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Ce que l'on oublie

Un certain nombre de camarades s'émeu-
vent parce que des discussions se sont éle-
vées dans le mouvement révolutionnaire
entre syndicalistes et anarchistes, et sont
bien près de croire que la révolution est
perdue parce que, parfois, les critiques sont
un peu mordantes. Gomme si c'était la
première fois que des discussions pareilles
s'élèvent dans les partis d'opposition.

On oublie que la propagande n'est pas un
ballet, ou chaque pas est réglé d'avance.
C'est une lutte au jour le jour où,parfois,
les ripostes partent comme des coups de
poing, où, plus les individus sont convain-
cus de la justesse de ce qu'ils pensent, plus
véhémentes seront Les critiques. Il n'y au-
rait pas grand mal, si on avait plus en vue
l'idée et un peu moins de vanité.

Car, entre la véhémence des critiques —et quide nous n'en a pas sur la conscience,
-et peut jurer de l'avenir — et les injures
personnelles, il y a un large fossé. Ce fossé,
fairne à le constater, ce ne sont pas les
nôtres qui l'ont franchi.

La propagande des idées est une lutte.
Lutte contre l'adversaire toujours, mais
aussi, parfois, lutte entre gens du même
camp lorsque les divergences sont trop
fortes. Ne nous plaignons pas de l'âpreté des
discussions. ELles peuvent être telles, sous
l'influence des amours-propres froissés,
mais cela peut être aussi le fait de la passion

qu'on apporte dans la recherche de la vérité.
Or, si en ce moment, nous avons à nous
plaindre de quelque chose, c'est bien du
manque d'enthousiasme.

*
* *

Dans la discussion on s'est jeté des textes
à la tête, mais qu'est-ce que cela prouve ?

Un camarade, il y a un plus ou moins grand
nombre d'années, en présence d'un con-
cours de circonstances, a émis certaines
idées. Elles pouvaient être justes à ce mo-
ment. Il reste à savoir, si avec l'évolution
des idées qui s'est faite depuis, en admettant
que les circonstances actuelles soient iden-
tiques, il émettrait ces mêmes idées, ou si
lui aussi n'aurait pas modifié sa façon de
voir. Nous ne suivons pas des dogmes ni
un évangile. L'évolution se fait tous les
jours, ce sont les faits acquis qui doivent
éclairer notre jugement.

Or, il est un fait, c'est que, à un moment
donné, la C. G. T. a cru pouvoir se dresser
contre l'Etat et abuser du bluff révolution-
naire. Elle a fait des menaces qu'elle n'était
pas en état de soutenir. Or, rien de plus ma-
ladroit, aussi bien pour les organisateurs
que pour les individus, de menacer lors-
qu'on n'est pas sûr d'exécuter la menace.
C'est, selon l'expression triviale, mais jus-
te : cracher en l'air pour que ça vous re-
tombe sur le nez. Il est arrivé un moment
où la C. G. T. n'a pu mettre ses menaces à
exécution, et a dû reculer.

Sa ireculade a été aggravée de tout le bluff
qu'elle avait fait.

Mais lorsque je dis que nous ne devons
pas être prisonniers des dogmes, il y a ce-
pendant un juste milieu à garder. Les prin-
cipes ne sont pas une veste que, à volonté,
selon les circonstances, on met à l'endroit,
à l'envers, ou en tas pour s'asseoir dessus.

Il y a, dans l'état présent, des capitula-
tions que nous sommes forcés de subir, el-
les ne justifient pas toutes les capitulations,

surtout celles qu'aucun prétexte sérieux ne
nous impose.

Si le parlementarisme était reconnu pour
être sinon le seul, mais un des moyens d'af-
franchissement du prolétariat, je compren-
drais, à la rigueur — et encore ! — l'acte de
Ambris d'aller prêter serment au roi.

Mais le syndicalisme entend se tenir en
dehors des tripotages parlementaires; la
propagande syndicaliste peut se mener, j'a-
jouterai même, contre le roi, alors l'acte de
de Ambris ne s'explique plus, ou du moins
s'explique par des raisons personnelles qui
n'ont rien à voir avec le syndicalisme en gé-
néral.

C'est le même état d'esprit qui a fait dire
à certains syndicalistes que les ouvriers n'é-
taient pas tenus de tenir les engagements
qu'après discussion ils prenaient avec leurs
patrons, parce que, avec l'ennemi, on n'est
tenu à aucune loyauté.

Cette façon de voir nous mène tout sim-
plement à l'abaissement des caractères.

Un engagement pris avec un ennemi ne
vous crée aucune obligation; demain, la
promesse faite à un ami ne vous engagera
pas davantage. S'il n'y a pas à se gêner avec
un ennemi, est-ce qu'un ami doit se forma-
liser d'une promesse non tenueI

Et c'est ainsi que l'on ne peut plus comp-
ter sur une promesse faite, car les indivi-
dus s'en considèrent déliés par la plus pe-
tite difficulté imprévue, difficulté qui, quel-
quefois, n'a même été que temporaire.

Et cependant, nous qui voulons une so-
ciété sans sanctions ni obligations, basée
sur la libre entente, pour que cette société
soit harmonique, nous ne pouvons compter
que sur le respect de la parole donnée.

Aux Temps Nouveaux, nous ne sommes
pas les ennemis du syndicalisme. Le temps
me manque pour chercher des textes dans
la collection, mais ce dont je suis certainv
c'est que, on peut prendre la collection du
journal, mais remonter à la Révolte et aa*



Révolté, on y constatera que, toujours, une
large place fut accordée au mouvement ou-
vrier, que, bien avant la diffusion du syn-
dicalisme, le syndicat était indiqué comme
un groupement naturel de lutte pour l'ou-
vrier, imposé par l'état actuel des choses et,

en fin de compte, c'est à l'intrusion des
anarchistes dans les syndicats que le syn-
dicalisme doit sa plus belle floraison.

Seulement, les anarchistes n'ont pasl'ha-
bitude de flatter personne, pas plus leurs
amis que leurs ennemis, et lorsqu'ils croient
apercevoir des fléchissements, ils nese font
aucun scrupule de le dire et c'est ce dont
d'aucuns se scandalisent; c'est ce que l'on
appelle combattre le syndicalisme.

Eh ! sans doute, les permanents ne sont
pas responsables de la situation. Peut-être
même en sont-ils les premières victimes ;

mais la situation en subsiste-t-elle moins?
Pour résister à la centralisation, à la coa-

lition patronale, les syndicalistes ont voulu
opposer la centralisation et la coalition ou-
vrières. Et, si oh juge cette tactique à la
lueur des opinions courantes, elle semble
logique.

Mais Les travailleurs ne luttent pas avec
les mêmes mobiles, avec les mêmes senti-
ments que leurs exploiteurs apportent dans
la lutte.

On a réuni dans la G.G.T. des éléments
tout à fait disparates, quoique ouvriers —
ô lutte des classes! Il y a des éléments révo-
lutionnaires qui ne reconnaissent riende ce
qui existe, qui ne voulent pas s'incliner de-
vant la loi des majorités, et des éléments
réformistes qui entendent mener la lutte
contre le patronat — si on peutappeler cela
de la lutte — avec les méthodes de la rou-
tine, par des marchandages et des contrats
entre exploiteurs et exploités !

Et, si - les révolutionnaires se plaignent
d'être entravés à tous moments par la mau-
vaise volonté des réformistes, ceux-ci, par
contre, se plaignentamèrement de subir le
despotisme des révolutionnaires.

Or, rien que ce dualisme suffit à expli-

quer lesattermoiements de la C.G.T. et est

sa plus grande cause de faiblesse.
Les meneurs révolutionnaires sont forcés

de louvoyer, de faire de la diplomatie..
En outre,cette organisation formidable a

entrainé la création d'une foule d'emplois,
des, travaux de paperasserie qui absorbent
l'activité de ceux qui sont à la tête.

Comme l'armée à la solde des capitalistes,
l'armée révolutionnaire devientune bureau-
cratie!

Cette formationrépond-elle aux besoins
des idées nouvelles?

Mais je crois qu'à des idées nouvelles doit
répondre une tactique nouvelle, et que, si
à lacentralisation capitaliste doit répondre
l'entente des exploités, cette entente doit
s'opérer sur des bases nouvelles.

..,
Je n'ai pas la prétention d'avoir la solu-

tion dans ma poche.

Mais il suffit de poser la question pour
comprendre que, si la discussion et s criti-
ques se sont égarées parfois, elles n'en sont
pas moins l'expression d'un besoin qui cher-
cha sa voie.

J. GRAVE.

Je suis de l'avis de Grave. J'aurais compris
que de Ambris prêtât sermentau roi, s'il n'avait
été qu'un pauvre diable et qu'il lui eût falluren-
trer au pays pour nourrir sa famille — tandis
que son acte apparaît comme suscité par la va-
nité. De Ambris secroit indispensable à la pro-
pagande. Quelle belle propagande!

M. PIERROT.
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FRANCS-PROPOS

Un jeune homme, étudiant en lettres, vient
d'être condamné à 25 francs d'amende, pour
avoir fait de la culture physique.

Les dirigeants ont plein la bouche de la cul-
ture physique; seulement, par leurs actes, ils
font tout ce qu'ils peuvent pour la décourager.
Leurs tribunaux condamnent comme des mal-
faiteurs les gens assez audacieux pour faire de
l'hygiène et être propres.

Le jeune homme dont il s'agit pratiquait, sur
l'ordre de son médecin, le système Milller. C'est
un excellent système de gymnastique en cham-
bre qui consiste à exécuter, avant et après une
douche, une série de mouvements spéciaux, la
fenêtre grande ouverte, fût-ce au cœur del'hi-
ver, et tout nu. Appliqué depuis l'enfance et par
tout le monde, un pareil système aurait vite
fait de substituer aux anémiques, aux tubercu-
leux, aux névropathes, aux dégénérés que nous
sommes tous, une race d'hommes et de femmes
robustes, insensibles aux intempéries, peu at-
taquables par les maladies, sains physiquement
et moralement. En France, en particulier, ce
serait le moyen de relever en qualité une popu-
lation qui s'amoindrit en quantité.

Mais tous les Bérengers sont là qui veillent.
Faire de la gymnastique tout nu !. Ouvrir sa
fenêtre, donner à son corps un bain d'air pro-
pre !. Jamais! Restez dans vos microbes et
dans votre saleté, bons citoyens, mais n'offen-
sez pas la pudibonderie de vos semblables!

Comme si la pudibonderie n'avait rien à voir
avec la pudeur, et comme si la première règle
morale n'était pas d'être propre et d'être sain?

-
H. GAUCHE.

Errata. — Dernier n°, p. 2, col. 2, 1. 27 à par-
tir du bas: lire des gens (et non des jeunes
gens). — 4 lignes au-dessous : lire nous nous
trouvans et non retrouvons. — P. 4, col. 2,

1. 25, lire: dans les nuages, immobrile

La nomination des Instituteurs

Beaucoup de camarades syndicalistes ont
considéré le vote de la Chambre comme la
suprême panacée contre les ingérences poli-
tiques en matière de nomination. Théori-
quement, c'est parfait. Nous sommes nom-
més directement par nos chefs et, ceux-ci
bons pères de famille, n'auront en vue que
le bonheur de leurs administrés et la pros-
périté de l'enseignement. Cependant, com-
me moi, vous avez pu faire les constatations
suivantes: les gens qui ont souhaité et
demandé le plus âprement cette réforme
sont:

1° Le gouvernement, en la personne de
M. Viviani, ministre de l'instruction publi-
que;

20 Nos chefs, qui nous châtient autant
qu'ils nous aiment; et.

3° Nos chers amis les réactionnaires. Non,
mais ! De la pudeur, messieurs, vous nous
voulez trop de bien. Merci de votre empres-
sement. Vous avez sans doute beaucoup de
sympathies pour ces « saboteurs de la pa-
trie» ; mais il y a tellement de gens qui
nous embrassent et tellement de gens qui
nous cognent que nous ne savons plus si
nous devons rire ou pleurer. Il n'est pas
jusqu'à la feuille bonapartiste de ma petite
patrie qui n'ait jeté son cri de roquet dans
le concert des grand journaux patriotards.

Vraiment, pour que ces gens trouvent ce
projet si parfait, il faut qu'ils espèrent en
tirer quelques profits et en même temps
nous voir mâter plus durement.

Peut-être espèrent-ils trouver auprès du
recteur beaucoup plus de complaisances
qu'auprès du préfet. En tout cas il faut
songer que la haute université est encore
aux mains des partis réactionnaires; elle
fait les yeuxdoux à l'Egliseet certainement
elle nous trouve beaucoup trop peuple.
N'est-ce pas un recteur qui interdit récem-
ment un livre à tendances pacifistes.

Le système a des tares certainement, mais
nous livrer pieds et poings liés au recteur
serait, je crois, imprudent. Il est peut-être
bon d'avoir des chefs ne dépendant pas du
même ministère et cette dualité qui existe
quelquefois entre le préfet et l'inspecteur
d'académie nous est souvent favorable. Les
hommes politiques agiront aussi bien au-
près de l'inspecteur d'académie qu'auprès
du préfet et celui-ci, en fonctionnaire sou-
cieux de son avancement, se hâtera de leur
obéir. En beaucoup de départements d'ail-
leurs, les interventions politiques sont de
plus en plus rares. L'éducation corporative
commence à porter ses fruits. La seule
façon de détruire les influences politiques
c'est de nepas les solliciter.

En somme, nommés par le préfet, nom-
més par le recteur, peu nous chaut,.. On a.
fait beaucoup de bruit autour de ce projet,
trop., à mon sens. Ces maudits instituteurs t



On s'occupe toujours d'eux pense la masse.
Et pour quels résultats, hélas!

Cependant, une chose est à retenir :-c'est
la collaboration officielle du personnel avec
l'administration. Seulement il ne faut pas
oublier qu'il n'y aura que quatre instituteurs
et institutrices pour une douzaine de repré-
sentants de l'administration. C'est trop in-
suffisant pour que nous espérions fonder
quelque espoir dessus. D'ailleurs, pour le
moment, amicales et syndicats n'ont pas
-d'idées bien nettes sur la façon dont de-
vraient se faire les mutations. Des questions
plus pressantes sollicitent notre activité cor-
porative : extension du droit syndical,- ré-
forme des Conseils départementaux, relève-
ment des traitements. Le gouvernement
trouve beaucoup plus économique de nors
donner des satisfactions (si satisfactions il

y al exclusivement morales.
UN INSTITUTEUR.

LES
ConfrEnGS de Bénirai

i

QUËLOUES REFLEXIONS (Suite)

Lorsqu'on parle de désagrégation possi-
ble, beaucoup de camarades lèvent les bras
au ciel ets'imaginent que tout est perdu.

Pour les rassurer, disons que d'abord la
désagrégation ne se fera peut-être jamais;
et, si elle se fait,, ce ne sera pas tout de
suite. Enfin, pour ma part, je n'ai jamais
peur d'une désagrégation passagère qui
permettraitla renaissance d'une nouvelle
organisation plus apte à la lutte; et je la
préfère à l'ennsement dans l'obéissance et
la discipline à l'intérieur d'une organisation
sans mouvement.

J'abhorre les pessimistes ; je ne dis pas
cela pour mon ami Benoît. Je ne puis com-
prendre le découragement et l'apeurement
deceux qui craignent les piresconséquen-
ces des critiques provoquées par la nouvelle
politique des fonctionnaires syndicaux. Il
est possible que d'un côté ou de l'autre des
personnalités soient blessées par des criti-
ques trop acerbes. Il est préférable que
•chacun reste maître de soi et calculela jus-
tesse et lajustice de ses opinions. Pourtant
mille fois vaut mieux la bataille et ses dou-
leurs que l'indifférence mortelle qui règne
-de¡pui,g quelques moisdans les milieux révo;
lutionnaires. Nous revivons.

Je n'attaque pas les fonctionnaires syndi-
caux dans leur moralité et dans leur vie
privée. Je reconnais que la plupart sont de
bonscamarades qui donnent tout leur effort
à la propagande. Mais quelques-uns sont
persuadés que leur propre travail est indis-
pensable à la classe ouvrière. Ils croient
que sans eux le mouvement révolutionnaire
serait éperdu.

D'ailleurs, comme je l'ai dit dans ma bro-
chure, Syndicalisme et Socialisme, le mal
n'atteint guère que les secrétaires des gran-
des fédérations. Les secrétaires des petites
fédérations, ceux des Bourses et surtout
ceux des syndicats vivent avec le peuple, je
veux dire avec leurs camarades, dont ils
partagent les pensées, dont ils ont la men-
talité.

Ceux des grandes fédérations, quand ils
s'éternisent dans leurs fonctions, finissent
par s'adapter à leur œuvre d'administration.
Ils perdent l'idéalisme. Ils ont simplement
conservé la phraséologie révolutionnaire.
C'est le mérite de Bertoni d'avoir montré la
contradiction entre leurs paroles et les ten-
dances de leur propagande.

Parce que les adhérents n'affluènt pas
dans les syndicats, ils prétendent que la
masse se désintéresse de toute espérance
d'émancipation. Ils foqt argument de ce qui
se passe en état de paix so-ciale pour affir-
mer l'apathie des ouvriers et leur résigna-
tion. Mais le syndicat ne vaut que par la
lutte et dans la lutte. A ce moment se mon-
trent des énergies qu'on ne soupçonnait pas.

Je lisais dernièrement dans 1Humanité
l'article que Rouanet a consacré à la vie
d'Eugène Fournière. Il racontait qu'à une
époque déjàlointaine, dans les campagnes
du Gard, dans des régions où l'on n'osait
guère espérer que personne s'intéressât aux
révoltes sociales, l'affluence fut tout de suite
très grande aux réunions, à condition que
celles-ci lussent tenues la nuit et par un
temps sombre. Beaucoup de paysans étaient
donc des révoltés, mais ils cachaient soi-
gneusement leurs sentiments, au, point
qu'un observateur superficiel eût affirmé
avec assurance que ces gens-là étaient indif-
férents à toute propagande sociale.

Il arrive que l'on coudoie, même à l'ate-
lier, des. individus qui paraissent sans opi-
nions, parce qu'ils les cachent, parce qu'ils
se méfient des hâbleurs et aussi des indis-
crets, et qui ont des opinions plus fermes et
desaspirations plus audacieuses que cer-
tains bavards qui s'agitent autour d'eux. Et
ce n'est pas non plus la venue officielle d'un
haut fonctionnaire syndical qui aura la
puissance de les faire sortir deleur réserve.

Lisez les journaux syndicalistes. Ils décla-
rent que dans le mouvement ouvrier les
hommes manquent. H n'y a que des fantô-
mes d'hommes. C'est la thèse des fonction-
naires inamovibles. A les entendre, il sem-
blerait donc ou bien qu'eux-mêmes se consi-
dèrentcomme des surhommes, ou bien que
la masse du peuple n'est composée que
d' «abrutis ».

> Fort heureusement aucune des deux pro-
positions n'est vraie. Je n'ai guère connu
dans le mouvement syndical que Pelloutier,

)GlIiffuelhes et peut-être Eug. Guérard quiiaient
dépassé la moyenne. Les autres sontde braves gens, d'une bonne intelligence

tmoyenn qu'on peut changer sans regrets,

comme les pièces d'une machine quand
ellessont usées.

Cela vaut mieux ainsi. La classe ouvrière
pour se libérer, et avec elle l'humanité, ne
doit pas compter sur l'espérance d'hommes
providentiels. Les travailleurs doivent être
capables de faire leurs affaires eux-mêmes.
N'ayons nulle crainte. Il y a dans la masse,
une réserve inépuisable d'intelligences et
d'énergies. Le meilleur moyen de les faire
apparaître, ce n'est sans doute pas de décou-
rager les simples syndiqués par des violen-
ces de langage ou une morgue hautaine. Les
chefs syndicaux ne veulent que des sui-
veurs. Comme tous les chefs, ils ont une
défiance instinctive contre toute opposition.

Ils reprochent à la masse son apathie, et
ils croient que le meilleur moyen d'assurer
le recrutement c'est d'abandonner « Fidéolo-
gie ». Or les mécontentements sont profonds
et immenses dans le peuple. Qu'on ne croie
pas qu'on puisse les satisfaire par des demi-
mesures et de misérables palliatifs. On sus-
cite ainsi l'égoïsme décevant des intérêts
particuliers, tandis que l'enthousiasme seul'
soulève les mécontentements au-dessus des
intérêts corporatifs et donne aux opinions
individuelles la force de s'affirmer.

Lapoussée vers l'enthousiasme et l'audace
a fait

-
la fortune de la première Guerre

Sociale. Le manque de confiance a èmpêché
le développement de la Bataille Syndicaliste.
Les administrateurs du journal syndicaliste
en font retomber la responsabilité sur au-
trui. Ils attribuent leur insuccès aux criti-
ques qu'on leur a faites, et non à leur propre
incompréhension des désirs confus des lec-
teurs vers une idéologie optimiste au-dessus
des rancœurs de l'atelier.

Le manque d'enthousiasme dans la vie
syndicale a vidé en partie les organisations
corporatives. Les chefs syndicaux en attri-
buent encore la caùse à la critique du fonc-
tionnarisme. Ils se plaignent que dans cer-
taines réunions syndicales, à Paris, on ne
les laisse pas parler. Faut-il s'en plaindre ?
Ne vaut-il pas mieux que les simples travail-
leurs montrent qu'ils peuvent, qu'ils veulent
penser par eux-mêmes? Plutôt que de sui-
vre docilement et sans réflexion une autorité
plus ou moins intelligente, il est préférable
d'essayer de penser et de discuter, même au
risque de se tromper.

Les fonctionnaires, rendus timides par la
responsabilité des organisations dont ils ont
la charge, reculent devant les mouvements
d'enthousiasme.

Ceux-ci se font donc en dehors d'eux et
même contre eux.

On me dira qu'on ne vit pas d'enthou-
siasme, C'est justement pour cette raison
que le syndicalisme peut très bien ne pas
sortir de la paix sociale. Il peut finir par
s'adapter aux conditions de la société capi-
taliste, en ne s'occupant que des intérêts
particuliers.



Bertoni a donné de cet égoïsme social des
exemplesprisen Suisse. On peut en donner
de ce pays-ci.

Faut-il rappeler le cas de Mme Couriau,
1dont le syndicat des typographes lyonnais
refusa l'adhésion et dont le mari fut rayé
par ce môme syndicat parce que sa femme
travaillait sans êtresyndiquée? Bel exemple
d'égoïsme mâle.

Certains chauffeurs d'auto-taxi ont de-
mandé au syndicat de faire une campagne
pour l'élévation des prix au public, afin
d'obtenir un relèvement des salaires.

Les garçons épiciers syndiqués ont me-
nacé les patrons de dévoiler aux clients les
fraudes alimentaires, s'ils n'étaient pas
payés au tarif demandé. L'acquiescement
des patrons a fait cesser la campagne.

Je citerai encore l'exemple des syndicats
du bâtiment ou des terrassiers fermant leurs
rangs aux travailleurs venus de province —
ou d'autres prenant des dispositions contre
les étrangers, etc.

Peu à peu, le syndicalisme ainsi compris
aboutit à la perte de l'idéalisme. Or, un syn-
dicalisme peut très bien vivre et se déve-
lopper sans idéalisme.

Les aspirations révolutionnaires qui exis-
tent dans la masse souffrante sont étouffées
dans un tel milieu. Elles sont en train de
disparaître dans le parti socialiste. Elles
sont quasi nulles dans lemilieu coopératif
où les préoccupations mercantiles domi-
nent, où, sous prétexte de réalisme, on
n'envisage plus que les bénéfices pécu-
niaires des œuvres, sans s'occuper de l'édu-
cation des simples coopérateurs. Elles sont,
en somme, évincées peu à peu de toutes les
grosses organisations fortement centrali-
sées.

Je ne suis pas pessimiste. Je crois ferme-
ment que l'idéalisme révolutionnaire persis-
tera dans le syndicalisme. Mais, au pis
aller, qu'importe. D'autres organisations
naîtraient, se développeraient à leur tour,
ilaissant le vieil organisme, puissant en appa-
rence, continuer son évolution vers la mort.

Et l'effort des hommes se renouvellera
ainsi jusqu'à ce qu'une situation révolution-
naire se présente.

M. PIERROT.

——————————————-
APÈS ltES TISSEgDS

Nous sommes heureux d'informer nos lec-
teurs et amis que les recettes de nos deux re-
présentations ont largement couvert les frais,
qui se sont élevés à environ 1.500 francs. Lors-
que nous aurons réglé tous nos fournisseurs et

-

perçu une somme relativement importante qui
doit encore nous rentrer, nous donnerons un
compte rendu financier plus complet.

Nous apprenons avec joie que notre belle ma-
nifestation d'art a produit dans tous les milieux
d'avant-garde et artistiques un effet des plus
heureux.

Les camarades qui ne voient pas paraître les
articles qu'ils nous ont adressés déjà depuis
quelque temps sont priés de patienter. Débor-
dés' de copie, nous sommes obligés de faire
passer d'abord tout ce qui a un caractère d'ac-
tualité.

C'est ainsi que nous sommes forcés de ren-
voyer à la semaine prochainela suite de l'étude
de notre camarade A. Girard sur le Syndica-
lisme.

———————————— ————————————Mouvement Social

La Politique. — La politique est vraiment une
belle chose ! Sous prétexte de tactiques habiles,
de compensations à obtonir en échange de con-
cessions, on en arrive insensiblement, incon-
sciemment, aux indulgences les plus surpre-
nantes, aux faiblesses les plus repréhensibles,
aux collaborations les plus contraires aux prin-
cipes par ailleurs affichés.

Il semblerait, à certaines époques, à entendre
tels ou tels politiciens, que le sort de l'univers
serait attaché à l'existence de tel ou tel grou-
pement ministériel.

Malgré l'expérience tant de fois faite que,, plus
les ministères se succèdent, plus les abus gou-
vernementaux se consolident, la déformation
politicienne arrive à faire de la stabilité de tel
ministère — en tous points semblable à tel autre
— le pivot de toute tactique, même contraire
auxprincipes essentiels du parti.

C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, radicaux et
socialistes parlementaires repoussèrent l'abro-
gation des lois scélérates, parce que celle-ci
n'avait pas l'assentiment d'un ministère de qui
on espérait qu'il ferait quelque chose. De même
l'infâme loi Millerand, en prévision dela R. P.,
fut acceptée parce qu'on y avait introduit quel-
ques atténuations apportées par Compère-Morel,
et parce qu'on affirmait l'intention d'y revend
et d'en détruire les effets. Où sont ces progrès
etces promesses?

Ce fut aussi la loi des retraites. En raiscn des
dérisoires avantages accordés, et toujours en se
réservant d'y revenir, on l'accepta, et ce tat
une des plus grandes victoires ouvrières. Elle
semble à son tour être devenue définithe.

Puis ce furent les trois ans. On devait faire
une obstruction irréductible, faire éclater des
scènes descandales à la Chambre. Sauf une cer-
taine agitation tentée dans le pays, reconnais-
sons-le, tout, au Parlement, se borna àdes dis-
ciurs et à des votes: « Non ».

Dernièrement, c'était la loi sur les mineurs.
Les menaces de grève avaient obligé le Parle-
ment à quelques misérables concessions. Mais
subsistait l'article 11. Tant pis, on l'accepte tel
quel. On l'arrangera après. comme les autres.

Tout cela, pourquoi? Parce que les ministres
actuels, alors qu'ils n'étaient pas encore au pou-
voir, s'étaient déclarés contre les trois ans. De-
puis, ils s'ensont déclarés partisans. N'importe!
leurs anciennes déclarations suffisent. C'est
ainsi que certainesbeautés périmées sont ai-
mées pour les souvenirs que rappellent leurs
restes.

Soyons justes, cependant. Il y a l'impôt sur
le revenu. Pour des socialistes, qui prétendent
ne pas se laisser abuser par les expédients et les
palliatifs capitalistes et dont le programme con-
tient comme principe essentiel et fondamental

l'abolition de la propriété, on comprend quelle
importance doit avoir cette duperie financière 1

Etf pour ce fantôme de réforme, on tolérera,
vous verrez, toutes les canailleries de ce minis-
tère 1

*
1

La Répression. — Le pouvoir profite naturel-
lement du soutien que lui donnent les partis de
gauche pour continuer le système de répression
qui paraît désormais devoir devenir définitif.

Outre que les condamnés politiques, malgré
l'odieux de leur condamnation, sont maintenus
en prison, les tribunaux continuent à frapper
avec la même outrance.

Les trois camarades Le Roch, Brignon et
Toussaint passaient, la semaine dernière, en
correctionnelle pour le Sou du Soldat. Le juge-
ment avait été renvoyé à huitaine.

Les magistrats, après avoir attendu huit
jours, pour connaître, comme on dit à la Cham-
bre, l'avis du gouvernement, ont condamné nos
camarades à treize mois de prison chacun et
cent francs d'amende!

Soutenons le ministère de l'impôt sur le re-
venu!

*

Les Mineurs. — La grève des mineurs est ter-
minée. Sur trois de leurs revendications, iLs en
ont obtenu deux; pour la troisième, ils s'en rap-
portent aux- promesses du gouvernement.

Ça les regarde. Mais qu'est-ce qui empêchait
le gouvernement de réaliser tout de suite ses
promesses ?. ANDRÉ GIRARD.

Montceau-les-Mines. — Chez les mineurs. —
La grève générale fut votée dans un granden-
thousiasme, le dimanche 22 février, par les mi-
neurs, dans leur réunion syndicale. L'élan fut
superbe chez les ouvriers du fond: à part quel-
ques jaunes avérés, tous eurent à cœur de faire
leur devoir de chômeurs.

Cependant, la généralité des ouvriers du jour,
en partie non organisés, continuèrent le travail,
ne comprenan.t pas que leurs intérêts étaientliés
à ceux de leurs camarades en-grève.10

Des réunions quotidiennes eurent lieu, et cha-
que fois la salle était pleine. Chacun espérait
qu'après le vote du Sénat, les guignols du Pa-
lais-Bourbon allaient rectifier la loi et que les
grévistes obtiendraient enfin satisfaction.

Jeudi 26 février, le camarade Yvetot, délégué
de la C.G.T., en tournée dans larégion, fit une
conférence publique pour entretenir le moral de
ceux qui étaient en lutte. Il fit un exposé su-
perbe sur le mouvement et mit en garde les
mineurs contre lesx agissements des parlemen-
taires, à quelque étiquette qu'ils appartiennent.

Le lendemain, le député ex-mineur Bouveri,
accompagné d'un autre député, ex-mineur égale-
ment, le lutteurMerle, vinrent entretenir les gré-
vistes de leurs votes à la Chambre sur la re-
traite des mineurs. Naturellement, ils s'effor-
cèrent de justifier leur capitulation devant le
gouvernement.

Et les pauvres grévistes, roulés une fois de
plus, toujours confiants, crurent qu'ils avaient
enfin obtenu ce qu'ils avaient demandé. Aussi,
lorsque, le dimanche suivant, l'ordre de la re-
prisedu travail vint du Comité National, réuni
à Paris, tous furent enchantés d'avoir » vaincu »
le gouvernement. Pauvres naifs !

Hélas ! ils ont le temps de s'apercevoirqu'ils
ont été la dupe des politiciens!

J. BLANCHON.



Autun. — Samedieut lieu à Autun, faubourg
d'Arroux, une conférence organisée par le syn-
dicatdes mineurs. Marie, secrétaire du syndicat
d'Epinac, fit une courtecauserie, puis, étant
obligé de se rendre à Paris, il céda la parole au
camarade Yvetot, qui, devant unauditoire atten-
tif, parla de la grève des mineurs et du syndi-
calisme en général. Nous n'avons eu qu'un re-
gret, c'est que la salle ne soit pas plus grande,
car tous ceux qui assistaient à la causerie ont
été enthousiasmés.

Un camarade.

-——————————— ————————————

Mouvement International

CUBA

Nous venons de recevoir une lettre du Comité
qui nous fait connaître la situation des deux ca-
marades Evariste Vazquez et Eduardo Estevez.
Le premier a été condamné à quarante ans et
dix jours de bagne et 10.000 francs d'amende;
le deuxième a dû être traduit devant la cour
d'assises de Santiago de Cuba le 28 janvier der-
nier.

Pour mettre l'opinion au courant de cette af-
faire, nous publions ci-après une lettre de ce
dernier relatant les faits tels qu'ils se sont pas-
sés. La semaine prochaine, nous publierons un
extrait du jugement rendu au sujet de Vazquez
par le tribunal de Camguay.

Lettre d'Eduardo Estevez
Le 7 mai 1913, à six heures du matin, nous

sortions de Alto Cedro, nous dirigeant vers San
Pedro de Cacocum, dans une voiture, avec le
chef américain, qu'on m'a dit depuis s'appeler
Dumbell, mais bien que je l'eusse vu plusieurs
fois, je ne le connaissais pas bien. Quand nous
approchâmes de San German, l'Américain se
retourna vers le groupe, de ceux qui étaient
dans la voiture, au moment où oelle-ci s'arrê-
tait. Il prononça quelques paroles que je ne pus
bien entendre, puis sortit rapidement un revol-
ver d'une petite malle qu'il avait. Au moment
où je prenais la faite, ainsi que tous les autres
camarades, il tira un coup de revolver sur moi
à bout portant. A cet instant, je lui tournai le
dos, la balle me traversa le bras. Je pus alors
lui arracher le revolverdes mains et nous tom-
bâmespar terre ensemble. Je me levai pour
prendre la fuite, mais l'Américain se jeta sur
moi aussitôt. Alors, je lui tirai un coup de re-
volver par devant au moment où il se jetait sur
moi. Il fut blessé au bras.

L'Américain, qui était beaucoup plus fort que
moi, me saisit tout à coupet se-mit àme fràp-
per. Je ressentais une douleur très vive au bras,
occasionnée par la blessure que j'y avais reçue
unmoment auparavant. Enfin, voyant que son
agression envers moi continuait et qu'il ne ces-
sait de me frapper, je tirai de nouveau. Il me
tenait toujours, mais j'avais pu dégager une
main, celle qui tenait le revolver, j'étais cou-
ché par terre et lui était sur moi. Je ne peux
pas préciser si j'ai tiré une fois ou deux, étant
dans cette position.

Enfin, je pus me remettre sur pied et, au bout
d'un instant, je vis revenir les autres compa-
gnons.

Je n'ai pas pu savoir les motifs qui poussè-
rent Dumbell à m'attaquer ainsi. Son agression
n'eut aucune raison, et je crois qu'elle fut l'acte

d'un fou. Les paroles qu'il prononça au mo-
ment où il sortit le revolver de sa malle, la
voix un peu altérée, je ne pus pas bien les en-
tendre, mais il ne me paraît pas qu'elles me
fussent adressées.

J'ai entendu dire par mes amis qu'il s'eni-
vrait très souvent.

Comme je l'ai déjà dit, je n'avais jamais
échangé une seule parole avec lui, je ne le con-
naissais que de vue.

Quand l'Américain était sur moi, quelques ca-
marades l'aperçurent. Je ne portais jamais de
revolver, et celui que j'avais ce jour-là était ce-
lui que j'avais pu arracher à mon adversaire.
D'ailleurs, je n'avais pas àen avoir, c'était in-
terdit par la compagnie.

Ton frère qui t'aime de tout cœur,
EDUARDO ESTEVEZ.

D'après la lettre d'Estevez, nous pouvons voir
qu'on ne peut pas l'accuser de port d'arme
prohibée, mais qu'il s'empara de celle de son
adversaire, en usa pour se défendre, après avoir
été blessé lui-même par Dumbell,avec le même
revolver.

C'est quatorze ans, huit mois et un jour que
le procureur demande pour notre camarade qui
était dans un tel cas de légitime défense! On
pourrait presque se demander si le procureur
ne se trouve pas dans le même état de folie
que Dumbell, à moins que, dans ce pays, le
droit de légitime défense n'existe pas comme
dans tous les autres pays du monde. Nous ne
pouvons le croire, car il est tout naturel que
l'individu se défende quand il se trouve en face
de quelqu'un qui l'attaque.

C'est le côté tendancieux de l'affaire, et il ne
faut pas s'y tromper: si Estevez avait porté
une arme et que l'autre n'en eût pas eu, que
les choses se fussent passées inversement, l'au-
tre, son adversaire, n'aurait pas étéemprison-
né, et tout se serait passé au mieux entre la
Compagnie et le gouvernement.

On a aussi quelques renseignements sur des
faits qui se sont passés là-bas. Il existe la loi
de fuite; et quand quelque camarade est gê-
nant, on l'arrête, la garde rurale le conduit loin
du voisinage, puis lui commande de se sauver.
Quand il prend la fuite, on décharge les riffles
sur lui, puis on le jette dans un puisard, comme
cela est déjà arrivé. Ensuite, les gardes revien-
nent, déclarant qu'on l'a tué en fuite.

Telles sont les choses qui se pass,ent dans ce
pays républicain, depuis une quinzaine d'an-
nées.

Là-bas, beaucoup de travailleurs luttent pour
l'indépendance politique, croyant ainsi trouver

.une amélioration à leur sort, matériel et moral.
Mais ils ont pu .se détromper, si l'on s'en rap-
porte à une série de faits qui nous en donnent
la preuve.

Les puissants de là-bas sont tellement habi-
tués à maltraiter les nègres, à les assommer,
pour la moindre des choses, que le moindre
geste de révolte les indigne et les conduit à ne
pas tolérer la légitime défense, quand quelqu'un
d'entre eux en est atteint.

Nous ne savons pas encore si notre camarade
aura été condamné à une peine quelconque;
nous attendons des nouvelles de là-bas.

Nous allons avertir les travailleurs qu'ils
doivent protester énergiquement à tous les con-
sulats cubains si l'injustice venait de frapper
notre camarade, et si, par ce moyen, on n'était'
pas entendu, il ne faudrait pas manquer de

boycotter tous les transports qui viennent de ce
pays ou qui ysont destinés.

Voilà la mesure à prendre par les travail-
leurs dans tous les ports du monde entier.

LE COMITÉ A. I. C. R.

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 9 février au 1er mars
(4e Ann. — 12e Liste)

Soc. La Pensée Thizy (1), L. au Vésinet (1),
V à Sous-le-Bois (1), G. G. à Paris (1), Syndic.
Institut, de S (1), Jeun. Syndic. Brest (1), Grou-
pe Etudes Sedin (1), anonyme (1), E. à Ronchin
(1), D. à Newark (1), B. à Kremlin-Bicêtre (1),
Syndic. Métaux Saint-Etienne (2), P. rue D. à Pa-
ris (1) = 14.

Listes précédentes:188 francs.
Total général: 202 francs.
Cotisations reçues du 9 lévrier au 1er mars
N. D. à Toulouse, L. L. à Vannes, B. à Mont-

ceau, C. à Camors, V. L. à Paris, Syndic. Mét.
à Saint-Etienne, Soc. L. Pensée de Thizy, L. au
Vésinet, V. à Sous-le-Bois, G. G. à Paris, V.,
rue d'Ab. à Paris, Féd. L. Pensée du Nord,
Syndic. Institut, de S., M. rue W. à Paris, R. à
Saint-Germain-en-Laye, L. à Alger, Jeune Syn-
dic. Brest, Groupe Etudes Seclin, Anonyme par
Girard, E. à Ronchin, P. à Chaux-de-F., R. à
Surzur, Soc. L. Pensée Lyon 3earr., D. à Ne-
wark, Soc. L. P. de Saint-Gervaiis, B., C. et P.
à Oran, B. au Kremlin-B., B. av. Secrétan Pa-
ris, C. av. Père-Lachaise, Foyer Populaire
Saint-Etienne, M. à Commentry, P. rue D. à Pa-
ris, L. à Alger, Synd. Mét. à Saint-Etienne, V.
et Groupe int. 15e arr., L. boulev. B. à Paris,
P. D. à Floirac-Bordeaux, D. à Lyon.

Nous enverrons, pour mars, FEsprit de Ré-
volte, de Kropotkine; les camarades qui veu-
lent, pour ce mois, des brochures mélangées,
me prévenir de suite; pour avril: Ce que nous
voulons, de notre camarade J. Grave.

*D., à Nantes*. — Vous pouvez me demander
brochures mélangées, parmi celles éditées par
les T. N. et le Groupe de la Brochure.

Adresser tout ce qui concerne le Groupe à
Ch. Benoit, Paris, 3, rue Bérite, 6e arr.

CONVOCATIONS

La Chanson du Peuple. — Dimanche 8 mars,
à 8 h. 45, auPalais des Fêtes, 199, rue Saint-
Martin (Métro : Etienne-Marcel), grande soirée
artistique. -Nlaircel Legay, Mévistoaîné, Bro-
ka, M. Greyval, Geraldi, Paul Weil, Anne de
Bercy, etc. — Entrée publique: 1 fr.; premières,
1 fr. 50.

Groupe de propagande par la brochure du 12e.

— Samedi, à huit heures, rendez-vous chez Mar-
qués, Petit Bâr, 27 ter, boulevard Diderot,

Répartition des brochures; cotisation du mois.
Le 18 Mars. — Tous les groupes anarchistes-

communistes qui veulent participer à l'organisa-
tion d'un meeting pour rappeler le ,souvenir de
l'insurrection du 18 mars 1871 sont priés d'en-
voyer leurs, adresses au journalle Libertaire,
15, rue d'Orsel.

Les groupes français et étrangers qui vou-
dront participer à cet acte de propagande révo-
lutionnaire sont priés d'envoyer un ou plusieurs
délégués, lundi 9 courant, à neuf heures du soir;



salle Chapotot, 5, rue du Château-d'Eau, près de
la Bourse du Travail.

Un Groupe d'initiative.
Art et Science. — Dimanche 8 mars, visite de

l'atelier du peintre Paul Deltombe.
Rendez-vous à neuf heures 45, rue Beaunier.

Métro : Porte d'Orléans.
A la ghilde « Les Forgerons », 17,rue Edouard-

Manet (Métro: Italie). — Dimanche 8 mars, à
deux heures et demie, conférence par Gabriel
Reuillard, des Hommes du Jour: « L'Art impos-
sibleen société capitaliste. »

Ivry. — Groupe d'éducation révolutionnaire.
— Le groupe étant définitivement constitué,
nous invitons tous les camarades anarchistes,
syndicalistes, révolutionnaires, que notre propa-
gande intéresse à venir à la réunion du groupe,
samedi 7 mars, à huit heures et demie du soir,
salle Ver-jat, 8, rue Bourgeois, à Ivry. Causerie
par le camarade Tognysur « l'Organisation des
anarchistes H.

Pour tout ce qui concerne le groupe, écrire
à Eugène Haussard, 19, rue Parmentier, Mai-
sons-Alfort.

Montceau-les-Mines. — Samedi 14 mars, à huit
heures du soir, café de la Gaule, près la chaus-
sée de l'Etang, auChamp-du-Moulin, réunion de
tous les camarades anarchistes et antiparlemen-
taires. On discutera sur la propagande à faire
pendant la foire électorale.

Ceux qui ne pourraient se déranger et qui vou-
draient participer à la campagne antivotarde
sont priés d'adresser leur obole à J. Blanchon,
place du Marché (au-dessus du droguiste).

Roanne.
— Le Comité antiparlementaire se

réunira le samedi 7 mars, au local convenu. Les
camarades qui voudraient aider ce dernier dans
sa propagande n'auront qu'à venir à cette réu-
nion. Ils trouveront toujours un ami pour leur
indiquer l'heure et le lieu de cette dernière.

— Le groupe d'éducation sociale vient de déci-
der une campagne d'agitation contre les masca-
rades patriotiques que prépare la municipalité
de Roanne à l'occasion d'un prétendu centenaire
où des Autrichiens auraient été repoussé-s en
1814 par les Roannais de l'époque.

La fondation d'un comité de protestation a été
décidée. Tous ceux que cette agitation intéresse
seront convoqués sous peu.

Cannes. — Action et Emancipation (groupe
d'études sociales). — Tous les vendredis, à huit
heures et demie du soir, sous-sol du Palais de
Justice,bureau numéro 1, rue Le-Poussin, cau-
serie par un camarade. Les lecteurs des T.N.
sont invités.

Tout ce qui concerne le groupe doit être adres-
sé à Joseph Gasiglia, 11, rue Coste, au Corail.

Saint-Maur. — Comité antiparlementaire de
Saint-Maur et environs. — Tous les. copains
anarchisteset syndicalistes de la région sont
invités à assister à la réunion qui aura lieu le
mardi 10 mars, à neuf heures du soir, salle
Sautet, place du Théâtre, à Adamville.

Lyon. — L'Emancipation anarchiste. — Tous
les vendredis, au local, 17, rue Marignant, cau-
serie par uncamarade. En raison de la période
électorale qui approche, les camarades sont
priés de venir nombreux.

Londres. — Groupe d'Etudes sociales, 14,

Little How/land Street, Tottenham Court Road.

— Samedi soir, causerie par un camarade.
Dimanche après-midi, tea party.

COMMUNICATIONS

Les camarades que l'achat des denrées en
commun intéresserait sont avisés qu'un groupe
à cet effet est en formation.

Pour tous renseignements, s'adresser auFoyer Populaire de Belleville, 1G, rue Sorbier,
et 14, rue Champlain.

Tous les samedis, à huit heures et demie du
soir. Le Secrétaire-adjoint: GRAVIER.

F.C.A. — Union régionale parisienne. — Con-
formément aux décisions de l'assemblée du
21 février, il va être procédé à l'affichage de
200 manifestes: « Aux Travailleurs des villes et
des campagnes ». Il nous reste encore une grand
nombre de ces affiches, que nous ferons apposer
aussitôt que nos moyens nous le permettront.
Les camarades qui désirent nous aider sont priés
d'envoyer des fonds au camarade Content, rue
d'Orsel, 15. Pour la correspondance, écrire à
V. Delagarde, 19, rue Croulebarbe.

Galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes.
— Exposition de peintures de Pierre Bertrand,
du 26 février au 12 mars 1914 (dimanches ex-
ceptés).

Station d'études sociales pratiques, 32, rue de
Vouillé (15e).

Les lundi et mercredi, quatre heures et demie.

— Ecole des aînés (réunion d'enfants) : G. et
M. Kœchlin.

Le mardi soir. — Séance d'études pour l'En-
quête sur le 15e ; secrétaire : Hostingue-Desplan-
ques. — L'Exposition ambulante et autres tra-
vaux.

Le mardi 19 mars. —Causerie avec L. Ger-
main Lévy.

1Le samedi soir.— Groupe des Jeunes Tra-
vailleuses : gymnastique, lectures, chants.

Le dimanche matin. — Jeunesse syndicaliste
du 15e : gymnastique, lecture de Michelet, Four-
nier, Proudhon, etc., par Y. Chataigneau, R.
Guilloux, Labrousse, etc.

Entretiens du dimanche, trois heures.
Galerie Montaigne, palais-théâtre des Champs-

Elysées. — Art ancien et moderne, artsappli-
qués, exposition de peinture et sculpture : œu-
vres de Mme Isabel Beaubois de Montoriol,
MM. Charreton, F. David, O.-D.-V. Guillonnet,
P. Landowski, W. Laparra, P. Renaudot.

Ouverture le 2 mars, à deux heures. — Dix
heures à six heures.

Université populaire du Faubourg St-Antoine.

— 157, faubourg Saint-Antoine. — Vendredi 6,

le peintre Anquetin : Trois Nus féminins: La
Vénus couchée, du Titien; l'Odalisque, d'In-
gres ; l'Olympia, de Manet (avec exposition et
comparaison des planches, dessinées par le con-
férencier). — Conseil d'administration.

Samedi 7, soirée organisée par Vera Sergine:
Le Carnaval des Enfants.

Dimanche 8. — L'après-midi, causerie-prome-
nade dirigée par Maussa : A travers le vieux
Paris (13e) : les Gobelins, l'île des Singes, la
Bièvre. Rendez-vous à deux heures, place d'Ita-
lie, dans le square. — Le soir, à huit heures
et demie, une soirée de rire, organisée par Geor-

ges Chepfer, avec le concours de Lucy Vauthrin,
de l'Opéra-Comique.

Lundi 9. — Docteur Piouffle : Alcoolisme et
Criminalité.

Mardi 10, réunion de la Chanson pour Tous,
dirigée par Xavier Privas et Francine Lorée-
Privas. — Première salle: exposition des collec-

lions de papillons et d'insectes de l'entomolo-
giste Le Moult.

Mercredi 11. — Jean Aicard, de l'Académie
française: Récits et Légendes. La Poésie édu-
cative.

Jeudi 12. — Jenny Thénard, de la Comédie-
Française: Les Soubrettes et les Servantes de
Molière (avec auditions).

Vendredi 13. — Docteur Bérillon, professeur
à l'Ecole de psychologie: Gaietés et tristesses de
l'alcoolisme. Comment guérit-on un buveur?
(avec projections).

———————————— ———————————_

Petite correspondance

Reçu pour le journal:
H. S., à Bordeaux, 4 fr. — T., à Paris, 0 75. —M. P., à Bagnolet, 0 50. — G. T., à Baudres, 0 30.

— J., à Asnières, 1 fr. — M. G., 0 25. — P., à la
Chaux-de-Fonds, 10 fr. — D., à New-York, excéd.
d'ab., 0 50. -' J. B., à Alger, 2 fr. - F., à Pa-
ris, 1 fr.

Reçu cartes et mandats. — V., à Villejuif. —J. B., à Boueix-Huriel. — R. C., à Alexandrie. —F., à Anvers. - J. C., pour V., à Londres. — P.
R., à Bouzeil. - T., à Lorient. — B., à Bordeaux.
— P., à Vienne. — H., à Trélazé. — A. M., à Ro-
mans. — M. P.,à Thuir. — Jeunesse Syndicaliste,
à Saint-Etienne, par B., règlement de journaux. —O. B., Saint-Hilaire-des-Landes.— M. C., à Guber-
mesnil. - M. R., à Puget-Saint-Argens. — J. B.,
à Alger. - C., à Les Hermittes. — J.,. à Plessis-
Trévise. — L. M., boulevard de Port-Royal. — B.,
à Montrouge. — C. P., à Ecueillé. — Pl., rue Alain-
Chartier. — L.., à Hodister. — K., à Chaux-de-
Fonds. — W. I., à Belgrade.

D., à Paris. — H. S., à Bordeaux. — C. A., aux
Pâtis. — L. H., à Bruxelles. — H., à Paris. —
A. F., Le Vigan. — M. P., à Bagnolet. — A. M.,
à Lyon. — D., à New-York. — C., aux Issers. —Th., aux Issers. — E., à St-Quentin-Fallavier. —
G., à San Francisco. — D. L., à Bois-Colombes.

J. B., à Boueix-Hurial, 0 fr. 50. — Un jeune ami,
1 fr. — R., à Arcueil, 1 fr. — M. C., à Guibermes-
nil, 1 fr. — C. P., à Ecueillé, 0fr. 50. — L. L.,a
Hodister, 0 fr. 50.

F. P., à Vienne. — Oui, nous avons reçu après
l'envoi de notre avis. Nous regrettons bien votre
détermination.

Centro Espagnol. — Convocation parvenue trop
tard. Combien de fois faudra-t-il répéter que nous
devons les recevoir le mardi au plus tard?

Groupe d'Essonnes. — Les cinq francs reçus en
janvier sont-ils pour le paiement des journaux
ou bien comme cotisation pour la vitalité du
journal.

J. B., à Alger. — Entendu pour les versements.
Merci pour la liste.

J. B., à Roubaix. — L'abonnement sera servi.
Merci.

Un jeune camarade marseillais. — Le mieux
pour vous serait de vous adresser directement aux
sociétés dont vous avez l'adresse; vous pourrez
leur demander les renseignements que vous dési-
rez obtenir.

T., à Lorient. — Nous n'insérons dans la « Petite
Correspondance » que ce qui concerne le journal.

J. C., à Saint-Quentin. — Convocation parvenue
trop tard. Il nous faut les recevoir le mardi au
plus tard.

M., à Rueil. — Même réponse.
T. M., à Brest. — J'ai transmis votre lettre au

camarade J. L., Votre abonnement est fini fin fé-
vrier.

R., à Arcueil. — Votre abonnement ne finit qu'à
fin septembre prochain.

J. B., à Alger. — Merci pour les adresses.
Afin de faire connaître le journal dans la région,

quelque camarade de Castres voudrait-il se char-
ger de recevoir les invendus et les distribuer?

Imp. Chatelain, 20 r. d'Enghien, Paris

Va Gérant:J GRAVE.




