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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.
PETITE CORRESPONDANCE.

POUR L'AFFICHE

Prière de patienter. Steinlen a promis de nous
livrer le dessin pour cette semaine.

Sitôt tirée, elle sera expédiée. Seulement, il sera
préférable d'attendre, pour l'afficher, que les fêtes
de Noël et du Jour de l'An soient passées, afin qu'elle
ne passe pas inaperçue « dans la jungle ».

Une Infamie

Elle est de Basly, de Basly, député socialiste
unifié du Pas-deCalais, de Basly, président du
vieux Syndicat des mineurs du Pas-de-Calais.

Nous avions exprimé ici notre crainte que cet
homme en demandant l'unité minière, n'ait
d'autre objectif que de déraciner dans sa région

«ta puissance révolutionnaire. Mais nous ne
Pensions pas que cet individu nous donnerait
sitôt raison. Il vient cette semaine de nous le
démontrer, de le démontrer à tous.

Le Réveil du Nord de samedi dernier,
8 décembre, publiait un article de fond signéasly et ayant pour titre: Au Pilori.

< Par devoir et par conscience », dans cet
arhle, Basly porte contre les militants de la*édération syndicale des mineurs l'accusationerrlble qu'ils ont détourné les fonds à eux^dressés par les organisations syndicales pourêtre distribués aux victimes de Courrières.

Voici d'ailleurs l'accusation elle-même:
avril 1906, le trésorier du Comité de secours,6 « Montceau-les-Minespar nos camarades de l'Union

fédérale, adressait à la Fédération anarchiste la somme
de six mille huit cent quatorze francs quatre-vingts cen-
times, avec cette indication précise : « Le Comité de
l'Union fédérale des Mineurs de France a décidé que cette
somme serait distrihuée par vos soins à toutes les veuves
et orphelinssansdistinction, à tous ctux que la catas-
trophe a privés d'un soutien. Vous voudrez bien dresser
une liste des noms de toutes les personnes s'courues par
cet argent; la Fédération veut en faire undossier sfé:ial.»

Depuis, l'Union fédérale a vainement réclamé la liste
des peraonie*. de toutes les personnev, auxquelles des se-
cours ont été distribués. Les probes pontifesde l'anarcbie
font la eourde oreille. Ils n'ont pas donné de liste; ils
n'en donneront jamais.

La Fédération a bien distribué par-ci par-là quelques
Detites sommes mais elle ne peut prouver qu'elle a fait
de l'argent qu'elle a reçu une répartition conforme au
vœu des souscripteurs.

Que pensent de cela les veuves dont on a exploité le
malheur avec une audace et un cynisme impudents? Qu'en
peusent entin les quelques ouvriers qui se sont laissés
ég trer à un moment et qui ont payé de la prison leur
erreur, ce pendant que les anarchistesqui avaient semé
le vent fuyaient honteusement devant la tempête?

Il est avéré maintenant que les aventuriers qui se sont
abattus sur notre région ont détourné les fonds ramassé..
pour les femmes et les enfants des mineurs morts dans
les puits de Courrières.

Je ne connais rien de plus vil.
Ah! il saurait bien être question d'nnité maintenant.

Ces gens-là appartiennent à lajustice.

Voilà l'accusation. Elle est nette. Elle est
précise. Ce n'est pas une insinuation, encore
moins une mise en demeure de fournir des
explications. C'est l'affirmation catégoriqued'un
homme qui sait ce qu'il dit, qui est convaincu
de ce qu'il émet, qui possède la certitude maté-
rielle, au moins morale, de ce qu'il avance.

Cette accusation ainsi formulée a ému de
nombreux camarades D'ailleurs on a pris la
peine de faire connaître cet article. De nom-
breux numéros du Réceil du 8 décembre ont
été adressés aux secrétaires d'organisations de
Paris. Il est bien probable qu'on a dû en envoyer
de tous côtés. Qui a envoyé ces journaux? Ils
n'ont pu l'être que sur l'ordre de Basly.

Ainsi l'accusation que le Réveil répandait
dans les départements du Pas-de-Calais et du
Nord, lançait devant les ouvriers de toute cette
région puissamment industrielle, elle est portée
devant toutes les organisations ouvrières qui
en sont saisies. Les trois secrétaires de la Confé-
dération ont reçu chacun un exemplaire.

Il faut que cette accusation soit examinée et
jugée, non pas seulement devant les mineurs
de la région de Lens, non*pas seulement devant
les travailleurs de la région du Nord, mais
encore devant tout le prolétariat; la Confédé-
ration doit en être saisie.

Si les militants de la Fédération syndicale, si
les membres du Comité de répartition de ces
secours étaient coupables de l'infamie dont les

accuse Basly, il n'y aurait, ilne pourrait y avoir
qu'une voix unanime pour les flageller.

De même qu'il n'y aura, qu'il ne peut y avoir
qu'une voix unanine pour flétrir et cingler au
visage à toutjamais l'homme qui se sertit fait
délibérément le porte-parole d'une telle accu-
sation contre ses adversaires sachant que cette
accusation n'est pas fondée.

Cette accusation, la Fédération syndicale la
proclame mensongère. Son conseil d'adminis-
tration s'est réuni dimanche. Il a déc:dé de
publier par affiche la comptabillité du comité
de répartition.

« Ces gens appartiennent à la justice », avait
dit Basly; la Fédération syndicale répond en
l'appelant lui-même devantles tribunaux.

Nul ne oaura lui on faire un grief. Ne pas y
recourir permettrait à la « conscience» de
Basly decrier que les révolutionnaires du Pas-
de-Calais ont eu peur. Le terrain de lutte, ce
ne sont pas nos camarades — car j'ai la pro-
fonde conviction qu'ils sont dignes de ce nom
parce qu'ils sont calomniés — qui l'ont choisi.
Ils ne fuiront la discussion sur quelque terrain
que ce soit.

Mais il y a une autre justice, unautre verdict
que celui des hommes de loi, il y a celui de la
conscience ouvrière, le seul qui nous importe.
Il faut que l'organisation centrale des tra-
vailleurs examine l'accusation. « La Fédération
syndicale, m'écrit letrésorierduComitéde répar-
tition va déposer une plainte à la Confédération,
le vieux Syndicat et Basly, son président, en fai-
sant partie ».

Il y a mieux qu'une plainte à déposer, il y a
à lui demander de constituer sans retard, une
commission de contrôle formée de délégués de
la Confédération, sans distinction de révolu-
tionnaires ou de réformistes, de délégués de la
Fédération des mineurs, un délégué parexein,
pie de chacune des deux anciennes fédérations
de mineurs et de délégués du vieux Syndicat.
Cette commission de contrôle, ce jury d'hon-
neur, se rendrait à Lens pour vérifier toute la
comptabilité du comité de répartition. Ainsi
peut se fairg et doit se faire toute la lumière.,
Il faut qu'elle se fasse. Il faut qu'on sache s'il y
a des gens dans l'organisationsyndicale du Pas-
de-Calais se disant révolutionnaires, quelques-
uns anarchistes, qui ont volé aux veuves l'ar-
gent que leur avait destiné les travailleurs, ou
bien s'il y a un homme qui, pour maintenir son
crédit politique et pour terrasserses adversaires,
n'a pas craint de les accuser d'un cœur léger de
l'acte le plus vil.

Je suis très rassuré sur le résultat d'une véri-
fication. J'ai vu par mes yeux, durant mon



séjour dans le Pas-de-Calais et à ma sortie de
prison, avec quel soin le citoyen Dehay, tréso-
rier de cette commission de répartition, opérait.
Oui,le citoyen Dehay? Car c'est encore une
erreur volontaire de Basly de prétendre que la
Fédération syndicale est anarchiste. Je regrette
que tous les militants ne soient pas anarchistes,
mais je suis obligé de dire, comme je suis obli-
gédeconstater que, parmi les militants du nou-
veau syndicat, il y a de nombreux socialistes ré-
volutionnaires.Dehay en est un; il a été pendant
dix ans secrétaire du groupe lensois du parti
ouvrier Il était, l'unité socialiste une fois faite.
le secrétaire du groupe n° 4 de Lens qui fut
chassé de la Fédération socialiste du Pas-de-
Calais et du Parti socialiste pour avoir organisé
une conférence d'Hervé. Il a d'ailleurs mon
estime tout entière et nul là-bas ne présentait
de meilleures garanties de tout ordre pour
remplir la fonction de trésorier du Comité de
répartition.

La situation est nette. Y a-t-il ou n'y a-t-il
pas de voleurs? Y a-t il ou n'y a-t-il un infâme
menteur? La commission qu'il est indispensable
d'instituer le déclarera.

Déjà, je connais la réponse qu'elle fera, car
je connais les façons de procéder de la bande
qui a Basly à sa tête. Qu'on ne s'y trompe pas,
ce n'est pas une question d'individualités. Ce
sont deux mouvements qui sont face à face dans
un duel qui doit se terminer par l'anéantisse-
ment d'un des adversaires.

Derrière Basly, il y a tout le socialisme do-
mestiqué par le gouvernement et le patronat.
Il y a les loges maçonniques; il yale Vieux-
Syndicat.

Derrière les militants de la Fédération syndi-
cale, il y a tous les ouvriers, à quelque catégo-
rie révolutionnaire qu'ils se rattachent, qui
veulent briser la domination du régime actuel,
étayé par les individus de l'engeanceBasly.

Lors de la grève de mars-avril dernier, les
dirigeants du Vieux-Syndicat n'ont pas hésité
une minute à nous imputer la responsabilité des
incidents de Liévin et de Lens et ànous accuser
d'avoir fomenté ces drames avec l'argent d'un
Durand de Beauregard Quand ils disaient cela,
ces hommes savaient qu'ils mentaient. Et ils
mentaient sans remords, sans rougeurau front.
Le porte-plume de Bisly, un des directeurs du
Réveil du Nord, le vénérable de loge Desmons,
déclarait à Amiens, lors du Congrès où il fut
flétri, à une personnalité qui n'hésiterait pas,
je pense, à en apporter le témoignage: « Dans
le Nord, nous avons des mœurs politiques très
passionnées. Vendus aux compagnies. Com-
plot avec la réaction. Question de journa-
lisme. »

Ces mœurs, nous voulons qu'elles s'étalentau
grand jour. Cette manière de comprendre le
journalisme socialiste, nous voulons qu'elle
éclate aux yeux de tous, afin que chacun sache
bien et afin que chacun se prononce.

Ce n'est pas sous l'influence de telles mœurs
que pourront se créer des hommes capables de
rendre viable une société d'hommes libres.
Assainir ce marécage, c'est préparer dans la
mesure de ses moyens un coin de terre à la
Révolution.

PIERRE MONATTE.

COIN DES ENFANTS

——— 0
Cette année, c'est l'imprimeur qui nous fait

attendre. Cependant, j'espère pouvoir faire les en-
vois aux environs de Noël.Je recevrai donc les
souscriptions jusqu'à cette date.

2 fr. 50 l'exemplaire, franw, la souscription au
troisième volume donnant droit à avoir les volu-
mes précédemment parus, au prix de 2 fr. 50
chaque.

Et à 2 fr. le volume, à partir de 5 exemplaires.
La souscription close, le volume sera vendu au

prix marqué: 3 fr., portnr«n compris.

ORDOS & GRIFFES

;DISTRIBUTIONS D-EiPRIX.- La manie des con-
cours etdes récompenses sévit plus que jamais.
Le Matin ouvre un concours« national» sur
cette question.: L'éducation de la démocratie-
50,000 francs de prix. Le Chambord(uneli-
queur, non un journal) en ouvre un sur cette
autre question presque aussi intéressante: Com-
bien y a-t-il de gouttes dans un litre renversé?
100,000 prix de un million de francs.

De ces deux questions, laquelle est la moins stu-
pide, je ne saurais le dire. Peut-être, tout compte
fait, donnerais-je la préférence à la seconde, d'a-
bord parce quelle est plus facile à résoudre, en-
suite parceque les récompenses sont plus nombreuses,
enfin parce que Vidée-mère des lanceurs de ces deux
afJairs, toute-de réclame et de commerce, s'y mon-
tre plus franchement. Maisjenepuis mempêcher
de gémir sur le nombre de malheureux qui vont
acheter des litres de Chambord — et les boire! —
ou prendre sur leur repos pour éduquer la démo-
cratie. Résultat dans les deux cas: diminution de
la santé publique.

Après tout, ce fut pour résoudre des questions
proposées par l'Académie de Besançon et gagner la
pension fondée par une madame Suard, que
Proudhon écrivit ses premiers mémoires. Mais
il eût peut-êtreététoutde même Proudhon, sans
cela?

Les récompenses dont je viens de parler, ne sont
pas les seules. Je laisse de côté les innombrables
concoursd'innombrables revues: dire à quiappar-
tientcenez,ou cette oreille,etc. Desfamillespâlissent
là-dessus, le soir, sous la lampe. Nous avons plus
sérieux que cela, ou du moins qui se prétend plus
sérieux. Nous avons les prix Nobel, ceux de la
Société Goncourt et dela Vie Heureuse.

M. Moissan est un chimiste distingué. Son four
à obtenirdehautes températures est celebre. Ilvient
d'obtenir le prix Nobel pour la chimie. Et je n'ai
pas besoin devous dire que la science française, en
sa personne, est fière.Mais M.Moissan n'en sera
pas plus un chimiste distingué, après cette distinc-
tion qu'avant, et la valeur de la science française
sera juste la même que ce qu'elle était.

Les autres récompenses de feu Nobel, sont: un
prixdephysique(Thomson, Anglais), un prix de
poésie et de littérature (Carducci, Italien), un
prix de physiologie et de médecine (Ramon y Cajal,
Espagnol,etCamilioGolri. Italien). On croirait
entendre la lecture d'un palmarès dans un lycée,

ces hommes barbus vous font l'effet depetitsgarçons.
On s'etonne même de ne pas voir le prix tradi-

tionnels de bonneconduite». Tout cela est un peu-
bien ridicule.Que des hommes faits recherchent
encore, au sortir de l'école, les lauriers de papier
sur la tête et les accolades de proviseurs, cela pa-
raît surprenant. Mais il faut dire que le laurier
de l'institution Nobel consiste en une somme de
208,000 francs,et beaucoup d'hommes, àceprix-là,
consentent à se fairepetitsgarçons.

Les récompenses de la Société Goncourt, qui est
une académie, mais non de billard, encore qu'elle
tienne ses assises dans ls restaurants, et de la Vie
Heureuse, qui est unerevue, sont plutôt des prix
a d'encouragement». Elles recherchent les jeunes
romanciers méritants. Et, il n'y a pas à dire: il
faut que, chaque année, coûte que coûte, la Société
Goncourt et la Vie Heureuse découvrent deux
jeunes romanciers de mérite, à quiellesdécernent,
l'une S,000, l'autre 6,000 francs. Et qu'arrive-
t-illC'est quenombre de jeunes hommes, laissant
là leur personnalité, se tourmentent pour écrire en

vue de ces prix, dans la manière susceptible de
plaire aux juges ; c'est que les éditeurs, avides de
cette réclamepour leurs maisons,n' éditent—.au
besoin, sur commande —que les ouvragesfabriqués
danscet esprit.

Et je n'ai rien ditde la ,bourse devoyage
(3,000 francs),créée^récemmentpour lesJeunes

'poeles. Jen'ai rien dit desrécompenses de l'Acadé-
mie, ni duprixSully-Prudhomme. Pour atteindre
l'une de ces distinctionsenviées, vous devinez les
démarches, les flatteries, les intrigues, les marchés,
les bassesses mis en jeu. Lorsqu'encore l'Etat n'est
pour rien dans ces distributions de récompenses,
il n'ya peut-être que demi-mal ; on peut les consi-
dérerà la rigueur, comme des phénomènes d'en-
tr'aide, et admirer comme les travailleurs intel-
lectuels sont habiles à se procurer des suppléments
de ressources, en dehors de leur salaire.

Jamais la littérature,avidede protectionnisme,
n'a été plus protégée.Aussi ne manque-t-elle pas
debras. Lesmédiocrités, les nullitésy affluent. Ne
vaudrait-il pas mieux que toutes ces énergies, dé-
couragées du côté des arts, se tournassent du côté
des labeursmanuels? Mais, pour ceux-ci, il n'est ni
concours, ni prix, ni bourses de voyage. Ce ne sont
pas des métiers « nobles ».

frft-
Erratum. — Dans le dernier numéro, au

compte rendu de Pan, on lit : « Curieux mélange
de lyrisme et desatirebouffonne, un peutropgrasse
même quelquefois», C'est « un peu trop grosse»qu'il faut lire.

R. CH.
n, tv

C'EST NOUS QUI SONT LES PRINCES. —Voici le
bruit qui court en ce moment: Si le directeur de
l'Opéra n'estpas encore nommé, c'est que celui que
l'on voudrait nommer préférerait être nommé direc-
teur du Français.

Or, on voudrait réserver ie Français au direc-
teur d'une autre scène dont le fauteuil directorial
est guigné par le mari d'une dame aqui un de nos
ministres n'arien à refuser.

Récompense à qui apportera la solutiondune
affaire si embrouillée.

Ces jours derniers,je lisais les Mémoires de
Papilion de la Ferté, quifut intendant des Menus1,

sous LouisXV, et avait, sous le contrôle des gen-
tilshommesdela Chambre, la direction de l'Opéra
etdela Comédie Française. C'est déjà plein d'his-
toires de ce genre.

Seulement, au lieu de s'appeler Machin tout
court, les prolecteurs s'appelaientM. de Duras,
M. d'Aiguillon ou M. de Richelieu.

Apart cela, rien de changé. Et c'est toujours
aussi bli.ant, dirait mon concierge.

J. GRAVE.

————————————- -
Le Syndicalisme et l'Anarchie

Le moment me semble venu pour lescommu-
nistes-anarchistes de définir leur action vis-à-
vis du syndicalisme et de déterminer la valeur
qu'ils attribuent à ce dernier. C'est ce que je
vais essayer pour ma part.

Il y a quelques années, la scandaleuse con-
duite des politiciens pseudo-socialistes avait
tellement écœuré certains militants, que ceux-ci
rejetèrent l'action électorale ou tout au moins
la mirent à l'arrière-plan de leurs préoccupa-
tions pourconsacrertoute leurénergie à une



œuvre purement prolétarienne: le syndica-
lisme. Profitant du désarroi des politiciens, les
anarchistes eurent raison de se mêler active-
ment à la vie des syndicats et de tenterd'y faire
comprendre la véritable maxime socialiste:
« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre
des travailleurs eux-mêmes. »

Le succès semblait tellement certain que nos
camarades crurent avoir éloigné à jamais les
politiciens de tout ordre et être en possession
des moyens les plus propres à émanciper le
prolétariat. Pour ma part, je suis sincèrement
syndicaliste; mais le syndicalisme est-ille seul
moyen de lutte, à la disposition des révolution-
naires que nous sommes? Sous la vigueur de
notre action, il semblait suffire à tout, être un
instrument de révolution, marcher résolument
vers le socialisme-communiste, en combattant
tous ceux, à quelque titre que ce soit, qui se
mettent en travers de l'action du prolétariat.

Pendant quelques années, les événements
semblèrent nous donner raison, mais le parti
socialiste, longtemps divisé, ayant réalisé sonunité, des éléments qui jusqu'ici dans les syn-
dicats secondaient parfois, par rancune poli-
tique, l'action des anarchistes, ont rallié l'orga-
nisation politique et se sont retournés contre
nous

Aujourd'hui, malgré les affirmations conci-
liantes au Congrès de Limoges, nous pouvons
prévoir que le parti socialiste parlementaire,
effrayé de voir de plus en plus des travailleurs
lui échapper, va tenter de s'annexer le syndi-
calisme et de le faire servirà ses fins politiques;
les dernières grèves, Fougères, par exemple,
en offrent des preuves: à chacune des députés
socialistes, délégués du Parti, ont été prodiguer
leurs « sages» conseils aux grévistes, et leur
démontrer l'excellence de la lutte électorale.
(Tel Guesde déclarant aux électeurs du XIVe:
« Ce que nous vous demandons, ce n'est même
pas un acte d'énergie, mais simplement de bon
sens, déposez un bulletin de vote au nom du
candidat socialiste. »)

Cette main-mise sur le syndicalisme, tentée
au Congrès d'Amiens, n'a point réussi; mais
elle sera continuée; la tactique employée à
Amienspour triompher des politiciens, et les
résultats généraux du Congrès, doivent-ils
complètement satisfaire les communistes-anar-
chistes? Je ne le crois pas, et c'est là que je mesépare de beaucoup de camarades, et je dis: si
le syndicalisme peut être tout, alors déclarez
nettement qui vous êtes et ce que vous
voulez.

Pas de neutralitéhypocrite et d'une observance
d'ailleursimpossible, mais propagez danslessyn-
dicatsle communisme anarchique et combattez
les politiciens de tout acabit, en dépit des déci-
sionsd'Amiens; mais si vousagissez ainsi, vous
ne pourrez plus espérer grouper toutes les masses
ouvrières; vous ne pourrez former que des
groupements numériquement faibles.

Si, au contraire, vous voulez grouper le plus
grand nombre possible de travailleurs, si vous
voulez englober le prolétariat tout entier, vous
devrez recourir à la fiction nécessaire de la
nutralité. C'est ce qui s'est produit à Amiens,
ou la motion Griffuelhes a été votée non seule-
ment par les révolutionnaires, mais même par
les réformistes dont beaucoup appartiennent auP. S. unifié; au contraire, la motion antimili-
tariste d'Yvetot a déterminé une scission. Je
comprends la réserve de beaucoup de syndica-les sur le vote d'une motion pouvant, par sa
lletteté et son intransigeance, éloigner beaucoup
de travailleurs, mais alors reconnaissez qu'il
n'est pas possible au syndicat d'être franche-
Ulent anarchiste.

Mais s'il en est ainsi, n'est-il pas évident quele syndicalisme ne peut pas être tout, et queles anarchistes peuvent et doivent agir hors de
Ul, après avoir agi en lui? Actuellement, le
yndicalisme est encore trop souvent un grou-paient étroit, limité à des revendications par-

tielles, et non pas intégrales comme celles des
anarchistes.

Mais il est temps de conclure:
Ou bien le syndicalisme sera nettementanar-

chiste. Mais alors il ne sera autre chose qu'un
groupement de militants unis pour l'action par
une même idée, et limité en nombre.

Ou bien il groupera, et c'est ainsi que nous
le comprenons, une masse de plus en plus com-
pacte de salariés, unis par des intérêts com-
muns, par des souffrances communes, que nous
pousserons, il est vrai, à acquérir assez de force
et de conscience pour s'émanciper eux-mêmes,
mais dans ce cas il faudra agir sur lui en de-
hors, et tenir le syndicat soigneusement à
l'abri des luttes intestines qui pourraient l'af-
faiblir en le déchirant.

Si actuellement, en France, le communisme
anarchiste semble stagnant, cela tient, je crois,
à ce qu'un trop grand nombre de camarades
confinent leur action dans le syndicalisme;
soyons autre chose que des militants syndica-
listes; en dehors des syndicats, les socialistes
forment des groupes d'études et de propagande
pour la diffusion de leurs conceptions. Imitons-
les; faisons une action pratique dans le syndi-
cat, mlis en même temps gardons-nous de
négliger l'œuvre de propagande théorique, qui
cousiste à détacher de la société actuelle le plus
possible de consciences. Pénétrons dans les
divers groupements qui combattent telle ou
telle forme particulièred'oppression; n'oublions
pas que demain sera fait de joie, habituons
donc le peuple à cultiver en lui le sentiment du
beau. Imprégnons le peuple d'anarchisme et
faisons en sorte qu'il soit assez conscient de
luimême pour fonder révolutionnairement un
jour une société sans maîtres et sans dieux.

CHARLES BENOIT.

- Ceux qui s'intéressent au dêoehppement
du journal peuoent nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

»
L'Internationale Policière

C'est le litre sous lequel nous avons eu le plaisir
de lire dans l'Humanité du 8 décembre un fort géné-
reux article du citoyen Guy Bowman, membre de la
Social Démocratie Fédération anglaise, actuellement
de passage à Paris.

Nous croyons utile d'en reproduire ici toute la par-
tie essentielle:

Alors qu'on annonce un Congrès international
aniiauarchiste —lisez : antirevolutionuaire —
destiné à se tenirà Madrid, en janvier prochain,
il serait peut-être à propos de s'occuper un peu
du mouchardage international.

Que la police soit internationale, le fait est
hors de doute, il a été mis fiéquemment eu
pleine lumière. Toutes les capitales ont, outre
leurs mouchards nationaux, une équipe de mou-
chards étrangers, généralement de quelque mar-
que, destinés à surveiller les révolutionnaires.

Section française.
A Londres, la police politique française pos-

séda, pendant la période de 1892-4900 qui vit sur
le continent de nombreux attentats anarchistes
et leur répression impitoyable, l'inspecteur Houl-
lier, devenu légendaire. Ce digne nomme ne se
faisait pas faute d'emprunter le nom de M. John-
son, correspondant du Figaro, pour aller chez les
commerçants de Charlotte street ou d'Islington
s'enquéiir des réfugiés français. C'était, décla-
rait-il avec une belle rondeur, « pour leur rendre
service ». Le brave homme! Un jour, cependant,
il lui arriva d'être, avec son collègue et compa-
triote Fédée, enveloppé à Fitz-Roy-Square par
des anarchistes français qui leur donnèrent à tous
deux une aubade homérique; oir en rit encore à
Londies.

La police politique italienne était, vers la
même époque, représentée à Londres par l'illus-
trissimo cavalière Sernicoli, ayant sous ses ordres
une forte escouade de ses nationaux. Les poli-
ciers italiens sont intelligents, subtils et indivi-
duellement redoutables; en corps, ils le sont
moins. Malgré leur zèle, Sernicoli et ses acolytes
ne purent empêcher les révolutionnaires Mala-
testa, Maiato et Merlinode quitter clandestine-
ment Londres pour aller prendre part à un mou-
vement insurrectionnel en Italie.

Section russe.
L'infâme police russe est toujours à l'œuvre en

Angleterre, en France et en Italie. Nombreux sont,
à Londres, les réfugiés russes, socialistes, révolu-
tionnaires et mêmes tolstoïens. A leur grand re-
gret, les mouchards de Nicolas II, qui ont à comp-
ter avec le sentiment britannique, ne peuvent
que surveiller les révolutionnaires, tenter de sur-
prendre leur correspondance et signaler leur dé-
part pour le continent.

En France, grâce à l'alliance franco-tsariste,
les mercenaires de la troisième section, mêlés à
la colonie russe du treizième arrondissement, ont
pu faire expulser de nombreux révolutionnaires
slaves. Il y a quelques années — au lendemain
de l'attentat Bresci contre le roi Humbert — c'é-
taient surtout les Italiens qu'on expulsait.

Les manœuvres de la police russe en Italie ont
été plus odieuses encoie. D'accord avec les ques-
turini, leurs dignes frères, les mouchards au ser-
vice de la inaisou Romanoff ont pu attirer dans
d'abominables traquenards les révolutionnaires
russes et les livrer aux autorités fesaristes. Comme
le peuple italien s'insurgea contre les extraditions
machinées, notammentcontre celle de Gœtz qu'il
empêcha, on trouva le moyen d attirer les révolu
tionnaires russes sur le tenitoire autrichien. Là,
ils étaient aussitôt saisis et dirigés sur la fron-
tiere russe, d'où ils partaient pour la Sibérie,
Sakbaline ou la mort.

Car les gouvernements autrichien et allemand
ont pu être en rapports tendus avec le gouverne-
ment russe,les polices des trois Etats n'en ont pas
moins fonctionne toujours avec une touchante
unanimité.

Policiers de tous les pays, unissez-vous pour la
défense du trône et du capital !

Section espagnole.
Faut-il rappeler l'accord touchant des polices

française et espagnole dans l'affaire Malato, gref
fée sur l'attentat de la rue de Rohan pour débar-
rasser la monarchie alphonsiste du gêneur qui
avait, avec le professeur Tarrida del Marmol, dé-
noncé au inonde civilisé les crimes de Montjuich?

Un se souvient de ces enveloppes de bombes
ouprétendues telles, mystérieusement envoyées
de Barcelone et voyageant sous les yeux de la
police française!

Section anglaise.
Faut-il rappe.er l'arrestation de mon confrère

de la presse anglaise, Hainilton,àMadrid,le 31 mai
dernier, quelques heures après que Morral, seul
auteur de l'attentat de la calle Mayor, eut lancé
sa bombe? Hamilton, inoffensif journaliste, fut
arrête comme anarchiste dynamiteur. Il avait été
évidemment dénoncé comme un homme dange
reux aux autorités espagnoles.

Il en fut de même pour moi. Lorsque je partis
de Londres pour ouvrir sur place une enquête
absolument impartiale sur l'affaire Ferrer, et ré-
solu à ne proclamer vrai que ce que j'aurais pu
contrôler moi-même, j'annonçai publiquement
mon voyage. C'était au grand jour que je voulais
chercher la lumière. Les seules lettres d'intro-
duction que j'emportais étaient pour les députés
républicains Lerroux et Arsuaga (ce dernier dé-
fenseur de Ferrer) et l'écrivain libertaire bien
connu Uralès, ex-directeur de la Revista Blanca,
aujourd'hui collaborateur à des journaux répu-
blicains.

Les détectives de Scotland Yard — la préfec-
ture de police londonienne — et leurs confrères
de Paris, où je m'étais arrêté, n'eurent rien de
plus pressé que de signaler mon départ à leurs
collègues espagnols.

Si bien qu'arrivé à Madiid à huit heures du
matin, j'étais arrêté à midi; les agents de M. Da-
vila n'avaient pas perdu de temps 1

Il paraît que le champion de la répression ré-



volutionnaire pour la section anglaise de l'Inter-
nationale policière est un nommé Macnamara qui
se trouvait à Madrid le 31 mai dernier; c'est lui
qui dit à Hamilton: « Monsieur vous avez agi
comme un imbécile! » c'est très grave, la façon
dont vous vous êtes comporté 1 et Hamilton en
tombait des nues.

Pour le récompenser de son zèle, la section
espagnole de l'Internationale policière, octroya
royalement une récompense de 25 francs par jour
à Macnamara; pendant ce temps, les mouchards
venus de Valence se présentèrent la nuit au Go-
bierno Civil pour y demander un logement ou de
l'argent pour se loger; pour toute réponse, ils re-
çurent un coup de pied quelque part et pendant
que l'Englisk détective se gorgeait dans les meil-
leurs restaurants, les policiers d'Alphonse XIII
couchaient à la belle étoile 1

Section allemande.
L'Allemagne, pays où le sentiment révolution-

naire n'existe pour ainsi dire pas (1), n'en est
pas néanmoins sans avoir son organisation mou-
chardière; mais là, c'est plutôt de l'intérieur
qu'elle surveille et se tient aux aguets pour cap-
turer les révolutionnaires étrangers qui lui se-
raient signalés par les autres sections de leur
hideuse internationale; témoin cet inoffensif an-
timilitariste Domela-Nieuwenhuis qui, l'an der-
nier, après avoir assisté au Congrès de la Libre
Pensée de Paris, s'en retourna en son pays de
Hollande en passant par l'empire du Kaiser; il y
subit le même sort que celui qui m'attendait en
Espagne il y a à peine six semaines 1

Je me demande ce que l'on va faire de Gustave
Hervé en août prochain, s'il se rend au congrès
de Stuttgard.

Il est vrai que d'ici là, l'affaire marocaine pour-
rait bien avoir résolu la question antimilitariste.

Une galerie internationale.
Si j'eusse pu conserver le moindre doute sur

l'existnce de la police internationale, je l'aurais
perdu à la vue de toutes les photographies de ré-
volutionnaires qu'on me mit sous les yeux en me
demandant si je les connaissais. Photographies
de Malato qui est Français, de Kr-opotkil-e qui est
Russe, de Malatesta qui est Italien, de Domela
ISieuwenhuis qui est Hollandais, de Vallina qui
est Espagnol: une véritable galerie internatio-
nale! Il n'y manquait guère que ma photo-
graphie, lacune qui est maintenant comblée.

Cette Internationale policière est quelquefois
grotesque, elle est toujours abjecte. Elle prétend
ne viser que la répression des attentats à la dy-
namite; en réalité, elle menace tous les révolu-
tionnaires socialistes aussi bien qu'anarchistes.

Elle menace, surtout dans les périodes de forte
réactiou, tous ceux qui ont au cœur la haine gé-
néreuse de l'injustice sociale et qui, par l'éduca-
tion, la propagande et l'action politique ou écono-
mique, veulent arriver à fonder une société meil-
leure.

GUY BOWMAN.

Faites-nous des Abonnés!

MOUVEMENT SOCIAL

A la Confédération générale du travail.
— Ainsi que le prescrivent les statuts, les deux
sections (Section des Bourses du travail et Section
des Fédérations de métier) constituant la Confé-
dération générale du travail doivent procéder,
après chaque Congrès, à la réélection de leurs
bureaux.

Deux secrétaires et deux adjoints pour les deux
sections, un secrétaire pour le journal et un tréso-
rier chargé de là comptabilité générale de l'orga-
nisation constituent le bureau confédéral.

La Fédération des Bourses a, dans la soirée de
vendredi, réélu les camarades en fonctions Yvetot
comme secrétaire et Delesalle comme adjoint.

La réélection d'Yvetot apparaissait plutôt incer-
taine. Il était à supposer queles camarades, et

(1) Attrape, social-démocratie! (Les T. N.)

parmi ceux-ci les anarchistes militants qui avaient
refusé de voter à Amiens son ordre du jour anti-
militariste et antipatriotique, se prononçassent
contre lui.

Il n'en a rien été; à part quelques absences re-
marquées; c'est à une majorité ecrasante, 83 voix
contre 15 accordées à son adversaire Roland,
qu'Yvetot a été réélu.

11 en a été de même de Delesalle.
A cette soirée a été nommée également la com-

mission de propagande et d'action dont le Congrès
a décidé la création et qui prend le titre de Com-
mission des huit heures et de la grève générale.

La question de la grève générale a été depuis
quelques années un peu trop reléguée, et le Con-
grès l'a si bien compris qu'il a jugé utile de con-
fier à une Commission en lui assurant une vie in-
dépendante, le soin de propagander à nouveau
pour cette idée.

C'est un rôle très important qui est confié aux
quelques camarades faisant partie de cette Com-
mission.

L'agitation, qui pourra renaître au mois de mai
prochain, pour.la réduction de la journée de tra-
vail devra être sonoeu-vre.

En outre, il lui faudra en faveur de l'idée de
grève générale entreprendre une propagande ac-
tive et sans arrêt.

Delesalle, rapporteur de ces deux questions au
Congrès d'Amiens, en sera vraisemblablementle
secrétaire.

Jamais plus favorable occasion n'aura été offerte
à un militant de développer toutes ses qualités de
propagandiste et d'homme d'action.

La Section des Fédérationsa procédé également
mardi soir à la nomination de son bureau.

Griffuelhes et Pouget ont été renommés sans
lutte.

.fi'

Chez le ministre. — C'est avec une satisfac-
tion visible que le ministère du travail commu-
nique aux journaux la note ci-apres :

Le ministre du travail recoit le lundi matin les dé-
légations ouvrières de neufheuresà midi.

Plus de trois cents délégations ayant demandé a
exposer leurs revendications au ministre, celui-ci a
décidéde recevoirvingtdélégations par lundi. Il ne
pourra donc recevoir que celles qui seront munies de
lettres d'audience.

Ainsi, plus de 300 délégations d'organisations
ouvrières attendent à la porte du ministre que
celui-civeuille bien les recevoir.

C'est un triste spectacle de voir tant de travail-
leurs n'espérer le triomphe de leurs revendica-
tions que des promesses d'un ministre.

Il est une catégorie de prolétaires qu'il est nor-
mal de voir s'adresser aux pouvoirs, ce sont les
travailleurs de l'Etat. Leurs démarches sont iden-
tiques à celles des ouvriers de l'industrie privée
venant réclamer de leurs patrons une améliora-
tion quelconque à leur condition de salariés.

Mais qu'en dehors de cette catégorie il y ait
encore tant et tant de corporations qui espèrent
qu'une station dans les antichambres ministé-
rielles sera suffisante pour que leurs patrons con-
sentent à leur accorder satisfaction. Voilà qui est
déconcertant.

Ministère du travail; beaucoup d'ouvriers sont
encore dupes de ce titre. Il est nouveau et le
peuple est si gobeur.

Les délégations. d'ouvriers qui sortent chaque
lundi du cabinet ministériel, fiers de la poignée
demain libéralement proliguée par le ministre,
songent-ils que c'est à ce ministère que s'élabo-
rent les plus sûrs moyens de conservation sociale.

Des lois restreignant la liberté syndicale, et
supprimant le droit de grève, sont à l'étude dans
ces bureaux et c'est sur les ministres du travail
que la bourgeoisie compte pour dire aux travail-
leurs: « Vous n'irez pas plus loin.J)

e A,

Les socialistes et les grèves. — Le Parle-
ment suisse procédant à différents remaniements
de la loi militaire, un député socialiste le citoyen
Brustlein en a profité pour déposer la proposition
suivante que l'Humanité déclare êtreune propo-
sition très socialiste.

En cas de conflit entre patrons et ouvriers, des
troupes ne seront levées que si c'est absolument
nécessaire. Les troupes levées dans ce cas ne pour-
ront appartenir à la région où les troubles se sont

produits. En cas de besoin, les troupes seront levées
par un autre canton ou par la Confédération. Les
troupes levées ne pourront être employées dans le
but d'exercer une influence quelconque sur la solu-
tion du conflit économique.

Comme leurs collègues français, les socialistes
suisses en ont de bonnes.

Quand donc des troupes ont été envoyées sur
les champs de grèves sans que les gouvernants
aient considéré cette mesure comme indispensa-
ble? La présence des soldats est toujours néces-
saire à la défense du patron. Puis le fait de faire
servir à la répression des troupes étrangères à la
région est parfaitement reconnu nécessaire par
tous les gouvernements. Ce n'étaient pas des en-
fants de la localité qui tirèrent à Châlons et à
Limoges.

C'est, en remontant plus loin, sur les mobiles
bretons que les réacteurs comptaient le plus pour
massacrer les communards.

Excellente idée socialiste vraiment que celle
qui s'inspire de la crainte que des soldatsappelés
a charger ou à tirer sur des travailleurs qu'ils
connaîtraient étant de la même région, manquent
du triste courage nécessaire.

Quant à l'hypocrite phrase finale de la proposi-
tion, elle ne manque pas de cyhisme.

Comme si la seule présence de la troupe. empê-
chant l'exercice de tous les moyens de pression
que les ouvriers peuvent employer contre leurs
patrons, ne produisait pas, précisément, ce résul-
tat d'exercer une influence contraire aux intérêts
ouvriers dans la. solution d'un conflit économique.

Que de belles propositions semblables nous
réserve la conquête des pouvoirs publics 1

CHARLES DESPLANQUES.

",. rt-

LES GRÈVES
A Paris.- La grève des services concédés des

eaux continue sans qu'aucun signe de lassitude
apparaisse parmi les grévistes.

La Fédération des travailleurs municipaux fait
tous ses efforts pour venir en aide aux camarades.
D'autre part, la Fédération allemande des ouvriers
municipaux a manifesté son esprit de solidarité
par un important envoi de fonds.

L'état d'esprit parmi les grévistes est excellent
et les patrons que le Préfet de la Seine encourage
à la résistance en seront pour leurs frais d'intimi-
dation,

Chez les gainiers. — La journée de neuf heu-
res est un lait accompli dans toute l'industrie
parisienne de la gainerie. Prises une par une,
toutes les maisons, après.une tentativede lock-out
qui avorta, ont capitulé.

C'est une victoire très réelle pour cette corpora-
tion qui, jusqu'alors, n'avait pas mis à l'essai ses
qualités de lutte.

Les patrons battus n'ont pas renoncé à l'espoir
de regagner le terrain perdu; et, pour cela, ils
comptent sur la morte-saison, période habituelle

-
de chômage pour la corporation.

Mais, contrairement au passé, les ouvriers qui
s'inquiétaientpeu des chômeurs ont compris com-
bien il serait dangereux qu'ils se laissent affaiblir
par la mise au repos de nombre de camarades et
ils ont décidé de consentir plutôtà faire des jour-
nées aussi courtes que possible, afin que tous
aient un peu de travail.

C'est briser ainsi l'espoir des patrons et c'est ap-
pliquer les principes de solidarité ouvrière que
cet intéressant mouvement a développés chez les
ouvriers gaîniers.

& f*

A Saumur. — En dehors de la petite indus-
trie locale, il n'y a à Saumur, comme industrie iIIl-
portante, que'la champagnisation des vins blancs
et une usine de bijouterie religieuse. La confec-
tion des chapelets, médailles, etc., n'a pas eIl-
seigné la résignation aux ouvriers de cette usine
qui se sont soulevés ces jours derniers et qUI

viennent, après une courte grève de quelques
jours, d'obtenirentière satisfactioa.

Ignorants de la lutte, les grévistes avaient tou
d'abord présenté à leur patron leur revendication
la plus importante, l'élévation de leurs salaires.

Aprèsl'intervention du secrétaire delaFédéra-
tion de la bijouterie, les grévistes ajoutèrent qu
tre autres revendications, ce qui leur permettale

au cours des pourparlers ou en cas de résistae



acharnée de la paît des patrons de paraître céder
surun point pour gagner sur d'autres.

Dépassant leur espérances, la grève a pris fin à
la1première démonstration et les patrons ont cédé
surquatre des cinq améliorations réclamées.

C'estlà un succèsqui va activer l'organisation
syndicale dans cette région.

g e
A Fougères. —Suivant l'exemple donné par

les ouvriers belges lors du lock-out de Verviers et
désireuxa'aider très effectivement lesgrévistes
de Fougères, les camarades syndiqués de la
région et particulièrement de Rennes se sont
offerts à recueillir età héberger pendant tout le
cours de la lutte les enfants des grévistes. Un
premier convoi d'enfants est arrivé ces jour-ci à
Rennes et les militants ont pris chacun suivant
leurs ressources un ou plusieurs des petits de
ceux qui luttent.

Les grévistes vont être ainsi débarrassés du
plus cruel des soucis. N'ayant plus l'affreuse
crainte de voir leurs enfants souffrir parce que le
pain est rare à la maison, ils vont envisager avec
moins d'appréhension la continuationd'une lutte
à outrance,

En outre les soupes communistes fonctionnent
parfaitement.

Les 8,000 ouvriers cordonniers de Fougères
constatant autour d'eux un profond:et réconfor-
tant courant de solidarité vont pouvoir lutter
jusqu'à ce que le patronat capitule, ayant compris
J'inutilité de la résistance.s

Jusqu'à ce jour, les patrons n'ont pu distraire
du bloc des grévistes que 28 malheureux bougres
auxquels les grévistes ont fait une conduite de
Grenoble bien sentie.

Malgré que le socialiste Dejeanteait au cours
d'une réunion conseilléaux ouvriers, sous prétexte
qu'ils ne sout pas suffisamment organisés, de
faire des concessions, le mouvement est aussi
beau que le premier jour et la victoire apparaît
certaine.

t'i' ?'
Une grève agricole. — Au Boulou, dans les

Pyrénées-Orientées, à la suite d'une réunion
tenue par le syndicat, cinquante ouvriersagri-
coles ont décidé la grève. Aussitôt en empêchant
les autres laboureurs de se rendre au travail les
grévistes out privé les propriétaires de toutemain-d'œuvre.

Comme les précédentes grèves agricoles, cette
dernière a duré peu de jours.

Avec les procédés d'action directe qu'affec-
tionnent les paysans lorsqu'ils ont acquis le sensde la lutte, les grèves durent peu.

Le travail a repris au bout de deuxjours avec
satisfaction.

?- l'fi

A Rive-de-Gier. — Une grève de solidarité
vient d'éclater parmi les verriers de Rive-de-Gier.

Trois camarades, simplement coupablts d'avoir
fait de la propagande*pour lerelèvement des
salaires, avaient été congédiés.

A la suite de cette mesure patronale quarante
ouvriers porteurs ont refusé de reprendre le tra-
vail.

A une réunion tenue à laBourse du Travail, les
grévistes ont élaboré les revendicattons sui-
vantes:

1° Réintégration des trois ouvriers renvoyés.
20 Augmentation de 5 francs par mois-pour

toute une catégorie de porteurs.

R- R-

POURLE REPOS HEBDOMADAIRE
Dans plusieurs villes de province, des grèves

ont éclate pour faire appliquer lereposhebdo-
madaire :

A Reims. — Les boulangers ont décidé de selettre en grève.
Leurs réclamations portent sur l'établissement

d'un salaire minimum de 42 francs par semaine
e1le repos par roulement.

Quelques ouvriers ayant continué à travailler,les
grévistes ont parcouru la ville en manifestant

devant les boulangerieset les quelques réfractaircs
IOnt,été, débauchés.

R-'R-
A Brest. — Ce sont les employés de tramways

quine veulent pas reprendre le travail tant que

leurs jours de repos ne leur seront pas régulière-
ment attribués et intégralement payés.

La Compagnie, espérant briser la résistance des
grévistes, a fait venir àBrest des employés d'au-
tresréseaux, mais solidarisant immédiatement
leur cause avec celle de leurs camarades, les nou-
veaux venus ont cessé le travail et faitcausecom-
mune avec les grévistes.

e e
A Rouen. — Les employés de tramways se

sont mis en grève dimanche. Ils réclament: le
payement intégral de leur journée de repos heb-
domadaire, la réintégration d'un camarade congé-
dié récemment et également la fourniture des uni-
formes par la Compagnie.

Profitant que les grévistes assistaient à une réu-
nion à la Bourse du Travail, JaCompagnie,à l'aide
de contrôleurs, a essayé de faire mettre deux voi-
tures en service.
Aussitôt avertis, les grévistes se rendirent à

Amfreville-la^VIi-Voie,attendirent les tramways
et les arrêtèrent.

A la suite de ce fait, les camarades ont décidé,
pour généraliser la grève à tous les réseaux de la
Compagnie, d'allerà Elbeuf débaucher les em-
ployés des.lignes de cette ville.

C. D.
fil fil

Pamiers (Ariège). —Nous recevons du Syndi-
cat des métalluigistes de Pamiers cet émouvant
appel à la solidarité:

Camarades,
Depuis un mois déjà, la grève des ouvriers des

forges de Pamiers est terminée.
L'acceptation par les patrons desclauses du procès-

verbal de conciliation a été considérée par certain-
comme un triomphe, mais la ferme volonté delà Di-
rection des usines afait de ce succès momentané et
illusoire une défaite complète.

La SociétéMétallurgique, par l'organe de son repré-
sentant officiel, M. Oulif, s'est opposée formellement
à la réintégration des membres du comité de grève,
dont l'énergie et l'esprit d'initiative sont pourelle une
menace et un danger permanents.

Poussant jusqu'à l'extrême sa haine pour tout cequi esthoimète et intelligent, elle a transformé en
un renvoi catégorique la mise à pied illimitée dont
elle avait frappé le secrétaire du syndicat, pouraction
syndicale.

Des mesures analogues ont été prises contred'au-
tres camarades, coupablesde s'être dévoilés des syn-dicalistes fervents et des propagandistes dévoués.

Les grévistes qui ont repris le travail paraissent sedésintéresser totalement des victimes du mouvement
que leur lâcheté a fait échouer.

Au nom des vingt-cinq camarades frappésd'ostra-
cisme par une administration bassement haineuse,
nous adressons à tous les travailleurs conscients,
pénétrés de leurs droits et de la responsabilité qui
leur incombe un appel énergique à la solidarité.

Que les camarades de France n'abandonnent pas
les militants de Pamiers dans la phase la plus critique
de la lutte qui se continue pour eux. Qu'ils ne restent
pas sourds à la voix de leurs frères récompensés de
leur dévouementparla trabison.

Pour le Comité de grève:
Le secrétaire, DEDIEU Prosper.

Nulle situation ne peut se trouver plus digne
d'un acte de solidarité, aussi nous invitons nos
amis à adresser leurobole au camarade Carail,
trésorier, maison Labeur, rue Major, Pamiers
(Ariège),

•&
Nancy.

Grève de mineurs. - AFaulx, près Nancy,
les mineurs se sont mis en grève pour protester
contre le renvoi de leur camarade Lamoine. Ce
militant gênait les patrons. Il avait fondé une sec-
tion du syndicat départemental des mineurs.Il y
a quelques jours, cette section formulait quelques
revendications qui mirent aux patrons la puce à
l'oreille. La Sainte-Barbe survint sur ces entre-
faites.

Cesbons exploiteurs, accoutumés à paraderce
jour-là au milieu de leurs exploités à « la messe
des mineurs », s'aperçurent qu'ft y avait quelque
chose de changé dansles cerveaux de leurs serfs,
lesquels entendaient célébrer la Sainte-Barbe à
leur manière.

Ils firent venir un camarade de Nancy pour
leur faire une petite conférence qui remplaça la
messe. Puis ils se dirigèrent en massevers les
logis de leurs exploiteurs; des cailloux et autres
projectiles furent lancés contre les fenêtres.

Ces procédés diplomatiques donnèrent, on le
conçoit, à réfléchir aux patrons.

Dès le lendemain, s'abouchant avec les délégués
des mineurs, ils leur dirent que la Compagnie fai-
sait droit à toutes leurs revendications, à la seule
condition toutefois que Lamoine ne remettrait
plus les pieds dans la mine.

Lamoine conseilla aux mineurs d'accepter,
mais ceux-ci déclarèrentimmédiatement la grève:
il n'y eut pas ce jour-là une seule descente ; syn-
diqués et non-syndiquésfirent acte de solidarité.

Du reste, les grévistes se chargent de fairela
lecon aux renégats et hier deux flancheurs ontappris que leur intérêt le plus palpable et le plus
immédiat n'était pas toujours de se soumettre
aux patrons.

Boudoux, secrétaire de la Fédération des Syndi-
cats de Nancy, sur la demandedes grévistes, va,
tous les jours, pour les encourager de sa parole.

A la conférence de dimanche, un grand nombre
de paysans qui y assistaient se montrèrent sym-
pathiques aux mineurs.

La force armée est déjà.mobilisée. Il ya de.deux
à trois.gendarmes pour un gréviste.

J. S.B.
l'i' l'i'

MOUVEMENT AGRAIRE
Pomarez (Landes).

L'agitation paysanne. — La réunion de
paysans que je vous avais annoncée a eu lieu.
Avouons-le: le résultat fut au-dessous de nos
espérances.

Nous avons assistéà une belle débandade.
Les proprios avaient la semaine précédente une
belle frousse et il n'y aurait eu qu'à lever le bout
du doigt pour obtenir satisfaction sur de nom-breux points; en effet, qu'auraient-ils faitsi la
plupart de leurs métayers s'étaient syndiqués ?
Ils ne pouvaient pas songer à une éviction en
masse, et alors?

Mais si les maîtres ont eu la frousse,les mé-
tayers l'onteu plus forte encore. Et j'en connais
de nombreux (et non des moins gueulards à
l'auberge entre deux verres de vin blanc) quise
sont terrés comme des lapins.

Si.la peur duproprioa été pour beaucoupdansladébâcle, la peur de la ménagère y a été pour
quelque chose. Et nous devrions bien nous con-
vaincre, nous militants, que tant que nousne
gagnerons que des hommes Rurtollt dans les
campagnes où l'antiquevie,familiale est conser-
vée intacte) nous n'aurons rien de fait.

Aussi avons-nous pris la décisionde faire
auprès d'elles une propagande intense par la
feuille volante, la brochure et la conférence.

Pour en revenir à notre syndicat de colons,
tout espoirn'est pas perdu. Les premiers signa-
taires sont gens déterminés et résolus à faire
vivre leur groupement; ils vont adhérerà la
Fédération des syndicats terriens landais qui'est
en formation, et pour laquelle la C. G. T. doit
envoyer un de ses délégués prochainement.

Denouvelles.feuilles volantes vont être distri-
buées, notamment celles éditées par le syndicat
de Bourbon-l'Archambault et la Fédération des
syndicats agricoles de l'Allier, et envoyées par
Emile Guillaumin, avec lequel nous sommes en
relations.

Le milieu, insuffisamment préparé, va donc
être remué par une agitation croissante qui ne
manquerapas de porter des fruits.

Je vous envoie une feuille volante qu'un cama-
rade paysan de Habas, inconnu de nous jusqu'à
ces jouis-ci, a fait imprimer et a envoyée par la
poste à tous les métayers de Habas;il y ade
nombreuses fautes et erreurs et des faiblesses;

-

elle n'en démontre pas moins qu'une nouvelle
mentalité se forme actue'lement parmi nos
paysans.

.A titre documentaire aussi, je vous envoie une
brochure que les proprios chalossais, pourtant
ménagers de leur argent, ont fait distribuer à
des milliers d'exemplaires; il y est procédé à un
éreintement en règle des doctrines socialistes.

Sur la question syndicale, la brochure est
inouïe à son aise.., elle s'arrange pourtant assez
bien pour faire comprendre aux paysans qu'ils
seraient les plus heureux des hommes mais
qu'ils ne connaissentpas leur bonheur.

L'heureux auteur de ce factum est un ancien
magistrat. C'est tout dire!

J. DUCASSE.
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