques mois, quelques années au plus
suffisent à enterrer la presque totalité des piè-

ces contemporaines, et, à de rares exceptions
près, quand un caprice de directeur ou une fan-
taisie de lettré ramènent sur la scène une œu-
vre dont le cycle est révolu, il est vraiment inté-
ressant de constater le désenchantement et
l'ahurissement des spectateurs devant ce qu'ils
applaudirent jadis avec fureur. La pièce a
vieilli.

Mais, les délicieux crétins qui vont au théâ-
tre pour se distraire, et qui n'ont ni le temps,
ni le goût, ni la possibilité de réfléchir, — on
ne peut pas tirer de farine d'un sac à charbon,

— ces exquis représentants de notre déliques-
cence bourgeoise se garderaient bien de cher-
cher la cause de ce vieillissement. Et le lende-
main, ils vont, les inconsrients, applaudir en-
core une pièce taillée sur le même modèle, et
destinée à vieillir elle aussi, avec rapidité.

Que l'on prenne cependant les grands chefs
d'œuvre de tous les temps et de tous les pays,
ceux que l'on peut appeler classiques, les piè-
ces antiques, les drames de Shakespeare, les
tragédies de Corneille ou de Racine, les comé-
dies de Molière, et l'on pourra constater que
le temps n'a rien enlevé de leur beauté. Dira-
t-on que cela provient de ce que ces pièces se
tiennent dans les généralités? Quelle erreur !

Les pièces de Sophocle sont profondément an-
tiques et grecques, celles de Shakespeare expri-
ment sans hésitation possible l'âme anglaise du
XVIe siècle, celles de Racine, de Corneille, de
Molière les mœurs et les idées françaises du
XVIIe siècle et, qui plus est, de la courdu grand
Roi.

Pourquoi donc, délicieux bourgeois, leurs piè-
ces n'ont-elles pas vieilli, tandis que les vôtres
sont poussives dès la centième ? Oh ! la raison
en est simple: c'est que ces immortels artistes
étaient des hommes avant d'être des nobles

ou des bourgeois, tandis que vos dramaturges-
sont des bourgeois avant d'être des hommes.
Vos écrivains n'ont qu'un but, vous plaire, car,
en vous plaisant, ils gagnent de l'argent 1 en
vous plaisant, ils méritent vos éloges, vos hon-

neurs, et les sourires de vos femmes, etc. ;

vous plaisant, ils voient leurs noms s'étaler en
lettres de feu à tous les carrefours, ét leurs créa-
tions s'étaler sur toutes les scènes. Et pour
vous plaire, ils flattent vos appétits d'oisifs, vos
goûts de pornographes ou votre débile horreur
des idées hardies et des libres négations. De là
toute la corruption dramatique moderne, idiots
bêlements de romance ou de mélo pour les épi-

ciers en rupture de cassonade et les cagots en
rupture de sacristie, psychologies et physiolo-
gies de garçonnières ou de maisons closes à
l'usage de la « haute société », avec habillages,
déshabillages, ruts de Sodome et morbidesses
de Gomorrhe. Et dire que certains des pauvres
garçons que vous condamnez à ces maladives
pauvretés avaient du talent, que certains d'en-
tre eux eussent été sans doute capables de

faire œuvre humaine et immortelle ! Quel mas-
sacre! Et quelle sera lourde la responsabilité
devant l'histoire, de notre ignoble capitalisme!

Cet aveulissement et cet abâtardissement de
l'art dramatique portent, du reste, en eux-mê-

mes, leur punition. Cet art conçu pour la classe
dirigeante n'est applicable qu'à elle. Les quatre-
ving-dix-neuvième centièmes de l'humanité sont
incapables de s'y intéresser, et, même si les
prix le lui permettaient, le peuple n'irait pas
aux spectacles du boulevard. Il y a ainsi, de

la part même des pontifes et des larbins de

l'or, qui sont les exploiteurs de la littérature
contemporaine, une stupide incompréhension de

leurs intérêts les plus sacrés, je veux dire la
recherche des petits et des gros bénéfices. Ce

peuple, que vous condamnez au gâteux café-
concert et au cinéma épileptique, il aime le théâ-
tre, et si, demain quelqu'un de vous, capitalis-
tes en quête de bonnes affaires, lui offrait une
ou plusieurs scènes où il pourrait voir des piè-

ces l'intéressant, à des prix modiques, croyez
bien que vous verriez pleuvoir dans votre escar-
celle les gros et les petits sous des malheureuX,
satisfaits enfin de boire eux aussi, à la coupe
de l'art. Mais vous êtes trop aveuglés par l'es-
prit de caste, par le mépris et par la haine de

cette masse qui menace vos privilèges.
Je m'aperçois cependant que je suis injuste-

Quelques-uns ont compris que le théâtre popu-
laire pourrait être une belle source de profit, et

songent à l'exploiter. De divers côtés, on an-

nonce la création de théâtres populaires; l'un
d'eux même fonctionne déjà dans un faubourg-
Mais, voyez l'incurable gâtisme de nos maîtres
Au lieu de donner des pièces d'un art simple, et

agitant les grandes questions vitales de l'époqua
présente, n'ont-ils pas été choisir des pièces
patriotardes et cocardières? Ce qui devait ar"

river est arrivé, et arrivera encore: la masse
prolétarienne, naïvement ou consciemment an-
timilitariste, internationaliste' et pour qui la

guerre ne présente qu'une image d'horreurs e
de souffrancs inutiles, a montré son méconten'
tement en sifflant et en cassant quelques bal"
quettes. Que seront les autres théâtres populaI-

res ? Soyez assurés qu'ils joueront des pièce!J-

militaristes ou d'ignobles melon.

Des camarades ont pensé qu'il y avait là u.e
œuvre à créer, intéressante entre toutes et quIl
ne faut pas laisser galvauder ou pousser dan



une voie funeste au peuple, par les adversaires
de la classe ouvrière. Un groupe s'est consti-
tué, peu nombreux encore, mais riche d'énergie
et de conviction, qui rêve de créer le vrai théâtre
du peuple. Dès aujourd'hui, il va de l'avant, a
mis en répétition une pièce, une vraie pièce so-
ciale en cinq actes et il la donnera prochaine-
ment au peuple à qui elle est destinée. Que tou-
tes les bonnes volontés se rallient donc à nous,
et que chacun nous soutienne dans la mesure de
ses moyens. Et, bientôt, en face des théâtres
bourgeois, descafés concerts et des cinémas où
l'on prêche la haine des prolétaires et des révo-
lutionnaires, s'élèvera la grande maison popu-
laire du théâtre du peuple.

L. DE SAUMANES.

Adresser adhésions et cotisations à L. de Sau-
manes, 30, place de la Madeleine.

LE BON PAIN

Dans le numéro du lor février 1913 des
Temps Nouveaux, Pingriveaux raconte qu'à
L. une coopérative de boulangerie, forte
de 10.000 membres (ce qui correspond à
40.000 consommateurs environ) fabrique du
pain

« affreux et mauvais », tandis que les
boulangers de la ville fournissent « un pain
magnifique et excellent ».

Pringriveaux attribue la défectuosité du
pain de cette coopérative à sa trop grande
extension d'où résulte, d'après lui, «' désor-
dre, coulage et gâchis ». Je reste d'accord
avec lui et avec Pierrot pour penser que
toute affaire a un point optimum" un point
le meilleur, qu'il ne faut pas dépasser. Si
la trop grande extension d'une coopérative
peut amener désordre, coulage et gâchis,
elle peut néanmoins et elle doit fournir du
bon pain à ses adhérents.

Mais qu'est-ce que le bon pain?
Le bon pain est un pain fait avec de la

bonne farine. Une question préalable se
pose donc: quelles sont les qualités d'une
bonne farina ?

Avant de l'expliquer brièvement, je veux
notifier à Pingriveaux, et à l'Union de L.
qu'elle la demandera vainement au com-
merce. Une coopérative qui compte 10.000
membres doit absorber par mois dans les
3-000 quintaux de farine. N'en absorberait-
elle que la moitié, qu'elle serait encore unacheteur d'une importance peu commune
Pour l'industrie minotière de la région. Les
minotiers le savent bien, mais les coopéra-
teurs le savent aussi et, forts de leurs com-
Inandes énormes, ils passent avec les mino-
tiers des marchés au rabais qu'ils croient
avantageux. Les minotiers leur concèdent,
Pour un certain nombre de'mois, des mar-chés de farine avec 2, 3, 4, 5 francs ou plus
de rabais sur le cours; ils sont certains ainsi
que leur usine ne chômera pas. Pour le
reste,c'est-à-dire au point de vue de leurbénéfice commercial, ils espèrent bien serattraper. Ils se rattrapent, en effet, et four-
tlIssent aux coopératives des farines vieil-

lies, moisies, mélangées, truquées, qui fabri-
quent du pain, mais quel pain? « Affreux
et mauvais» a écrit Pingriveaux.

Cela leur est d'autant plus facile qu'en
admettant même la parfaite honnêteté des
administrateurs et leur refus de tout pot-de-
vin, ceux-ci sont, en général, incapables de
reconnaître une bonne d'une mauvaise
farine. Les plus braves gens se trompent
là-dessus quand ils ne sont pas du métier.
ce qui arrive quatre-vingt-dix-neuf fois sur
cent en coopération.

Pour qu'une coopérative de boulangerie
puisse faire du bon pain d'une façon conti-
nue, il est indispensable qu'elle fabrique
elle-même sa farirte. En s'adressant au com-
merce, elle aura tantôt de la bonne, tantôt
de la mauvaise farine, tantôt une farine
d'un type, tantôt une farine d'un autre type
et, naturellement, son pain variera suivant
le type de farine employé. Les boulangers,
suivant leur genre de clientèle, achètent tel
ou tel genre de farine, font tel ou tel mé-
lange, dans telle ou telle proportion. Ils
sont du métier et difficilement trompés. Les
administrateurs de coopératives ne se trou-
vent pas dans les mêmes conditions et le
meunier peut leur mélanger des deuxièmes,
même des troisièmes avec des premières
sans qu'ils y voient quoi que ce soit; il peut
ajouter à la farine de froment de la farine
de maïs, de riz ou de haricots, sans qu'ils
le soupçonnent.

L'Union de L. ne peut donc espérer avoir
du bon pain tant qu'à côté de sa boulangerie
elle n'aura pas monté un moulin coopératif
et la force d'absorption de ses 10.000 socié-
taires est assez considérable pour alimenter
un moulin toute l'année.

Qu'est-ce donc que la bonne farine et le
bon pain? La bonne farine provient exclu-
sivement du froment et est pure de tout
mélange. Elle doit contenir tous les pricipes
du grain de blé, gluten, sels minéraux,
phosphates, graisses et ferments, et pas seu-
lement l'amidon de l'amande. Or, la farine
du commerce arrive à ne plus contenir que
l'amidon. Sous prétexte que le public récla-
me du pain blanc (il ne veut évidemment
pas revenir au pain de blé noir ou de
méteil d'avant la Révolution) les minotiers
enlèvent de la farine ses parties les plus
nutritives, les graisses et les phosphates.

Cette élimination a une raison strictement
commerciale. Le goût du public ne sert qu'à
la masquer. Pour laisser à la farine sa
valeur structurale totale, pour qu'elle puisse
restituer à l'organisme humain toute la
force que le soleil a déposée dans le grain
de froment, pour conserver ses phosphates
organiques et assimilables, pour conserver
ses ferments, il faudrait aussi (leur division
est impossible) conserver ses graisses. Or,
les graisses rancissent; or le ranci donne
mauvais goût à la farine; or des farines
rancies sont impropres à la panification.

Elles rancissent au bout de plusieurs

mois. Il suffirait de consommer la farine
dans les deux mois de sa fabrication pour
qu'on puisse lui garder toute sa valeur. Le
commerce ne l'entend pas ainsi. Le com-
merce n'est pas l'art de fabriquer convena-
blement un produit et de le vendre. Le com-
merce est le moyen de gagner le plus d'ar-
gent possible, le plus rapidement possible.
Le jeu et l'agio y aident puissamment. Pour
jouer, pour agioter sur les farines, il faut
des stocks. Pour pouvoir faire des stocks, il
faut des farines qui ne rancissent pas.

En somme, les minotiers retirent à la
farine la plus grosse part de sa valeur nutri-
tive dans l'unique but d'agioter sur ce pro-
duit. Beau résultat capitalisé

!

Une bonne farine est une farine com-
plète (ne pas confondre avec ce que les meu-
niers appellent farines entières). Le haut
commerce, qui veut jouer sur les farines,
ne les fournira pas. Force est donc au con-
sommateur qui veut une farine complète de
la fabriquer lui-même.

Le bon pain est celui que l'on fabrique
veaux, nous y reviendrons.
avec de la farine complète. Il n'est pas
blanc mat comme le pain dit de luxe, fabri-
qué avec une farine blutée à 55, parfois à
50 p. 100 et ne renferment plus guère que
de l'amidon; il est d'une teinte jaune très
légère. En revanche, il n'est pas fade comme
le pain ultra-blanc et son goût il ne le doit
pas à un excès de sel non plus qu'à l'addi-
tion de rinçures de bidons de lait à la mode
viennoise, mais à' la farine complète de fro-
ment convenablement panifiée.

Le bon pain exige, en effet, non seule-
ment une matière première de bonne qua-
lité, mais encore une panification conduite
convenablement.

Nous nous sommes déjà trop étendu pour
entamer ce nouveau chapitre. Si le sujet
intéresse les camarades des Temps Nou-
veaux, nous y reviendronse.

Aujourd'hui, retenons seulement ceci: le
pain trop blanc ne contient guère que de
l'amidon et n'est pas nourrissant; il ne sou-
tient pas. De par ses habitudes, le commerce
est impuissant à fournir la farine nécessaire
à la fabrication du bon pain. Il faut trouver
un autre mode de fabrication de la farine
que le mode capitaliste. Le mode coopératif
en est un actuellement. Dr A. M.

Mouvement Social

La Police. — Le procès qui se déroule actuel-
lement en Cour d'assises dévoile les procédés
ignobles et criminels auxquels la police a re-
cours envers les gens dont elle a résolu la perte.

C'est dans l'impunité la plus complète et
même avec les félicitations du président Coui-
naud, qui donne aux moins prévenus une
triste idée de la justice, que les manœuvres les
plus révoltantes ont été employées — et sont
couramment employées — par des gens dont on
prétend justifier la fonction par le prétexte d'as-



surer la sécurité publique. Faux témoignages,
falsification de procès-verbaux, fabrication de
toutes pièces de témoignages imaginaires, bru-
talités exercées à l'égard de prisonniers ligotés,
en un mottoute la lyre des abjections et des
lâchetés, voilà ce que les débats ont mis à jour.

Le chef de cette bande de malfaiteurs, le nom-
mé Guichard, très vexé de voir son association
en danger d'être déconsidérée dans l'esprit de
ceux qui y avaient confiance, avait projeté de
prendre sa revanche en frappant un grand
coup.

Un matin de ces jours derniers, une mobilisa-
tion générale bouleversait tous les services de la
préfecture. Des brigades d'agents armés jus-
qu'aux dents, munis de boucliers pare-balles,
porteurs de boules asphyxiantes, etc., s'en
allaient mettre le siège devant trois maisons de
Puteaux, de Suresnes et de Franconville.

Et tout cet attirail d'opéra-bouffe, toute cette
exhibition carnavalesque d'engins de guerre,
avaient pour objet. l'arrestation dun homme.
que d'ailleurs on n'a pas trouvé.

Il est dommage qu'Offenbach soit mort.
Quelle suite désopilante il eût pu donner à ses
fameux « carabiniers ». Et comme la réalité est
souvent plus comi(i'J encore que les plus hila-
rantes inventions!

Toutefois, la mesure est comble. Après
l'odieux, le grotesque. Que faut-il de plus pour
condamner la police dans l'esprit de tous?

*

La Justice. — Chaque jour apporte sa pierre
au monument d'iniquité qu'élève avec une in-
lassable constance la « justice bourgeoise ».

Voilà plusieurs semaines qu'un des co-accusés
de Lamarre a déclaré que ce dernier était in-
nocent. Or Lamarre est toujours en prison. Le
ministre de la justice s'est occupé de lui cepen-
dant; mais c'est pour le, faire transférer du
régime de droit commun au régime politique.

Se moque-t-il de l'opinion publique? C'est à le
croire. Il ne s'agit plus actuellement de savoir
si l'acte pour lequel Lamarre a été condamné a
ou non un caractère politique.

Il s'agit de savoir si oui ou non il l'a commis.
Or son principal accusateur vient de déclarer
que non.

Une seule mesure logique, équitable, s'im-
pose: en présence de ce fait nouveau, la mise
en liberté provisoire de Lamarre en attendant
que la véracité de la rétraction de son accusa-
teui soit confirmée par une nouvelle informa-
tion.

*

La Grande famille. - La « Bataille Syndica-
liste» publie l'extrait suivant d'une lettre adres-
sée à un ami par un soldat du corps expédition-
naire du Maroc :

<( Je suis dans un nouveau poste, à 18 kilo-
mètres de Maazig. Je devais être évacué sur
Rabat comme convalescent, mais le médecin
s'y est opposé. Je suis cependant si faible que
je ne peux faire deux étapes sans rester en ar-
rière. Les officiers font des orgies incroyables.
Ici, ils sont maîtres abrolus : rien n'est contrôlé.
Ils escroquent les indigènes et les volent sans
vergogne. Quant à nous, c'est la prison à tort
et à travers; si l'on se fait porter malade un
jour de marche, c'est soixante jours de prison.
Chose incroyable: quand un malade, au cours
d'une marche, ne pouvant plus se traîner, en
est réduit à rester en arrière, on lui enlève son

fusil et ses cartouches. Tant pis pour lui s'il est
attaqué! Dernièrement, un Sénégalais qui se
trouvait dans ces conditions, a reçu quatre bal-

tes dans la cuisse; si on n'était venu à son
secours, il tombait entre les mains des Maro-
cains qui l'auraient martyrisé. »

N'est-ce pas que l'armée est une grande fa-
mille, et que les mères ont bien raison de con-
sentir au sacrifice de leurs enfants pour une
aussi noble cause?

*

Les Grèves. — Une grève dont l'importance
n'échappera pas à la classe ouvrière toute en-
tière est celle qui vient d'éclater à la maison
d'automobiles Renault. Les ouvriers de cette
maison ont déclaré la grève pour s'opposer à

l'extension d'un système qu'ils avaient eu le

tort de laisser s'introduire chez eux, le système
du chronométrage.

Grâce à ce système et à l'aide d'un chrono-
mètre, on calcule préalablement, en faisant l'es-
timation de la durée des divers gestes nécessai-

res à l'exécution d'un travail, le temps exigé par
la fabrication d'une ou plusieurs pièces. Puis

une fois établie cette durée, on exige que l'ou-
vrier fournisse un rendement proportionné à

cette estimation.
Outre que ce système réduit l'homme à l'état

de simple machine, c'est une cause de surme-
nage et de surproduction, choses contre les-
quelles tous les congrès ouvriers, confédéraux,
fédéraux ou autres, se sont toujours prononcés.

Le travail aux pièces, le surmenage, facteurs
de surproduction et par contre-coup de chô-

mage, ont toujours été combattus par les syn-
dicats de toutes corporations.

Le chronométrage, si les ouvriers le laissent
implanter dans leurs ateliers, est la ruine de
tous les efforts tentés contre la surproduction
depuis tant d'années.

C'est pourquoi la grève de la maison Re-

nault doit intéresesr tous les ouvriers.
Le nombre des grévistes est d'environ 4.000.

A noter une réponse du patron Louis Renault

aux réclamations des ouvriers:
« Je vous ai donné le chronométrage, leur

a-t-il dit. Il y est, il y restera (sic)). Il est fait

pour que vous produisiez beaucoup. Tant pis si

ça ne vous convient pas! Ceux qui voudront

gagner beaucoup d'argent resteront.
« Quant à moi, si je vous fais travailler, c'est

parce que cela me fait plaisir. Moi, je peux pas-
ser mon temps à Nice. Faites grève si vous
voulez, je m'en f.iche. Je ne reviendrai pas sur
ma décision. »

C'est d'une inconscience cynique. Quand on
vit du travail des autres, il semble qu'on devrait
avoir quelque pudeur à l'égard de ceux dont le

labeur vous permet d' « aller passer votre
temps à Nice». Les seigneurs de l'ancien ré-

gime ne valaient pas pis.

- Devant l'intransigeance et le mauvais vou-
loir manifeste à l'entreprise Raugeard, de Li-

mours, qui ne veut pas accorder les 0 fr. 85 de
l'heure, payés par tous les autres entrepreneurs
aux maçons d'art, ceux-ci, d'accord avec les dé-

légués du syndicat, ont abandonné le travail.
Après entrevue des secrétaires de sections et

délégués de chantiers des première, troisième,
quatrième, cinquième et quatorzième sections,
la mise à l'index de l'entreprise Raugeard a été

décidée et ne sera levée que lorsqu'il sera dé-

cidé à payer les prix demandés par le syndicat
et acceptés partout.

Les camarades des entreprises d'Orsay, Go-

metz, Limours et Bonnelles sont décidés et
prêts, par tous les moyens, à faire respecter
l'index.

— A Abainville (Meuse), les granitiers sont en
grève depuis le 23 décembre, pour protester
contre le renvoi de quatre de leurs camarades
dont le seul tort avait été de les organiser en
syndicat.

Les ressources diminuent et la Fédération du
Bâtiment, qui de son côté soutient des le début
cette grève de solidarité, *' compte qu'il ne se
trouvera pas de syndicat hésitant à faire immé-
diatement l'effort pécuniaire possible.

Adresser directement les fonds au camarade
Jaçottin, à Abainville, par Gondrecourt (Meuse).

André GIRARD.

Mouvement
International

ITALIE
Les massacres patriotiques. — Je demande

pardon aux lecteurs des Temps Nouveaux si,

pour des raisons de famille, je n'ai pas pu jus-
qu'à présent m'occuper des faits de Roccagorga
(Rome), de Baganzola (Parme), et de Comiso
(Sicile), où, encore une fois, la violence gouver-
nementale <s'est déployée brutalement contre

une multitude crui manifestait contre les auto-
rités locales et civiles.

A Roccagorga, le peuple s'est révolté au nom
de Savoia! parce que le conseil municipal avait
l'intention de se livrer a de nouvelles vexa-
tions et de ne pas vouloir consentir à l'assis-
tance médicale réclamée par les paysans, les
ciocari. A cette manifestation on a répondu en
envoyant la troupe qui, commandée par le lieu-
tenant Grégori, a fait feu, tué sept personnes
et blessé quarante autres/Ceux qui n'ont pas
été tués ni blessés ont été arrêtés pour être
poursuivis. Les assassins se promènent libre-
ment sur les places d'Italie.

A Baganzola, le héros ont été les carabiniers.
Nos royaux argousins ont massacré un jeune
IlOmnv, uniquement parce qu'il était allé leur
demander la raison de leur présence en un lieu
où tout était .tranquille et où l'on dansait paisi-
blement.

A Comiso, d'autres violences encore. Mais ici.

par hasard, il n'y a pas eu de morts.
Comme on le voit, nous assistons à une recru-

descence réactionnaire masquée par un libéra-
lisme menteur et meurtrier dont M. Giolitti est
le représentant le plus fidèle. On ne tolère plus
même des manifestations où l'on promène le

drapeau de notre démocratique monarchie. Le

peuple qui réclame un médecin doit être mas-
sacré. C'est la civilisation intérieure qui fait
pendant à celle que l'Italie officielle et nationa-
liste a porté à Tripoli. Désormais les prolétaires
italiens sont appelés par les écrivains nationa-
listes les Bédouins d'Italie. Et pour les

Bédouins, il y a la potence et la fusillade enmasse..
Nous espérons, cependant, que le prolétarJa.

en laissant de côté les réformistes, les républi-

cains, les radicaux et tous' ces socialistes qui

luttent pour la conquête des pouvoirs, s'éveil-



lera et saura se faire justice en vengeant ses
victimes, qui sont nombreuses, ainsi qu'il
résulte du tableau suivant:

1893. — 17 décembre: Monreale, 45 blessés.
— 25 décembre: Lercara, 6 morts, 30 blessés.

1894. — 1er janvier: Giardinello, 5 blessés;
Pietrapersia, 8 morts, 4 blessés. — 3 janvier:
Gibellina, 16 morts, 5 blessés; Marineo, 30 morts,
50 blessés. — 4 janvier: S. Cat. Vill., 10 morts,
6 blessés. — 8 janvier: Ruvo, 4 morts, 3 bles-
sés. — 9 janvier: Corato, 6 morts, 12 blessés.
— 12 janvier:Avenza, 1 mort, 6 blessés. -
16 janvier: Carrara, 9 morts, 50 blessés. -
20 janvier : Caltavuturo, 8 morts, 8 blessés.

1898. — 3 janvier: Siculiana, 5 morts, 8 bles-
sés. — 13 février: Troina, 2 morts, 13 blessés.
—22 février: Modica, 5 morts, 3 blessés. —
28 avril: Modugno, 1 mort, 3 blessés. -29 avril :

Bagnacaval., 5 morts, 20 blessés. — 30 avril :
Minervino M., 1 mort. — 1er mai: Molfetta,
5 morts, 48 blessés; Piacenza, 2 morts, 4 bles-
sés. - 3 mai: Soresina, 2 morts 4 blessés;
Parma, 3 blessés; Figlione, 2 morts. — i mai:
Sestri Fior., 4 morts, 7 blessés. — 5 mai:Pavia,
1 mort,4 blessés ;

TorreÀnn., 4 blessés. -
6 mai:Livorno, 2 morts, 5 blessés; Monza,
3 morls, Il blessés; Firenze, 2 morts, 5 blessés.
8 mai : Napoli, 1 mort, 6 blessés; S. Germano
\1., 2 morts, 2 blessés; Pontedera, 3 mort,
11 blessés.

— 6 et\9 mai: Milano, 400 morts. —
10 mai: Novara, 5 blessés; Luino, 3 morts,
40 blessés; Pomigliano d'Arco, 5 blessés.

1901. — 27 juin: Berra Ferrar, 3 morts.
1902. — 5 août : Cas. Murge, 1 mort, 4 bles-

sés. — 8 septembre: Candela, 5 morts, 10 bles-
sés. — 13 octobre: Giarratana, 2 morts, 12 bles-
sés.

1903. — 25 février: Petacciato, 3 morts,
80 blessés. — 14 mars: Puignano, 8 blessés. —20 avril: Galatina, 2 morts, 20 blessés. —
21 mai: Pieve a Cam., 3 morts, 1 blessé. —31 août : Torr. Annun., 7 morts, 40 blessés.

1904. - 7 mai: Cerignola, 4 morts, 40 bles-
sés.

— 4 septembre: Buggerru, 3 morts 14 bles-
ses. - 13 septembre : Castelluzzo, 1 mort,
12 blessés.

— 15 septembre: Setri Ponen.,morts,
15 blessés. — 17 septembre: Buzzo,

1 mort;Genova, 2 morts, 50 blessés; Torino,mort, 5 blessés. — 18 décembre : Francavil.
p

•>
1 mort, 4'blessés.

8
1905. - 10 mars: S. M. in Lamis, 5 morts,

8 blessés.
— 16 avril: Torre S. Sus., 1 mort,1blessés.-

17 avril : Foggia, 3 morts,

'2

a blessés. - 15 mai: S. Elpidio a m., 4 morts,fessés. - 16 août: Grammichele, 18 morts,2 blessés. - 12 décembre: Muro di P.,2 morts, 4 blessés.
Sé1906.

— 16 janvier: Scorrano, 1 mort, 6 bles-s.- 30 avril: Calimero, 2 morts, 3 blessés.7
: Torino, 1 mort, 6 blessés. — 12 mai:

Il
ghan, 2 morts, 20 blessés. — 21 mai :-Nebi-

2b2 morts, 10 blessés; Gonnesa, 6 morts,blessés.
— 27 mai: Bonorra, 1 mort; Villa-

Sait°'
1 mort, 2 blessés.

- 7. - Janvier : Lungro, 5 morts, 6 blessés.-
2

0.

1 octobre: Milano, 1 mort, 5 blessés. —2 overnbre
: Torre Magg., 1 mort.

Sés -
25 mars: S. Severo, 1 mort, 4 bles-

No - 2 avril: Roma. 4 morts, 20 blessés. —e
: Montemilone, 2 morts.

P~ - S, Pietro Vernotico, Andria, Bari,Ino,
Langhirano, Balsorano.

1913. — 6 janvier: Roccagorga, 7 morts,
40 blessés. — Bagansola, 1 mort.

Total: 671 morts, 1.050 blessés.
Tels sont les exploits du gouvernement, de

la police et de l'armée.
Roberto d'ANGio.

VARIÉTÉS
(Suite)

IV. Satôkv

11 était nuit lorsque nous arrivâmes au camp
de Satory: dans toute la dernière partie du par-
cours, la foule était si compacte que je ne
m'aperçus pas que nous avions quittéla ville,
malgré la distance qui sépare Versailles du
camp. Les terrains bouleversés pendant la der-
nière guerre, détrempés par la pluie, piétinés
par les chevaux, formaient un véritable cloaque
dans lequel nous marchions en enfonçant jus-
qu'à la cheville; la plupart de celles qui n'a-
vaientpas perdu leurs chaussures en route les
perdirent en arrivant. Cela se comprend d'au-
tant plus facilement quand on songe qu'une
grande quantité de prisonnières avaient été ar-
rêtées le matin, chez elles et en pantoufles;
beaucoup n'avaient pas eu le temps de se vêtir
et se trouvaient là en costume du matin. J'ai
connu une jeune ambulancière de Belleville qui,
lorsqu'elle fut remise en liberté, avait encore les
pieds dans un tel état, que ses compagnes du-
rent la transporter à la gare.

On nous fit aligner le long d'un long bara-
quement à claire-voie rempli de prisonniers fé-
dérés qui nous tendirent les mains à travers
les planches, puis le troupeau reconnu, on nous
lit monter dans un bâtiment a moitié démantelé
par les Prussiens qui en avaient brûlé les boi-
series et qui était déjà rempli de prisonniers.
Le bâtiment n'avait plus de portes et l'escalier
n'avait plus de rampe. On avait étendu un peu
de paille le long des murs, mais cette paille était
occupée par les premières arrivées et depuis il
était venu des prisonnières en si grand nombre
que nous ne pûmes arriver à nous étendre par
terre pour nous coucher et que nous dûmes
passer la nuit accroupies et les bras entourant
nos genoux. La fatigue de ces deux épouvan-
tables journées nous faisait malgré cela nous
assoupir, mais nous étions bientôt réveillées,
car aussitôt que l'une de nous remuait un peu,
son mouvement devenait ondulatoire et se pro-
pageait d'un bout à l'autre de la salle tellement
nous étions entassées.

Nos vêtements, tout mouillés, étaient collés
sur nos corps, et il s'en échappait une buée
fétide; je fus obligée de couper mes bottines
pour les quitter et mon jupon ne put jamais
sécher; je dus en arracher le bas et le jeter.
'Le lendemain matin vers dix heures — c'était

le troisième jour que nous étions sans manger- on nous fit une distribution de pain; pour
deux, on nous donna un petit pain rond et dur
comme de la pierre, qu'il fallut casser pour par-
tager, car nous n'avions pas de couteau. Heu-
reusement, nous n'avions plus faim, la fièvre
avait supprimé l'appétit et peu d'entre nous se
cassèrent les dents en essayant de le manger.

On nous passa aussi un bidon d'eau. Il fallait
boire à même et jouer des coudes pour y arriver,
encore; aussi les plus timides d'entre nous
durent-elles se passer de boire; elles apaisèrent
leur soif en mâchant un coin de leurs vêtements
encore imbibés de pluie,

Enfin nous pûmes voir où nous étions et avec
qui nous étions.

Le spectacle était écœurant. Ce qu'on avait

amené là n'avait pas de nom. Il avait bien fallu,
pour justifier les épouvantables représailles que
l'on ménageait à la grande cité, montrer des
pétroleuses, les montrer en nombre et sous un
aspect hideux. Aussi avait-on ramassé et jeté
là tout ce qui sortait des dépôts de mendicité,
des créatures dont je n'aurais jamais pu soup-
çonner l'existence, des prostituées cyniques, des
vagabondes éhontées, des idiotes innocentes,
tout ce que l'abjection marquait de son doigt
avait été enlevé pour faire nombre et pour faire
naître l'horreur de la Commune; et nous étions
là, encadrées dans cet état-major repoussant
dont l'uniforme était une saleté sans nom où
grouillait la vermine; parmi nous il y avait des
enfants, de chastes jeunes filles, des femmes
d"ouvriers dont la vie avait été sans cesse un
sacrifice au devoir, des intelligences élevées et
des cœurs d'or, et toutes obligées, dans cet hor-
rible capnarnaüm, de subir cet miame ontact,
d'entendre les ignobles conversations et les
monstrueux projets de débauche avec les sol-
dats qui nous gardaient.

Le soir revint, on nous lut l'ordre qui enjoi-
gnait à toutes les détenues d'être couchées à-la
nuit, il ne portait pas l'obligation de dormir,
mais il défendait de bouger et une consigne de
cour martiale était donnée aux sentinelles.

Nous nous couchâmes donc, mais comme
notre nombre s'était encore accru, nous étions
obligées de nous aligner comme des sardines
dans une boite de conserve, la tête et les épau-
le- sur les jambes de deux ou trois compagnes
.dirfottulie. Quand l'une bougeait un peu, l'au-
tre recevait des coups de pieds dans les yeux,
dj là murmures; les sentinelles alors mettaient
le groupe en joue.

Il y avait une vieille femme idiote âgée d'en-
viron soixante-cinq à soixante-dix ans; on ne
put jamais lui faire comprendre qu'elle devait se
coucher et rester tranquille; elle se levait et
marchait sur ce parquet vivant, écrasant une
main par ci, érafiant un nez par là ; en vain ses
voisins voulaient la recoucher, elle ne voulait ou
ne pouvait pas se ployer et se laissait étendre
tout d'une pièce pour se relever immédiatement,
et alors tumulte, cris des factionnaires, craque-
ment des chassepots qu'on armait. Les plus
douces d'entre nous avaient des envies irrésis-
tibles de la mettre en pièces.

En face du bâtiment que nous occupions, par-
qués en plein air, quelques milliers de prison-
niers qui n'avaient pu trouver place dans les
baraquements, après avoir reçu la pluie toute
la journée, étaient obligés le soir de se cou-
cher dans la boue, entourés d'un cordon de
soldats, le fusil chargé, qui, au moindre mou-
vement, tirait dans le tas. Leurs souffrances
étaient telles -que souvent quelques-uns d'entre
eux se levaient, préférant une mort immédiate;
un, deux, trois soldats tiraient alors au jugé et.
les balles allaient moissonner autourdes délin-
quants, souvent les épargnant pour tuer leurs
voisins.

Chaque matin, on voyait passer des fédérés
allant enterrer les morts de la nuit; c'était lu-
gubre de les apercevoir ainsi à travers cette
pluie sans fin et sur ces terrains glissants; ils.
étaient deux pour emporter le pauvre cadavre;
sur un brancard et quatre soldats prêts à faire
feu les escortaient." Quelquefois ces sinistres
cortèges étaient interminables comme la pluies

Celles d'entre nous dont les maris se trou-*
vaient là, ne cessaient de pleurer, et chaque"
fois que la pluie redoublait d'intensité, leurs
sanglots éclataient, et nous, les damnées des.
premiers cercles, nous gémissions sur les sup-
plices de ces autres damnés encore plus torturés
que nous.

Parmi ces maudits de la réaction bourgeoise,
il y avait une grande quantité d'enfants; les
uns avaient été arrêtés avec leurs pères, les'



autres, on ne sait trop comment ni pourquoi.
Une nuit que cette éternelle pluie tombait en-
core plus que de coutume, nos bourreaux en
eurent pitié et les firent monter auprès de nous.
Chacune alors voulut leur faire une place près
d'elle et fit ses efforts pour réchauffer les pau-
vres créatures glacées et à demi mortes. Le len-
demain, les vêtements de ces enfants ruisse-
laient encore.

La salle qui exhalait déjà une odeur fétide et
nauséabonde commença alors à s'infecter, et,
dans cette atmosphère morbide, les femmes sur-
excitées, nerveuses, hystériques, commencèrent
à s'affoler: les bruits les plus étranges, les
suppositions les plus insensées prenaient
créance, nous avions passé par tant de mons-
truosités que nous n'avions plus la notion du
possible et de l'impossible; une nuit, nous
aperçûmes de grandes lueurs, le lendemain le
bruit qu'on avait brûlé des prisonniers circula.
dans la salle. D'autres fois, nous nous imagi-
nions que Paris vaincu n'était pas bien mort,
que la Commune marchait sur Versailles, et
tant d'autres improbabilités.

Deux autres causes augmentèrent l'infection
à un tel point qu'il fallut bien s'émouvoir à la
fin.

Nous étions toutes arrivées dans un état im-
possible; l'excès de la marche, la pluie persis-
tante, la frayeur, les fatigues d'une telle odys-
sée occasionnèrent un nombre considérable
d'avortements parmi celles qui se trouvaient
enceintes; celles qui ne l'étaient pas étaient
sujettes à d'autres inconvénients, et non seule-
ment nous n'avions pas de linge pour nous
changer, mais nous n'avions pas même d'eau.
Deux jeunes médecins de l'armée fédérée nous
furent envoyés chaque matin, mais leur pouvoir
se borna à nous faire distribuer — contre paie-
ment et comme remède — un verre de vin, en-
core faliait-il le boire au moment où on l'ap-
portait.

(A suivre).

AIDONS-NOUS

Un camarade d'Italie demande à se procurer
les statuts d'instituteurs supprimés par le gou-
vernement, ainsi que ceux à l'aide desquels se
sont constitués les nouveaux syndicats.

Les camarades connaissant l'élevage des es-
cargots sont priés d'entrer en correspondance
avec Mougeot, plâtrier à Longwy-Haut.

Ceux qui connaissent la région du Calvados,
au point de vue de la métallurgie, écriront à la
même adresse.

Un abonné demande s'il existe un journal
instructif pour la femme, tant au point de vue
éducation que ménage?

Le camarade Stephen Mac Say nous demande
d'annoncer qu'il va publier prochainement
Révoltes et Sanglots, volume qui comprendra
200 pages environ et sera vendu 2 fr. 50.

L'auteur a décidé de faire bénéficier d'une
prime et d'une réduction de prix tous ceux qui
lui adresseront leur commande avant le tirage.
L'ouvrage sera laissé à 2 francs et ils recevront
gratuitement un exemplaire de La Laïque con-
tre l'Enfant, récemment paru et vendu en librai-
rie 2 francs.

Envoyer dès maintenant les demandes, ac-
compagnées de leur montant (soit 2 fr. 25, port
compris), à Stephen Mac Say, à Gourdez, par
Luisant (Eure-et-Loir).

Un camarade gêné vendrait un harmonium,
quatre jeux, en bon état, pour 200 francs. Pressé.
Ecrire au journal.

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 2 au 16 février (3e année).
B., à Barrême, 1 fr. ; Soc. L. Pensée, Thizy,

1 fr. ; J., à Billemont, 1 fr. ; Groupe Etudes Soc.
de Saintes, 1 fr. ; A., à Marseille, 1 fr. ; P., à
Paris, 1 fr. ; Groupe Etudes Soc., Bezons, 1 fr. ;

E., à Paris, 1 fr. — Total: 8 fr.
Listes précédentes: 256 francs.
Total général; <264* francs.

Cotisations reçues du 2 au 16 février.-
B., à Montceau. — B., à Barrême. — B., à

Mostaganem. — R., à Saint-Lô.— M., à Clichy.

— J.-R., à Paris. — Jeun. Syndic., Reims. —
P., à Guégon. — L.-L., à Vannes.- Soc. L.-Pen-
sée, Thizy. — J., à Billemont. — Groupe Etud.
Soc. de Saintes. — D., à Châtillon. — P., à
Paris.— B. du T., à Mèze. — A., à Marseille.

— Groupe Educ. Libert., Essonnes. — Paul Du-
rantin, Paris. — G., rue Cassini, Paris. - G., à
Bruxelles. — Soc. L.-Pensée, La Fère. — Grou-
pe Communiste, au Chambon. — J., syndic, à
Saint-Nazaire. — D. et L., à Hermes. - Groupe
Etudes Soc. de Bezons. — V.-L., à Paris. — F.,
à Lyon. — B., à Perpignan. — Groupe Soc., La
Crau.- Jeun. Syndic. Papier-Carton, Paris. —
E., rue Balagny, Paris. — M., à Clichy. - Gr.
Amis. B. S., 14e arr. — F., Arcueil. - M., rue
M., à Paris. — G., à Genève.

Je termine cette semaine l'expédition de la
brochure février : La Loi et VAutorité, de Kro-
potkine.

Le mois prochain: Les Scientifiques, de
J. Grave (broc. à 0 fr. 05), que nous mélange-
rons avec les Incendiaires, de Vermesch ; pour
les Syndicats, nous y ajouterons La Solidarité
et la Responsabilité dans la lutte ouvrière, de
Nettlan.

Les souscripteurs qui voudraient un autre
mélange voudront bien m'en avertir.

Pour tout ce qui concerne le Groupe, s'adres-
ser à Ch. Benoit, 3, rue Bérite, Paris (6e).

POUR LES B0CHURES BRETONNES

La souscription de février a monté à 27 fr. 75.

C'est bien. Le numéro de Brug pour février est
assuré et paraît cette semaine. Il est envoyé à
un certain nombre d'adresses de syndicats,
groupes révolutionnaires, etc. Les exemplaires
en sont distribués gratis cette fois encore.

Avis aux camarades: A partir du numéro de

mars, le vendre au prix marqué: 0 fr. 05
l'exemplaire, et envoyer aux T. N., ou à la Vie
Ouvrière, le montant de la vente.

G\\;..Es;\iou-BRENN,

*

nnUG
(Numéro de février)

1 Dessin de Lemordant. — 1 Chanson Cor-
nouillaise (Brizieux). — 1 Conte' Vannetais. —
1 Article Français. — Pêcheurs et Usiniers (bas-
Cornouillais). — L'Auberge et l'Ecole (Trécor-
rois). — Bail-à-ferme et Commerce avec l'An-
gleterre (Léonais). — Journaux Brestois et Ré-
volutionnaires.

0fr.05l'ex. ;0fr. 40ladouz. ;3fr.25le
cent, aux bureaux des T. iV.

Pour l'entr'aide
Reçu:E.D.,àMelun,2fr.—J.J.,àBar-

baste, 0 fr. 50. — Ensemble: 2 fr. 50.
Listes précédentes:112fr. 85.
Total général : 145 l'r.35.

)
CONVOCATIONS

F. C. D. Groupe Libertaire des 11e et 12°. -
Samedi, à 8 h. 1/2, au siège du Groupe, 157, fau-
bourg Saint-Antoine, V. P.

Causerie par un camarade.
Charleville. — Groupe Libre. — Réunion des

camarades le dimanche 23 mars, à 2 h. 1/2,
salle Lefèvre, rue Forest. En raison de la ma-
ladie du camarade qui devait parler de la « So-
ciété future », le sujet sera traité par un autre.

Club anarchiste-communiste. — Lundi 24 fé-
vrier, à 8 h. 30, salle de l'Espérance, 25, rue de
Clignancourt, causerie par le camarade Henri
Guilbeaux : La putréfaction littéraire.

COMMUNICATIONS
Galerie E. Blot. — Exposition d'oeuvres de

Simon Bussy, du 13 au 27 février, de 10 heures
à 6 heures.

POin L'EXTINCTIJ'N DE LA DETTE

R., rue N., 1 fr. — E. L., à Luynes, 1 fr. —
G. T., à Baudres, 0 fr. 50. — Ensemble:2 fr. 50.

Listes précédentes: 1.403 fr. 75.
Total général: 1.406 fr. 25.

Petite Correspondance

Reçu pour le journal:
D. R., Verviers, 10 fr.— Chaux-de-Fonds, «

Grou-
pe Libertaire », 5 fr.— G. P., à Galati, exc. d'ab..
1 fr. — G. F., à Saint-Quentin, 1 fr. — F. G., 1 fr.

- S., à Lyon, exc. d'ab., 0 fr. 50. — G. P. D., 1 fI'.

- A. A., par B., exc. d'ab, 2 fr. — Groupe d'anar-
chistes de Marseille, 5 fr. — G., à Arles, exc. dal).,
0 fr. 50..— C. A., à Yarennes,

exc.
d'ab., 1 fr.

A. B., à Spring-Valley, exc.d'ab., 2 fr. 50. -
P., à Guégou, par R., 1 fr. 20.

M. A., à Barcelone. — L'abonnement est de 4 fI'.

pour six mois, et non de 3 fr. 50. Redevez 0 fr. 50.

Pratelle. — Vraiment trop particulier pour iiisê"

rer. '6J. F., à Stone. — Entendu. Attendrons. J'enyoi
les exemplaires. — Le journal est expédié régU"

lièrement, je vous l'affirme.
P. E., rue B. — Il se peut que j'aie fait erreur.

Je rectifie.
1

S., à Lyon. — Non, je ne connais pas d?
jourlial

de cette sorte. Je demande à nos lecteurs SIconnaissent.. g
J. A., à Barcelone. — Dr G., à Tuchan. —

rés
expédions les numéros, mais nous pouvons

v0
affirmer que le service est fait régulièrement.

p-C., Le Blanc. — Reçu mandat; à ma
connais

ce, vous ne devez que l'ab. en cours, depuis fili

décembre.
Reçu cartes et mandats: Qit
J. R., à Charleville. — X., à Ensival. — A. --

à Lima. — C. C., à Lisbonne. — D., à Bône.
Mme F., à Imphy. — P. G., à Toulouse. —^
à Ginasservis. — C., à Saint-Nazaire. —

"un-
aux Riceys. — S., à Genève. — S. et A., à Be
— G. B., à Reggio. -----=:::

Le Gérant: J. GRAVET^ptil
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