
^«upations qui ne devraient influencer,
;»n rien, les décisions d'ordre syndical.,)' La questiondes retraites ouvrières. estf reléguée au second plan. Parce que latoi contient des imperfections, parce
qu'elle ne réalise pas intégralement nosaspirations, la protestationprend le ca-ractère d'une campagne a&tiparlemen-îtaire. Et cette campagne ,0» li'aeeentee

-avec d'autant plus d'ardeur, que Jaurès
ra'-est jeté dans la mêlée, en essayant de
montrer que la lotsur les Eeteâites, mal-gré ses imperfections,, n'est pas forcé-ment une « duperie une « tartuferie
ou une <c escroquerie »« Ainsi, avec Jau-rès, on veut atteindre le Parti, socialiste.Il y a longtemps, qu'avec d'attirés ca-marades syndicalistes,. mous. avons signa-lé cette attitude de militants de la G. G.
;'iT. et que nous, avons dénoncé comme;un^)éril pour ïe> syndicalisme,, l'entrée
en jeu chaque fois qu'une décision
importante est à prendre de préoccu-
pations politiques, pMJosophiqiîes et
antiparlementaires*
Chaque fois qu'un résultat peut être

obtenu en se passant de tout ou partiede l'action syndicale» on déclare, à
l'avance, que la réforme ainsi forgée, estdénuée de toute efficacité.'
La loi sur le R. H., on l'appelle « une(vfumisterie ». Il est~ vrai que les patronsdéclarent que c'est une « mesure tracas-sière et vexatoire "» et que leurs repré-sentants tempêtent pour obtenir une re-
vision favorable à leurs menées. C'est
donc la meilleure preuve que dans main-tes corporations, leJEt. H.; est appliqué J
Pour les accidents du travail, pourles mesures d'hygiène et de sécurité, on

a le même dédain.
Toutes les lois de protection ouvrièra

ne valent rien,, paraît-il. Bien mieux
elles sont si nous, voulions en croire cer-tains, une aggravation de la situation
'/déjà misérabledu prolétariat.
Et, cependant, qui oserait contester

que, sans la loi de 10 heures, applica-
ble aux établissementsmixtes, dont bé-
néficient avec les femmes et les enfants,'tous les hommes employés dans l'entre-
prise, le temps de travail ne serait pas
encore de 1 i i2 et 13 heures: dans la plu-
part des usines et des fabriques ?̀?
Il faudrait nier l'évidence même pouî

ne pas constater loyalement que ces me-
sures de protection ouvrière nous sontd'une grande utilité.
Evidemment, sur chaque réforme vo-

tée, on peut élever des critiques. Maisal-faudrait être niais pour espérer que dans
/un état bourgeois, un ensemble de- loissociales puissent être appliquées, d'une
façon exacte et intégrale, selon nosvœux et nos aspiration».
Nous rie voulons donc pas bercer leprolétariat avec des espoirs jamais réa-lisés, ni lui faire entendre que toute l'ac-tion syndicale est contenue dans la va-leur des réformes. Mais cependant nous

tenons à ce qu'on attaché aux lois so-ciales l'importance,qu'elles ont en réa-lité.• ''
Si imparfaites soîent-elîes, nous de-

;vons. les>-revendiquer comme un résul-tat de notre .action syndicale et nousattacher avec méthode et persévérance,à les faire modifier et améliorer dansle sens que nous désirons,
C'est pour les retraites ouvrière, rat-titude que nous devons avoir.
Et si la capitalisation reste en défini-Mv.e: la base du système, réclamons laplus grande place possible dans les, or-ganismes qui administreront et place-ront les fonds.
Les délégués- ouvriers y siégeront,

2'est vrai, avec des représentants du pa-Ironat et de l'Etat. Et c'est peut-être cequi inquiète quelques camarades si lacapitalisation est maintenue.
Mais que nos camarades de la G. G.rF. ne s'effarouchent pas pour cela. Ils

:31e seront pas plus compremis qu'à, sié-ger avec des patrons au Conseil desprud'hommes.
A.~l. ~Ca~~9TEi'~-A-il: BLEUET."

lues Elections' de Finlande

Les succès socialistes
Helsingfors, 12 février. Il est maintBant définitivement -établi que la nouvelleDiète se composera, dé 42 vieux-finnois 28jeunes-finnois,. 26 Suédois, 86 socialistes,17 agrariens, 1 chrétien et 15 femmes, par-mi lesquelles 9 socialistes.

Le nombre total des suffrages exprimés `
,ft été de 789.633, -P ,.

n j( |p-| ^r,:E:NGBÈCE.,
Un supprime les tribunaux ordinaires
Athènes, 13 février. Dana plusieursces des meetings de protestationcon-tre la suppression des tribunaux, imposéepar la dernière loi, ont été tenusEn général, les journaux s'abstiennentde commenter la notification des puissan-ces protectrices relatives à la Crète.
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r ' " xi - ; |' Une enquête''• '–SUITE

'. La mère Bantehui avait une façon plutôtsél-émentaire de s'exprimeren matière d'art.Buvez donc I. Et comment est-ell© lafemme peinte dans ce tableau, ?. Jeune...vieille. blonde. brune ?i
Ma foi, vous ra'en demandez tropje n'ai jeté qu'un coup d'œil. Ça ne m'in-téresse pas, la peinture. J'ai vu quec'était une femme parce qu'elle avait une,jupe.Le renseignement était moins complet

que ne l'espérait: Malange. Stir avait pu;fort bien- peindre une femme qui n'eût au-cun rapport avec cette pourchassée parBapron. Toutefois la neige semblait pré-,ciser la date il en était tombé à grosflocons î'avant-dfimière nuit.
Cfest tout -réoemme-Hit, n'est-ce pas,gue M. Stir a »eint ce tableau Z

Csntre }~ Tm~ieps 4
~PARLAmMiNE

a
'" - * ;f uon &ssa,£e de m.®t®T des travailleurs tropdâaeiplinést et -trop. révolutionnaire»!»n.'t »»»

Plusieurs milliers de terrassiers, 80de la corporation,, sont privés de tra-
vail. Et presque la moitié des chômeursont été victimes de 'l'inondation.
La plus élémentaire humanité com-manderait aux autorités de venir enaide à,-cette..armée de travailleurs. Ils

ne demandent pas de secours,, ils n'ext-
gènt pas letir'part sur les millions sbus-crits par la charité publique, ils.récla-
'ment simplement du travail qu'on leur
reîuse `• Pour prévenir tks nouvelles crues dela Seine, pour réparer les ravages dudésastre-, on fait construire différents

ouvrages.
Ce sont les soldats du génie qui exé-

cutent oette besogQe.-Pendant.eetemps,
les terrassiers,au coeur de l'hiver, secroisent les bras.
Les soldats du -génie, qui couchent

sur la paille, après avoir accompli un' Fu-de- labeur, ne dissimulent pas leurmécontentement. Les ouvriers de la
terrasse, dont beaucoup ont eu leur lo-
gis envahi par le fleuve, sont condam-
nés, à la misère, malgré la multiplicité
des travaux.
L'opinion publique veut- connaître les

causes de cette situation anormale.
•mt

!1 01; $.
II y a quelques jours', le Conseil mu-'hicip.al de Paris, le Conseil général de

la Seine, invitaient formellement l'Ad-
ministràtïon préfectorale à evvployerAes
chômeurs.

AVunanimité, les édiles votaient unerésolution ordonnant « â-c n'embaucher
pour les t;~avazcx de Paris. cüiczcn /7's-vailleur non domicilié à l'heure présente
dans le département de la Seine ». Ils
exprimaient même l& désir rme- les corn-pagnies et sociétés privées s'imposas-
sent la même règle.
Et pour que cette décision fût connuede tous, le Conseil émettait le vœu « que,des registres fussent ouverts dans, les

mairies et les commissariats pour ac-cueillir les ^demandes d'embauchages-- ».Aucune sanction n'a été donnée à la
délibération des- élus de la capitale.L'Administration, et son préfet ont faitla sourde oreille-. Les sans-travail dela terrasse battent le pavé de Paris el-
les industriels de l'entreprise racolent
en province des manouvriers.•#
.;• Estrce un plan, concerta ?.. Veut-on,

« mater » par la famine les terrassiers
coupables d'avoir un esprit, révolution-riaire ?
Avant' les inondations de la Seine, les

entrepreneurs, pour lutter contre unsyndicat puissant qui avait su imposer
des conditions normales de travail,
avaient organisé ce qu'on a appelé lechômage artificiel.. Le. Conseil syndical
des terrassiers a exposé tout au longdans les colonnes de ce journal, l'ingé-nieuse tactique des patrons. Dans uneentreprise- où 100 ouvriers étaient né-
cessaires,, on embauchait 50> hommes. La
besogne traînait en longueur, les chan-tiers encombraient la capitale, gênaient
la circulation, dressaient partout des
palissades et des barricades, multi-
pliaient dans Paris les fondrières. La
population .-protestait. "Mais, qu'importe
Il fallait tenter de briser l'effort syn-dical d'une corporation hardie. « Quand,
pendant six semaines, on a sollicité1' « embauche » de tous les «. cabots »
on est docile, disaient Tes grands entre-
preneurs de travaux publics »Ils se trompaient. On ne devenait pasdocile. Les soupes communistes distri-buaient 1.500 repas par jour aux ter-rassiers sans ouvrage, à leur femme, àleurs enfants. Et le syndicat, qui avait
soutenu' des grèves dont certaines du-rèrent dix mois, pouvait pendant long-
temps assurer la subsistance de seschômeurs 1 '•'
Des officines jaunes, des.« syndicatsindépendants .», venaient, de ci, de là,offrir aux employeurs une main-d'œu-

vre de rebut. Des gens qui peut-êtren'avaient jamais de leur vie tenu unepioche, exécutèrent au chantier Mira-beau, des travaux si défectueux qu'ils
provoquèrent des éboulemënts..
En dépit de ces manœuvres, le syn-dicat ne fut pas entamé. Ni le chômageartificiel, ni les briseurs de grève

n'ayant arrêté un élan, on essaie au-

Il l'avait commencé, il y a trois jours,mais c'est hier .seulement qu'il l'a com-plété. Et encore je ne crois pas qu'il l'aitcomplété tout à fait ® l'a laissé en plan
pour peindre une jeune fllle au pastèque.La mètre B'anchu n'aurait jamais pudire « pastel »,

Une jeune Me vendant des pastè-
ques ? demanda Malange se méprenant.Non, il s'est servi d'un pastèque pourla peindre c'est mam'zelle Marthe Féral.

M al ange recuit une commotion pour le
coup la mère Banchu lui en disait pluslong qu'il n'eût ©spéré. Car tout de suite
l'idée lui était venue que la jeune fille « aupastèque» et la repêchée étaient une seuleet même personne. •
Du r&ste, la femme de ménage acheva

de le convaincre par ces motsIl a fait aussi son portrait* au fu-sain. Dame C'est une belle jeunesse quemam'zeïle Marthe dix-sept ans au pluset des yeux à damner un saint.Il n'y avait plus de doute c'était Stir
qui avait sauvé la jeune fille, et il en était
devenu amoureux
Habilement, Malange questionna la mè-

re Banchu pour savoir si elle connaissaitparticuliërenient Marthe Féral et savait
son adresse. Sur <>2 point, il ne put rienapprendre. Mais qu'importait La bonne
femme lui en avait dit assez'. Il lui suffi-sait de surveiller les allées et venues dupeintre. Indubitablement, celui-ci devait
être en relations avec là jeune fille.Il paya les consommations et quitta lamère Bancliu, la laissant regagner son do-micile, légèrement grise.
Lui-même se dirigea vers la rue des-

Ecoles. Tl savait que Stir demeurait là etil se disait qu'il l'e: rencontrerait peut-êtreaccompagné de Marthe. -Mais en vain paasa-t-il- et. repassa-triï
pendant une bonne heure devant la mai-

jourd'hui d'utiliser pour la même be-
sogne un autre fléau,, l'inondation t
Pierre Tesche a raconté ici commentle préfet de la Seine avait donné, /ces

jours-ci, l'ordre aux chefs de service1
de réunir des équipes pour exécuter destravaux.
Un coup de téléphone au Syndicat gé-néral des terrassiers-puisatiers-mineurs.

et. en quelques instants l'Administrationaurait eu un contingent d'excellents tra-vailleurs à sa .disposition.
Mais, à la dernière, minute, on télé-phona. place Beauveau. On refusa des'adresser aux ouvriers comme le Con-seil municipal et le Conseil général enavaient pourtant donné l'ordre. On pré-féra réquisitionner les sapeurs du génie«t laisser les travailleurs qualifiées à.leur. misère.. Dans une affiche signéedu secrétaire Le Dû,, le Syndicat géné-ral des terrassiers-puisatiers-mineurs

a déclaré, une fois de plus, que l'organi-sation ne veut point provoquer unehausse de salaire, que ses membrestravailleront au tarif accepté par lesentrepreneurs.
Alors ? Qu'attend M. le Président duConseil, ministre de l'Intérieur ? Qu'at-tend M. le Préfet de la Seine, aeadë-micien, sénateur du Lot-et-Garonne

pour renvoyer les soldats dans leur ca-serne et laisser les compagnons de laterrasse vivre de leur métier ?
L.-&1. B'ONNEFF.

CHEZ LES MECANICIENS

A L'USINE£HARROlILth

'Uns rectftieàticn.- du Djr'eefeùr La ré-nqnsa du Seerétalre du Syndicat:
,Nous recevons' de la, maison Charron, àPwteaux, la lettre suivante

Monsieur le rédacteur en chef del'Humanité,16, rue du Croissant,. Paris
Monsieur le rédacteur en chef,le lis dans, votre numéro de ce jour, sous letitre « u>iez les mécaniciens », un airticlc-lans. lequel, sous la signature de M Loyauil est dit que la maison Charron Ltd avaitprofité du malheur qui avait fra.ppe les popu-lattons riveraines pour réduire de 10 *>sprix de sôïie chez les ajusteurs.J'oppose à ces ailégations--mensongères ledémenti. le plus formel. meilsongères le

Aucun prix n'a été réduit au contrairequoique nos ateliers n'aient pas été atteintpar la orue et n'aient pas fermé, la Compa-gnie a- mis à la disposition des chefs d'ate-liers une certaine somme, destinéée à être ré-partie entre ceux de nos ouvriers les plus atteints matériellement par le fléauLa Compagnie n'attendait pas dé remerciements pour cet acte si naturel, maïs pouvaitau moins espérer ne pas être calomniée ;ao
13." SOl't©
Je vous prie, monsieur le rédacteur en ciicrde bien vouloir insérer la présente lettre dansvotre mus- prochain numéro à la p-l.mo o i nparu larticle de M; Loyau, et. sous la m3niititre a Chez les Mécaniciens »Je compte sur votre impartialitépour ne pasm oDkger à invoquer le droit que me doniwla loi et vous prie de croire. Monsieur le ré-dacteur en chef, à. l'assurance de ma consi-aeration la plus distinguée.
Pour Charron Ltd, le directeur' général,

[Illisible).

DES POINTS SUR LES I

A cette lettre, le camarade Loyau, se.crétaire du Syndicat des Mécaniciens,nous fait parvenir la réponse suiyante
Monsieur le dire-cteur de la Charron LW

oppose à, nos allégations mensongères » ledémenti le plus formel
«.Aucun, prix, dit-il, n'a été réduit, au cou-traire »»Voilà qui est vite dit, avec des expressionsbien excessives. Malheureusement c'est n'u^difficile à prouver. Puisqu'on nous y oblige,nous allons mettre les points sur les i •'prouver que nos allégations sont exactes •Nous affirmons qu'à la date du !<" févrierdes .'diminutions., ont été imposées à l'atelierdes boîtes de vitesse sur les travaux sir-vants direction, différen.tieJs et ponts ar-rières, se décomposant- ainsi
Directions proposition d'une diminution deun franc, soit douze pour cent, après discus-sion et d-e.vant les-protestations des ouvrie-rsfixée a 50 centimes. ->>
Piffer.emt.ieas proposition d'une diminutionde un franc, sort seize pour-cent, devant lesprotestations véhémentes des travailleurs, ra-menée à 50 centimes.
Ponts arrières diminution pour les change-ments de roues de 50 centimes,, soit seize pourcent.
Le contremaître. M. Boulet, prétendantavoir d,s.T ordres supérieurs, déclinant la res-ponsabilité de ces diminutions qu'il doit im-poser nous sommes obligés de remonter jus-

son du peintre. Celui-ci demeurait invisi-ble il attendait, comme la veille. en travaillant, la visite de Marthe et quand,vers huit heures, .il descendit pour man-ger une bouchée de n'importe quoi danssun établissement voisin, Malange étaitdéjà parti. 1

La. mésaventure de Bapron et sa soif devengeance n'intéressaient, d'ailleurs, ledoci.eur marron qu'en ce sens que l'apa-che lui paierait ses renseignements. Iln'avait donc pas besoin de se hâter plus
il présenterait sa tâche comme difficile,mieux il serait rémunéré.

Demain ou après, il sera bien tempsde l'avertir, pensa-t-il. Rien ne presse.Mais l'homme propose et les événementsdisposent. Ce même soir, Bapron dut vo-ler au secours de Zizi qui se disputaitavec un client de rencontre, brutal char-retier..Une bataille homérique s'engageaentre les deux hommes dans la rue La-grange et l'issue en était encore incer-tairae, lorsque les agents parurent. Zizi,
son amant et le charretier furent, conduits
au poste.
Au cours de Ta bataille, Bapron avaitd'un poing irrespectueux, aplati le nezd'un, gardien de là paix. Il fut maintenu

en état d'arrestation et condamné à deuxmois de prison tout n'est pas rosé dansle métier de souteneur l
C'était un répit pour ceux que sa haine

sauvage menaçait..

XII
Rencontre miraculeuse

Six semaines slétaient écoulées. Un prin-
temps, tièdo et clair succédait aux frimasde l'hiver.

Dans' ta banlieue parisienne, les arbresétaient en fleur la douce senteur du re-
no-uveau imprégnait l'air. Des couples, sa-

qu'à la direction pour établtr la responsa-trilité.
Nous ajoutons que pour îe travail des tours,

1 » cîont nous n'avons, pas pâïîê, les diminutionssont continuelles c'est un véritable système
qu'on applique suivant la « tête » des ou-
vriers.
Au démenti intéressé de Monsieur le direc-i teur, nous opposons des précisions et des

chiffres incontestables qui prouvent la vera-
cité absolue de nos allégations.Quant aux bons sentiments manifestées parla maison Charron à l'égard des sinistrés, ils
sont commxuis" à ceux manifestés • par les au?tres maisons d'autos qui, elles. ont souffert

1 d'un arrêt forcé, et du moment que ce, sontles ouvriers qui doivent en faire les frais, <'
n'y a pas lieu, vraiment,' de s'en prévaloir

Loyclu, miion -mécaniciens)
' P. S. Nous apprenons à l'instant et de
source certaine, que la maison Charron a
bien fait à -l'égard des sinistrés, le geste gé-néreux, quasi royal, que lui commandait sahaute situation"dans l'industrie de r-automo-
bile et dont elle se glorifie,Elle a versé, (empressons-nous de- le faire
savoir à tous les échos) la sommé fabuleuse
de deux cents francs pour être distribuésaux sinistrés.
Deux cents francs pour une maison qui

exploite quatre cents. ouvriers- et n'a, pas ar-rêté le travail Quelle ladrerie 1 Et oser s'englorifier. C'est un, comble 1-

A TRAVERS PARIS

{Jn -Neurasthénique veut fcuer sa Femme

Puis il se brûle' Va cervelle
Un drame sanglant et qui. aurait pu,avoir des conséquencesbeaucoup plus gra-

ves encore s'est déroulé' hier matin, 7, ruePierre-Nicole, dans le quartier du Val-dé-
Grâce.
Un gros industriel, M. Bâillon, atteintde neurasthénie aiguë- et se figurant que

sa femme voulait l'empoisonner,,a tiré surelle trois coups de revolver.Blessée, la malheureuse- eut encore laforce de se barricader dans une chambrevoisine pour mettre ses trois fillettes àl'abri..
Tournant alors, son arme contre lui-mê-

me, il se brûla la cervelle. La mort fut ins-tantanée-.
Les blessures de Mme -Bâillon ne don-

nent aucune "crainte" pour sâ via- elle a
été atteinte de deux balles aux épaules etd'une à la joue.
Ella a été transportée à l'hôpital Cochin
par les s orna du commissaire 'de police.Les petites filles ont été confiées auxsain.s d'une amie de. la famille.-

Accident du travail
Dans une maison en construction, si-

tuée 9 et 11, boulevard Percire,! un ouvrier,
peintre, âgé u-e trente-cinq ans, nomméPierre Bonnour,. qui traversait hier après-
midi la c-our de l'immeuble, a reçu sur la
tête une perche tombée- du sixième étage.'Bonnour a été transporté à l'hôpital
Beaujon. Son état est très grave.

L'Aîlimïnis'trati'on. D'ufayel" vend par
abonnement au même prix 'qu'au comp-
tant, dans plus de sept cents magasins; de
Paris, banlieue et province, tous les ob-
jets1 nécessaires aux besoins de la vie,
vêtements, chaussures, meubles, literie,
etc., 'etc. La brochure explicative, est en-
voyée franco.

m&-e,-<».

Le Oriine d'une Eriife
Lens, 13 février. Le nommé Léon Tison,
âgé de 25 ans, mineur à Lievin, avait été
quitté par sa femme qui était partie avec sesdeux enfante, l'un, ûs'6 fie deux ans, l'autre
4e cinq mois, pour aller avec un Belge. Tisonavait tenté un ïa.pprocïiementv.,il y a trois =

semaines.Hier soir, Tison vint voir sa femme. Nel'ayant pris- rencontrée;- il demanda le- plus
jeune enfant. Quand il l'eut dans ses bras,
il le lança par terre en disant « Je ne veux
pas qu'un étranger nourrisse mes enfants. »Le bébé eut le crâne- défoncé,, il. est mort
sur le coup.
Tison a été arrêté.–<B-~>

UM PROJET TEMERAIRE'"

L'Atlantique en Dirigeable
Ôn mande de Ténôriffe à l'Impurcial quel'aéronaute allemand Brueltén, accompagné

(lu colonel Shack et du capitaine M-esnèr, al'intention de tenter au, mois de mai la tra-
versée de l'Atlantique, à bord d'un ballon di-
rigeable, d'O.r.otava à New- York, via Puerto-.
Rico, Haïti, Cuba, la Floride et la Louisiane.
M. de Bruclœn a conçu ce projet à la* suitedes études des courants atmosphériques faites
aux Canaries par le savant BargesseÛ.

Ce soir, à huit heures trois quarts précises
Hôtel des Sociétés Savantes. 28, rue- Ser-pente <t L'OrganisationOuvrière ».
ALBERT THOMAS continuera son exposé
d'une Théorie et Pratiqua du Syndicalisme
et il,exposera les Méthodes Sj/ïi Jàcaiistes.
Entrée libre pour les syndiqués, coopéra-teurs et membres du Parti.~{~

jfgm^B SypéHorïté constatée ^i^
E 01
| GRANDE MARQUE |I "^SLLESS PÀBI.S » J

luant ce réveil précoce, de la nature, s'enallaient flâner dans la campagne.
Les Darlet travaillaient activement. La

récolte des primeurs nécessitait tous leurs
soins. On ne voyait chez eux que dos
courbés vers la terre ou allées et venuesde la maison aux champs..Pierre, sans s'arrêter de travailler, vi-vait comme dans un rêve. Il sentait le
printemps palpiter dans son cœur, bour-donner dans son cerveau. Il regardait Mar-the pendant de longs moments, tandis que
ses mains, machinalement, continuaient la
besogne ses yeux s'emplissaient de la vue
de la jeune fille, vision ardente et pro-
fonde.
Et cependant, il ne lui avait pas encoredit un mot de cet amour qui le possédaittout entier et le faisait frissonner. Il ne luiadressait la parole que rarement et pour

des choses insignifiantes une timidité in-vincible paralysait sa langue lorsqu'il setrouvait seul avec Marthe.
Celle-ci continuait à ne se douter derien. Eût-elle pu deviner l'amour emplis-sant le cœur de celui qu'elle était arrivée

à considérer comme un frère, alors que
sa pensée était occupée par la seule imagede son sauveur ?
Elle se disait que ce sauveur devait l'a-

voir oubliée. Ah certes, si elle eût pu pen-
sec que le jeune homme l'avait recherchée,puis attendue anxieusement, elle eût courutout droit au cabaret de la rue de la Hù-chette quels qu'eussent été les ristrues derencontrerBapron ou Fichard.i Mais elle était loin de se douter quel'amour' qui avait pénétré en ©lie s'était
emparé aussi de cet inconnu surgi à son
secours.il appartenait à la classe riche et affi-
née à" en juger par l'habillement, les al-lures et le langage. Toute ,1a société les
séparait de ses castes et de ses préjugés.

Dans la FédérationduVar

REM AU DEL DESIGNE COMME CANDI-
DAT A TOULON. LES RESOLU.
TIONS VOTEES AU CONGRES.

Toulon, 13 février. (De notre corres-
pondant particulier.) Au Congrès duParti, réuni à la Seyne, Renatidel a ac-cepté laicandidatuxe,'aux élections législa-

tives dans la deuxième circonscription de
Toulon. Au grand banquet qui a suivi, cet-te candidature a été acclamée par deuxcents délégués de la circonscription.

Les retraites ouvrières
La résolution Vaillant dur les retraitesouvrières si critiquables que soient le

nombre des dispositions de la loi sur lesretraites ouvrières, élaborée au Sénat,
cette loi, malgré -ses imperfections notoi-
res et considérables, n'en reste pas moinsune reconnaissance par le parlement dudroit à l'existence du prolétaire atteint pasl'âge. En conséquence,, le Congrès charge
les élus du Parti de voter la loi en discus-sion. Il les charge en outre de 'faire pré-
céder leur vote d'une déclaration dans la-
quelle ils annonceront la ferme intention
du Parti socialiste d'appeler la classe ou-vrière à une énergique campagne de pro-• pagande destinée à obliger le parlementà combler les lacunes de la loi et à enatténuer les- vices. Le Parti et ses élus fe-
ront immédiatement tous leurs efforts pourI l'améliorer dans le'sens d'une véritable asi surance ouvrièie contie linsalidito, la ma-
ladfe', le chômage Ils auront à faire abaib
•' aer la limite d'âge. Us auront -1 faire ausrmenter la part contributive de l'Etat, C eotà-dire la part de la répartition pour don-
n-er à la loi tout son effet dès le rommencément et pour obtenir l'augmentation dutaux de la retraite, Ils îecl imeiont l'orga-nisation dit contiole ouvrier par ] attubution de l'administration et de la gestion
de la caisse des retraites ouvrières aux dé
légués élus des. assurés. Ils îeclameiont
in outre que les fonds de la caisse destraites ne puissent en aucun cas être attri-bues à des particuliers ou à des sociétésd'industrie privée, mais soient placés surla décision et sous le contrôle de 1 association des assure dans des cernie dmterôt ouvrier pour la prévention des risqu«âet l'améliorationde la vie des travailleurs.

La tactique électorale
Le Congrès, rarppelant après le Congrès

de Chalon que l'action de classe du pro-létariat est liée au maintien et au dévelop-pement des libelles politiques et économi-
ques et que, par la République maintenueet développée,,la libération des travailleurs
se fera par eux-mêmes, s'ils savent en userenfin pour leur organisation et leur éman-
cipation écartant avec le Congrès deSaint-Etienne le maintien systématiquedes candidats socialistes au deuxième tourde scrutin, déclare que c'est comme partide la classe ouvrière et de la Révolution
et 'non comme allié de quiconque que le'Parti socialiste, en même temps qu'il pour-suit la. transformation sociale, défend et
développe les, institutions démocratiques,
réclame l'extension des libertés politiques,
et syndicales et des mesures de' laïcité,travaille à l'amélioration des conditions de
vie et de lutte du prolétariat' et revendi-
que une organisation supérieure du suffra-
ge universel: par l'établissement du scru-tin de liste avec représentation-" propor-tionnelle qu'il réclamera au cours de la
campagne électorale, aussi énergiquementqu'il l'a défendu devant le. paya et leParlement. Dans ces conditions, il s'enremet avec. confiance aux Fédérations dusoin de décider, sous le contrôle du Parti,leur attitude au deuxième tour de scrutin,suivant les intérêts ainsi compris de la
classe ouvrière et du socialisme. HE-
BERT.

^»<»
les liîsîiepi- iiliie-el-Liïf^LeS Instituteurs., 6giMaine~et7LDir~

PROTESTATION AU MINISTRE
La, Fédération nationale des syndicats

d'instituteursvient, au sujet des pour-suites engagées contre le syndicat d'ins-,tituteurs ae Maine-et-Loire^ d'adresser auministre de l'Instruction publique la pro-testation suivante
Notre camarade Lai^et, secrétaire du syn-dicat dés instituteurs publics de Maine-et-

Loire, est .menacé de déplacement d'office
pour avoir communique à la presse, un ordredu.jour de son syndicat « -protestant contreles mesures prises par le gouveroemeiit àl'égard de deux membres de l'enseignement. »Rien dans l'ordre du jour voté ne revêt lecaractère injurieux à l'égard du gouverne-ment. La lettre de Laiyet au préfet d.e Maine-et-Loixe contient à ce sujet des explications.décisives.
Le syndicat de Maine-et-Loire aurait pu pu-blior son ordre du jour: sans le faire suivre,d'aucune signature. Nul n'aurait' été inquiété

Le secrétairô le signe et, par l'accomplisse-ment d'une formalité inhérente à sa fonction,il devient seul responsable do l'ordre du jour.C'est une thèse insoutenable, à moins d'à-'
vouer publiquement que le but poursuivi estde détruire l'association en jetant la paniqueparmi ses membres. r;
Le syndicat de Maine-et-Loire est toléré,Cela signifie, à notre sens qu'il peut fairede l'action syndicale dans la limite où cetteaction est compatible avec le bon fohetionne-ment du. service. Or, prendre la défense aessiens partout où ils sont menacés, protestercontre les coups injustes qui les atteignentleur prêter un appui efficace, c'est là une ac-tion syndicale louable. C'est en tout cas uneaction qu'il faudra qu'on tolère sous peined'ouvrir une ère nouvelle de persécutionsodieuses où risquerait de sombrer ce qui faitla valeur de l'enseignement laïque l'esprit

Quelle vraisemblance y avait-il qu'il rutdescendre jusqu'à elle, miséreuse erranteMarthe, dans son ignorance de vierge,
ne savait pas que l'amour est le grand ni-veleur qui, parfois, égalis-e pauvres et ri-ches..
A deux ou trois reprises, elle avait ac-compagné Pierre et Marguerite aux Hal-les, la nuit, lorsque la besogne était plus

.grande. Chaque fois, en passant sur laplace Saint-Miche!, elle avait jeté un re-gard anxieux sur les ruelles sombres dela Maube, comme si elle se fût attendue à
en voir surgir des silhouettes de Bapron et
de Fichard. Puis elle étouffait un soupir
il y avait aussi une autre figuré, bien dif-férente qu'elle eût voulu voir apparaître.
Mais -comment croire à la réalisation pos-
sible d'une chimère ?
Marguerite commençait à s'étonner que

son frère et Marthe n'eussent point encoreébauché leur idylle. Elle voyait bien que
Pierre n'avait toujours pas ouvert la bou-che mais elle était surprise que son amie
ne l'eût pas deviné. A dix-sept ans, unejeune fille de Paris, si sage soit-elle, n'i-:cçnore point qu'il est un sentiment appelél'amour qui fait battre les cœurs, enfièvre
ou désespère. Comment se faisait-il queMarthe ne se fût pas encore aperçue duculte passionné dont clle était l'objet ?2

Faudra-t-il que ce soit moi qui lui enparle ? se demandait Marguerite.Quant à supposer que cette sœur adop-
tive eût. elle-même un autre amour au
cœur, elle en était bien loin.Par un après-midi ensoleillé, Marthe
descendait vers Cachan tandis que Pierreétait parti à l'Hay pour y acheter desgraines et que Marguerite demeurait au-près de ses parents pour les aider aux tra-
vaux de la^ maison. Le soleil brillait dans
un ciel clair, des chanta .d'ois'eaux. écla-taient le long des. haies blanchies d'aubé-

d'indépendance des maîtres ot leur attache.-ment à la République." II nous reste une dernière observation ïprésenter. Cette mesure, prise à la veille danotre Congrus et des élections générales, con-tre un syndicat qui s'est distingué par son ac-tivité et son énergie, semble avoir pour butde nous ramener à quelque, éclat de naturea nous;, compromettre devant l'opinion pu-Wi-
çjue. Si c'est l'espoir secret du gouvernement,il sera deo;u. Nous saurons à notre Congrès.comme ÏF13, nos groupements, garder notreÏ^V,™ et donner à nos proclamations lecaractère d'absolue dignité et de calme bon,sens qu'elles n'ont jamais cessé d'avoir. Quantxil l attitude que nous aurons dans la nro-chamo- lutte électorale, elle est d'ores et déjà,arrêtée, et aucune manœuvre de la dernièreheure.ne pourra rien changer, si ce n'est le.réparation, du préjudice causé et la proclama-droit de PaiX pai'/la reconnaissance dudroit.,

La Commission executive.-a~
'IfPoujr les Victime^'' du Sielstffe-
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pine. Marthe se sentait envahie d'un sen-timent indéfinissable et, tout bas, modti<-lait quelques mots sur un rythme très.doux, si mélancolique qu'on n'eût pu diresi c'était un chant ou une plainte.Un cri d'étonnement la. cloua sur place,immobile de stupeur. Cri qui retentit pro-fondément dans tout son être. Stir étaitdevant elle, à moins de vingt pas, et Ta-'vait reconnue1
Le même ébloulssercient les dominait^l'un et l'autre.
Jean regardait Marthe, Marthe regar-dait Jean en ce moment une intuitionmagnétique leur faisait deviner qu'ils s'ai.maient.
Le pe|iitre était -venu à la campagne^non seul, mais en compagnie de ses' deuxplus intimes amis et de Valérie.
Celle-ci n'avait pas tardé à avoir la con-firmation de la nouvelle apportée, chez elle,

par Malange. C'était bien son ancienamant qui avait repêché une jeune déses-pérée et livré bataille aux rôdeurs. Vales-
co, n'ayant aucun motif pour se taire,avait raconté à quelques camarades lesfaits de cette nuit épique et le bruit en par-vint aux oreilles de Boulion. Dès lors, tout
le. Quartier le sut.
En même temps, la mère Banchu ba-vardait. La brave femme avait été stupé-fiée d'apprendre, que le jeune homme dont

elle faisait la ménage,- était un vrai hérosde roman. Elle n'eût pu garder la chose
pour elle. De sorte que la .nouvelle avaitgravi les hauteurs du Panthéon et s'éte.n*dait des deux côtés, du Boul'Mich'.
Stir, qui ne recherchait pas les vanitéfde la réclame et. de la popularité, devint

ainsi, du jour au lendemain, un hommecélèbre Boulion alla lui emprunter un,louis, mesdemoiselles Clarinette et ChiëgiChien lui offrirent leur cœur.
{A suivre.\


