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Les Résiniers

L'année 1906 a vu éclater de nombreuses
grèves agricoles; les paysans, les travailleurs
des champs, qui n'osaient auparavant discu-
ter les conditions de leurs propriétaires ou
de leurs employeurs,ont enfin relevé la tête;
partout, à Mormant, dans la Brie, dans

l'Aveyron, dans la Gironde, ils se sont grou-
pés et ont su faire triompher leurs réclama-
tions, leurs droits méconnus.

Il n'est jusqu'aux résiniers des Landes qui
ne se soient syndiqués, mis en grève et, par
une résistance de plusieurs mois, n'aient su
imposer leurs conditions aux gros proprié-
taires de la région.

,

Le mouvement gréviste landais a été tout
d'abord un peu négligé parce que les rési-
niers sont presque inconnus; on ignore leur
âne de vie, leur travail, leurs conditionsdexistence, leurs salaires, leurs besoins. Et

On se représente encore un peu les Landes
comme un pays sauvage, inculte, de dunes
et de marécages.-Au milieu du xixe siècle, le résinier était
Pour la bourgeoisie une espèce de bête
eroce. « Les résiniers» dit Elisée Reclus (1)
sont des hommes sauvages, qui semblent

Ussi^ei'ue des Deux-Mondes, 1er août 1863. — Voir
'Us la Revue Syndicaliste, de juin 1006, et la Troixj, euplc, du 17 février 1907.

tenir de la nature des grands bois au fond
desquels ils passent presque toute leur exis-
tence. Le résinier se fait remarquer par ses
membres grêles, ses joues pâles et creuses,
son regard fixe, son silence obstiné, la sau-
vagerie de ses mœurs, sa rigide économie:
il est sombre comme si le mystère de la
forêt pesait toujours sur lui ».

Mais déjà en 1860 le résinier inspirait
moins d'effroi; il commençait à déposer la
veste rouge qu'il avait l'habitude de porter
pour prendre le costume ordinaire des pay-
sans. Déjà il n'était plus un sauvage dans
les bois.

Aujourd'hui les résiniersne se distinguent
pas des autres habitants de la région, paysans
ou pêcheurs; certes il en est qui habitent de
petites cabanes de bois au milieu des pins,
mais ceux-là même ont des rapports très
fréquents avec leurs semblables et ne se dif-
férencient en rien de leurs camarades habi-
tant dans les villages.

C'est que, depuis 1860, la condition des
résiniers s'est entièrement transformée: à
cette époque, la misère des paysans landais a
disparu.

Les Landes, et la Gironde, dans sa partie
qui, depuis l'embouchure de la Garonne,
borde l'Océan jusqu'à Arcachon, étaient un
pays très pauvre et très malsain. La culture
et l'exploitation du pin ont assaini le pays,
et le département des Landes est aujourd'hui
un des plus riches de France.

Il s'agissait, dans cette région, de fixer les
dunes mouvantes d'une région désolée, qui
menaçaient d'envahir les contrées voisines.
Les premiers essais furent tentés en 1803;
les travaux méthodiques, commencés beau-
coup plus tard, furent terminés en 1864.
Contrairement au fait universellement re-
connu, et facile à comprendre, que le voisi-
nage des forêts représente un facteur impor-
tant d'humidité pour la région, le reboisement
des Landes a eu pour effet d'assainir le cli-
mat en le rendant plus sec: c'est une consé-
quence de la constitution particulière du
sol. A une très faible distance de la surface,
on rencontre une couche peu profonde d'ar-
gile qui formait jadis un obstacle à l'écou-
lement des eaux. Les racines pivotantes du
pin maritime ont percé cette couche, la

transformant en une sorte d'écumoire qui
permet aux eaux d'aller se perdre dans le
terrain perméable sous-jacent.

Le pin a transformé les Landes et une
partie de la Gironde en les enrichissant et en
y modifiant le régime des eaux. Voyons donc
ce qu'est le pin, comment on le travaille, et
à quoi est occupé le résinier.

Le pin pousse si dru qu'on est obligé d'en
éclaircir les plantations; les jeunes pins abat-
tus servent à faire des poteaux de mine, des
bois de charpente. Les pins qui subsistent
commencent, mais seulement lorsqu'ils ont
18 ans environ, à être utilisés pour l'extrac-
tion de leur résine.

Sur leur flanc est creusée une entaille qui
enlève l'écorce, met à nu le cœur de l'arbre;
sous l'entaille, un petit pot de terre, de la
grandeur d'un bol, est fixé par un clou et
vient se placer sous un crampon de zinc qui
y assure l'écoulement de la résine. L'en-
taille, verticale, s'élève à une hauteur plus
ou moins grande selon l'âge de l'arbre ou
son épuisement: on l'appelle quarre ou
carre.

Lorsque les pins ont 18 ans, on leur fait
deuxcarres pendant deux ans, et deux autres
carres pendant deux autres années: les
arbres les plus faibles, gênants, disparaissent.
On s'attaque alors aux pins de un mètre de
tour, avec une seule carre, qui est utilisée
quatre ans, puis abandonnée; la cinquième
année, on fait à côté une seconde carre; la
neuvième, la treizième année, deux autres
carres; en seize ans on a donc saigné l'arbre
aux quatre côtés. On peut résiner ainsi un
pin pendant cinquante ans, car il repousse
et se referme où il a été entaillé, à chaque
nouvelle hourle de quatre ans.

D'autres pins, soit que, trop rapprochés
des autres, ils gênent leur croissan.ce, soit
que leur conformation rabougrie en rende
la valeur très faible, sont résinés à mort:
on leur fait alors le plus de carres possible,
ils ont une ceinture de pots; ceux-là durent
trois ans après lesquels, épuisés, ils sont
coupés.

C'est vers le 15 janvier de chaque année
que le résinier met en place les pots, puis du
10 mars au 15 octobre environ, il taille une
fois par semaine chaque carre, en mettant à



vif le cœur du pin pour que la résine coule
plus rapidement et plus facilement.

Les pots se remplissent: il est des pins,
très rares, qui remplissent deux pots par
mois; la plupart ne remplissent dans cet
espace de temps qu'un demi-pot.

Le résinier fait l'amasse, c'est-à-dire re-
cueille la résine contenue dans les pots, une
fois par mois; puis il place cette résine dans
des réservoirs spéciaux, et de là dans des
barriques.

A partir d'octobre le pin ne résine plus;
jusqu'à janvier, la résine restant dans les
pots, sur les carres, est recueillie et transpor-
tée dans les usines.

Les barriques sont de 235 litres environ
dans la Gironde, de 340 litres dans les
Landes; il faut 900 pots pour remplir une
barrique de 235 litres.

Il y a, dans la Gironde, 400 pins par hec-
tare, à 9 mètres l'un de l'autre environ; il n'y
en a que 300 dans les Landes.

Un homme seul peut, lorsque les pins
sont à 9 mètres l'un de l'autre, tailler
1500 carres par jour; il peut se charger de
résiner au maximum 5000 pins; le travail
exige une longue marche et peut être inter-
rompu par le mauvais temps.

De ces 5000 pins, le résinier peut tirer
45 barriques (à 235 litres) de résine. La bar-
rique de résine, qui, après avoir valu plus de
200 francs de 1859 à 1863, a valu 25 francs en
moyenne en 1885 (année où elle est descen-
due à 18 francs) a vu son prix s'élever en
1905 de 75 à 78 francs dans la Gironde, à
plus de 80 francs en 1906, et à 110 francs
dans les Landes.

Or le salaire du résinier est précisément
basé sur le prix atteint par les barriques de
résine, dont, en général, lçs propriétaires
accordent la moitié au résinier. En ce cas
le gain annuel du résinier, avec 22 barriques
en moyenne dans la Gironde, 15 barriques
en moyenne dans les Landes, arrive au maxi-
mum à 1500 francs environ.

De ces 1500 francs il faut déduire le trans-
port des barriques, à la charge du résinier
(de 3 à 10 francs selon les localités), l'achat,
l'aciérage, le bris, l'entretien des outils, la
fourniture des crampons, etc. En résumé,
le gain annuel d'un résinier ne dépasse guère
1400 francs, si le produit de la récolte est par-
tagé par moitié.

Mais ce gain même peut être réduit,
d'abord par l'effet de certaines combinaisons
locales, en vertu desquelles le résinier a
30 francs par barrique, si la résine se vend
60 francs au moins, plus le tiers ou le quart
du prix, si ce prix dépasse 60 francs. Il peut
être réduit encore si les propriétaires, voyant
le prix de la résine, et par conséquent leurs
bénéfices, augmenter, ne voulaient malgré
cela rogner la part réservée au résinier.

« Pourquoi vous plaindriez-vous aujour-
d'hui que, tout en ne vous versant pas la
moitié du prix des barriques, nous vous
donnons 40 à 50 francs par barrique, alors
que, il y a quelques années, lorsque la résine
était à 20 francs, vous vous contentiez fort
bien de 10 francs par barrique? »

Voilà ce que disent les propriétaires. Voilà
ce qu'ils disaient déjà en 1866. Alors la
résine était à 200 francs, et ils ne voulaient
plus donner que le quart, ou le cinquième,
du lieu de la moitié; à cette époque il y eut
ae nombreux procès, et même, paraît-il, des

grèves sur lesquelles nous manquons totale-
ment de renseignements.

Aujourd'hui les résiniers résistent aux pré-
tentions patronales, et pour plusieurs rai-
sons; d'abord leurs besoins ne sont plus les
mêmes qu'en 1866, puis ils sont plus cons-
cients de leurs droits, et enfin ils ont une
connaissance beaucoup plus exacte des béné-
fices que leur travail permet aux proprié-
taires de réaliser.

L'administration des forêts vient précisé-
ment de publier un tableau du rendement
des forêts domaniales du département des
Landes qui fait ressortir le profit direct, un
peu lointain, mais considérable, qu'en dehors
des avantages généraux résultant de la modi-
fication du régime des eaux, peut produire
un reboisement bien conduit. 23.000 hec-
tares environ de pins ont été aménagés dans
les Landes. Voici les principales étapes de
la période d'exploitation dont les bénéfices
accusent une progression constante:
Années Recettes Dépenses Déficit Bevenu net- - - - -
1889 47.000 83.000 36.000 —
1894 105.000 110.000 5.000

0 —
1895 137.000 133.000 —

* 4.000
1900 202.000 93.000 — 109.000
1905 579.000 82.000 — 497.000

Ce tableau peut donner une idée de l'ac-
croissement considérable des bénéfices réa-
lisés parles propriétaires de pins. Mais il y a
d'autres bénéfices, croissants également: il
faut reconnaître d'ailleurs qu'ils sont favori-
sés par des circonstances économiques qui
ont provoqué des majorations de prix impor-
tantes. En 1895, l'essence de thérébentine,
qu'on tire de la réserve, valait 45 francs les
100 kilogs; la formation d'un frust des pro-
duits résineux a fait monter son prix à
110 francs, et la France, qui produit le cin-
quième seulement de la production améri-
caine, a bénéficié de cette entente transat-
lantique, faite sur le dos des consommateurs.
De même les traverses de chemin de fer,
cotées 1 fr. 40 en 1896, valent actuellement
2 fr. 50. Enfin, au cours de la même
période, le mètre cube de pavés de bois a
progressé de 28 à 33 fr. 50, et les pins sur
pied, destinés à l'abatage, ont vu leur valeur
doubler.

Ajoutons que, en cas d'incendie d'une
forêt de pins, le propriétaire n'est pas ruiné;
certes il n'aura plus, pendant de longues
années, les revenus de la résine, mais il lui
reste le terrain, qu'il peut ensemencer à
nouveau,et les pins, même brûlés, se vendent,
pour la charpente et la menuiserie, 20 à
25 francs pièce lorsqu'ils ont 60 ans, 10 à
I5 francs pièce lorsqu'ils n'ont que 40 ans.
Le résinier, en cas d'incendie, n'a plus de
travail si ce n'est l'abatage des arbres pendant
quelques mois.

En 1906, les propriétaires ayant manifesté
l'intention de ne plus abandonner la moitié
de la récolte de la résine aux résiniers, ceux-
ci se sont formés en syndicats. En deux mois
presque toutes les communes de Marensin
(Landes) étaient syndiquées: d'après les
statuts, les syndicats ont pour objet exclusif
l'étude et la défense des intérêts économiques,
agricoles et forestiers de leurs membres.
Pour faire partie du syndicat, il faut exercer
depuis 4 années au moins la profession de
résinier dans la commune. La cotisation est
de 4 francs par an.

En juillet 1906, il y eut dans le Born
(Landes), à Mimizan, une grève pleine d'in-
cidents. Drapés dans leur dignité, les pro-priétaires se refusaient à tout arrangement:
aussi y eut-il quelques tentatives de sabotage,
bris de pots, voitures transportant la résine
renversées, etc. Certains propriétaires furent
arrêtés sur les chemins, le maire cerné dans
sa maison, sans vivres.

La troupe de Mont-de-Marsan occupaMimizan, mais la conduite des grévistes fut
aussi calme que résolue. Le 21 juillet, la
conciliation eut lieu: les résiniers triom-
phaient.

Il fut convenu que les résiniers auraient
droit à la moitié du prix des barriques par
eux récoltées, moins une retenue de 6 francs
par barrique au profit des propriétaires et
adjudicataires pour frais de transport et
usure du matériel de gemmage.

Les adjudicataires sont les personnes qui,
après adjudication publique, ont, par un bail
de cinq années, acquis le droit de résiner,
ou faire résiner, les pins se trouvant sur le
domaine de l'Etat. D'après le procès-verbal
de conciliation, il devront s'entendre avec le
Syndicat au pont de vue du nombre de pins
à allouer à chaque résinier syndiqué.

Ajoutons que, les résiniers des Landes
étant en même temps métayers, diverses
questions de métayage se trouvant mêlées à
celles du résinage : certaines redevances rela-
tives au droit de loges à porc « quartier de
cochon et jambon» et au droit d'airial
« chapons, poulets et oeufs» sont suppri- ?mées. X

Notons également ces conditions des jour-
nées de travail, fixées, pour les métayers, par
le procès-verbal de conciliation. *•

Journées ordinaires d'hommes. 2fr. 50- defaucheurs. 4fr.- de femmes1fr.25- d'attelages à 2 bêtes. 10fr.j
— — à1bête.. 6fr. ":- - a e e.. r';f1¡;

'1 - — bêtes à cornes. 6fr.
Les evenements de 1906 ont eu les

meilleurs résultats, d'abord parce que les
salaires des résiniers ont été améliorés, puis
parce qu'ils ont fait l'objet d'un contrat que
les propriétaires n'oseront pas déchirer de
sitôt, enfin parce que les résiniers sont au-jourd'hui conscients de leurs droits et de
leurs forces, parce que l'expérience leur a
appris ce que peuvent faire obtenir le grou-
pement et la solidarité. C'est par eux-mêmes,
par eux seuls, qu'ils ont triomphé, sans im-
plorer le secours illusoire des bavards et des
endormeurs du Parlement: leur exemple
pourrait servir de leçon à bien des corps de
métier dont les politiciens ont fait avorter
les revendications.

HENRI CHAPOUTOT.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

Crocs et (griffes

A propos de la Grève des Résiniers. — Les
pts (à résine) détériorés atteignent le clttfre
de quinze mille.Plusieursadjudicataires ont
Vintention de faire un procès a l'Etatpouj
obtenir la résiliation de leurs contrats, car ils



vont perdre le produit des deux premières
récoltes de résine, qui sont toujours les plus
avantageuses pour la fabrication des essences.
L'inspecteur des eaux et forêts s'est rendu sur
.les lieux et a constaté les dépradations com-
mises.

Un arbitrage serait bien vu par la majorité
de la population qui est lasse de tous ces pé-
nibles incidents. »

Cet entrefilet,d'allure réactionnaire, a paru
dans l'Humanité du 2 mars (Vie Sociale). Il
serait peut-être curieux de connaître le nom du
rédacteur.

M. P.

LesPatriesetlaBuerre

Aux patriotes de toutes les religions
Sous le régime bourgeois des guerres d'ar-

gent, des batailles de la Bourse et de la
haute Banque, où les tueries d'hommes ne
sont que des prétextes aux scandaleuses en-
treprises des financiers et des brasseurs d'af-
faire cosmopolites, que sont donc vos pa-
tries, sinon le soutien du capitalisme oligar-
chique? Elles entretiennent la possibilité
permanente de la guerre. Et cette menace,
qui pèse quotidiennement sur le progrès, ne
sera à tout jamais écartée que le jour où la
guerre économique, la barbare « struggle for
life » aura fait place à un régime de con-
corde sociale et d'unité dans le communisme
universel. Seul la transformation mondiale
de la propriété peut sceller les assises de la
paix définitive. Les patries, que vous le
vouliez ou non, ô «antimilitaristes patriotes»,
impliquent l'existence des armées. Tant que
les patries subsisteront, fussent-elles « socia-
listes», il faudra une armée pour les dé-
fendre. Et la présence des armées, possibi-
lité de conflits, empêchera que la paix soit
jamais stable, inébranlable. La guerre est la
conséquence inévitable de l'existence des
armées. Tout pays qui entretient une forte
armée doit, tôt ou tard, faire la guerre. Tout
homme, fier de sa force à la boxe trouvera
quelque jour un autre qui se vantera de lui
être supérieur et les deux rivaux se bat-
tront. Il en est de même des gouverne-
ments.

Que peuvent les Congrès, les Conférences,
les traités et les tribunaux d'arbitrage pour
délivrer les hommes de la guerre? Est-ce
qu'ils empêchent que chaque année les na-
tions augmentent leurs armements et dé-
pensent des sommes folles pour entretenir
leurs armées.

Vous dites: nous ne désarmerons pas
tant que nos voisins ne désarmeront pas
eux-mêmes. Et ceux-ci, rendus défiants par
votre propre défiance, vous retournent le
même raisonnement. Connaissez-vous de
plus cyniques comédies que ces visites de
chefs d'Etat qui sont surtout, pour chacun,
l'occasion de montrer au voisin, dans de
grandes revues, que l'on dispose d'une for-
midable puissance militaire dont on pour-
rait, le cas échéant, lui faire expérimenter
la douceur ? Voyez-vous ces deux amis cher-
chant à s'effrayer l'un l'autre par le déploie-
ment de leurs appareils de meurtre: ca-
nons, fusils, troupes, etc., sous le prétexte

(1) Voir les Temps Nouveaux du 20 janvier 1907.

de se prouver mutuellement leur sympa-
thie?.

« La guerre, disait un humoriste, n'est
jamais plus près de nous que lorsque les
rois parlent de paix ». L'exemple dutsar
russe, prenant l'initiative de la Conférence
de La Haye, en vue de l'institution d'un
tribunal d'arbitrage international et déchaî-
nant, quelques mois plus tard, en Mandchou-
rie, une des plus atroces tueries dont s'ho-
nore l'histoire de la guerre, suffirait à lui
seul à justifier cet aphorisme. Ce n'est pas
que les peuples désirent la guerre, mais les
classes possédantes, qui en escomptent les
profits et surtout qui y voient un dérivatif
au flot montant des révoltes prolétariennes,
excitent en eux une haine réciproque et
font croire — leur presse puissante leur
rend facile cette campagne permanente de
mensonge intéressé — à chacun qu'il doit
faire la guerre pour se défendre, soit politi-
quement, soit économiquement. Et les
peuples s'entredéchirent, les yeux bandés par
la main des dirigeants, au nom du « devoir
patriotique.» La haine patriotique s'ali-
mente de nouveaux ressentiments et c'est
sur cette rancune aveugle et forcenée, habi-
lement entretenue et avivée, que les gouver-
nements basent la plupart de leurs systèmes
d'exploitation. Sur quelque terrain qu'on se
place, la Patrie apparaît comme une forme
essentielle de l'oppression bourgeoise.

« Le parti socialiste, dit l'apôtre Jaurès,
est aujourd'hui dans le monde une grande
forcede paix. Le socialisme impose la paix
aux nations.» Allons donc, vous êtes trop
modeste, M. Jaurès, ce n'est pas seulement
le parti socialiste, c'est vous surtout qui êtes
une force de paix. De paix sociale, s'en-
tend. Car pour l'autre, il faut la naïveté de
vos suiveurs ou la vôtre, ô pontife, pour
assimiler à une réalité vos. déclamations. Le
parti socialiste, une force de paix?.

Et la preuve. Supposez la guerre déclarée.
« Si notre pays est l'agresseur, nous ne mar-
cherons pas », disent les socialistes patriotes
français (école Jaurès).

« Nous ne marcherons pas si notre pays
est l'agresseur », répondent les socialistes
allemands (école Bebel). Tout cela est par-
fait. Comme il y aura nécessairement un
agresseur il y aura, d'un côté ou de l'autre,
un peuple qui refusera de se battre. Les so-
cialistes du pays provoqué n'auront en face
d'eux que des bourgeois ou serviteurs de
bourgeois. Encore une fois cela est parfait.
Il ne reste plus qu'à connaître au juste et à
temps, quel est l'agresseur. C'est là, certes,
le point capital. Et c'est là aussi qu'apparaît,
vous qui cherchez à vous évader par vos
arguments decasuistes, l'inanité pratique de
votre thèse.

Il vous serait impossible de savoir assez
tôt de quel côté vient l'agression pour pou-
voir baser sur ce fait votre attitude en temps
de guerre. Non seulement vous ne l'ignorez
pas, l'agresseur est loin d'être toujours celui
qui déclare la guerre, mais les causes loin-
taines ou proches, directes ou dérivées, sont
trop.complexes, trop mêlées, pour que vous
puissiez établir clairement les responsabilités.
Et les deux classes dirigeantes ont trop in-
térêt à enténébrer les causes du conflit pour
que l'examen, même impartial (ce qui n'est
peut-être pas aussi aisé que vous semblez le
croire) des socialistes patriotes des pays inté-

ressés et du fameux Conseil central du Parti,
puisse jeter une lumière assez prompte et
assez vive pour provoquer une attitude una-
nime, catégorique, décisive, « les classes
dirigeantes, déclare Jaurès lui-même, em-
brouillent si habilement la querelle née de
l'antagonisme économique que les prolé-
taires n'en démêlent point l'origine. »Que

<

vous le vouliez ou non, vous vous débattrez,
au moment suprême, en pleine équivoque
et, dans l'incertitude, vous marcherez tous
les deux. A quoi aura servi le subtil distin-
guo de la guerre défensive et offensive? A
rien, sinon à égarer les timorés et à les re-
tenir au service des professionnels de la
guerre.

Nous verrons donc, en définitive, Jaurès
et Bebel ou, plus exactement (car les pon-
tifes trouveront moyen de rester les pieds sur
les chenêts quand ces bons partisans risque-
ront leur vie) les socialistes patriotes, école
Jaurès ou Bebel, ou Ferri, fidèles au drapeau
de leur patrie respective, prêts à se faire
écharper pour le plus grand profit des gou-
vernements et de la classe qu'ils incarnent.
Nous verrons face à face, ennemis, des tra-
vailleurs qui hier affirmaient leur solidarité
internationale et qui tout à l'heure se troue-
ront la peau avec une volupté sans égale
sous l'empire du délire patriotique. Et s'ils
marchent ainsi les uns contre les autres, ô
leaders qui vous appelez Jaurès, Bebel,
Ferri ou autres, la faute en sera d'abord à
vous qui les avez habitués à marcher derrière
vous et qui les enverrez à la bataille pour
prouver aux gouvernants que vous ne com-
battiez leur tyrannie que lorsqu'ils n'avaient
pas besoin de vos services. Et la faute en
sera à eux aussi qui n'ont pas su se débar-
rasser des individus et qui s'en vont bénévo-
lement, comme toujours, sur la seule foi de
leurs pontifes.

Vous qui parlez d'antagonismes de classes
et d'entente internationale des exploités,
vous qui nous clamez de plus belles choses
encore en de non moins brillantes méta-
phores, il vous faut vraiment votreimpu-
dence coutumière pour oser nous parler
d'un sentiment appelé «patriotisme », qui
unirait dans certaines frontières les esclaves
aux maîtres, comme devant primer la sym-
pathie naturelle entre frères de misère, chez les
travailleurs de tous les pays. Je ne sais quel
cerveau de théoricien a trouvécette formule
ingénieuse qui justifie et exalte la pire des
lâchetés, la plus criminelle des trahisons:
des travailleurs unis aux exploiteurs, aux
capitalistes contre d'autres travailleurs. Voilà
pourtant ce que fait la guerre, au nom de la
patrie. Et c'est pourquoi, si « l'antipa-
triotisme est une folie» (les socialistes pa-
triotes le disent, en chœur avec les bour-
geois) nous préférons être des « fous» anti-
patriotes que des fous tueurs et massacreurs.
Nous ne voulons pas que les travailleurs de
toutes les nations s'entr'égorgent dans des
rencontres monstrueuses pour le bon plaisir
et l'avantage des gouvernants qui les lancent
les uns contre les autres comme des meutes
à la curée. Nous ne voulons pas de fratricide.
Et votre «patriotisme », ô théoriciens de
l'internationalisme verbal, est un fratricide
en puissance !.

STEPHEN MAC SAY.

Faites-nous des Abonnés



jVCeunier et (frangé

Des camarades nous demandent quelques
renseignements sur ces deux camarades.

Pour Meunier, dans le volume de Varenne:
De Ravachol à Caserio, on trouvera le compte
rendu du pTocès où il est clairement démontré
qu'aucune preuve, que les accusations de la
femmeBricou, ne fut apportée au procès, et
que Meu/nier fut condamné,parce que, anar-
chiste.

Pour Grangé comme je l'ai expliqué, il
était insoumis. Dénoncé, il fut arrêté par deux
gendarmes en civil.

En route il tenta de s'esquiver et tira sur
un passant qui se mettait en travers de son
dfiemin, mais sans l'atteindre.

cela sepassa en février 1891. Il comparut
m Cours d'assises, le 8 mai, et fut condamné
h 12 ans de travauxforcés.

Le président, paraît-il, trouva lui-même la
condamnation excessive, et aurait promis d'in-
tervenir pour obtenir une réduction.

Mais on sait quels événements survinrent,
GrcNnfJéfut oublié.

Aujourd'hui il afini sa peine, mais il doit
rester en Calédonie d'après une loi qui ren-
force lapéalitéféroce doiift il futfrappé.

J. G.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de nous trouver
des Libraires pour la vente, et d'insister
auprès d'eux pour qu'ils le vendent.

Mouvement social

Le citoyen Viviani a trouvé le moyen de faire
mousser sa popularité. Il n'attend pas que les tra-
vailleurs aillent vers lui, il vient à eux, et la majorité
de ceux-ci qui ne voient guère plus loin que le bout
de leur nez, se félicitent de posséder un pareil
Ministre du Travail.

Et c'est un bûcheur, il faut voir ça. Ainsi hier,
dimanche 3 mars, il était à Saint-Etienne. Dès 7 heures
et demie du matin (du matin, vous lisez bien) il
commençait ses réceptions. Il a entendu 65 délé-
gations, ouvrières ou patronales. Comme la besogne
éluit terminée à midi, cela fait à raison de trois
minutes par délégation. Le temps d'entrer, de
remettre un mémoire qui sera serré dans un' car-
tonnier pour n'en plus sortir, d'entendre quelques
paroles encourageantes du ministre, saluer et sortir.

« Nous verrons. ayez confiance en gouvernement
républicain. sollicitude de la République pour les
travailleurs. surtout bien voter et espérer. »

Voilà, je crois, ce qu'ont dû entendre les soixante-
cinq délégations.

Que voulez-vous qu'il sorte d'une comédie pareille?
J'ai été très étonné d'y voir quelques syndicats à
allure un peu révolutionnaire y prendre part. Serait-
ce l'orgueil de parler à un ministre qui les y a
poussés?

GALHAUBAN.

BREST
Pour les Instituteurs.

— Seulle manque de
place nous empêche d'insérer l'ordre du jour que vient
de voter la Bourse du Travail de Brest en faveur du
droit syndical des instituteurs. La Bourse invite tous
les travailleurs manuels à appuyer les prolétaires
de l'enseignement dans leur lutte contre nos exploi-
teurs communs: les Dirigeants.

C'est fort bien, mais il importe avant tout que le
was échéant, de telles démonstrations ne demeurent
pas platoniques. .,

ROUBAIX
Les grèves se multiplient dans notre région. Les

menuisiers charpentiers et maçons viennent de lan-
cer un ultimatum à leurs patrons respectifs. Les
trieurs de déchets sont en grève générale depuis
15 jours. Relativement à cette catégorie, les négocia-
tions entreprises entre patrons et ouvriers n'ont pu
encore aboutir. Néanmoins, ils espèrent triompher
de la résistance des patrons -par l'appui des organi-
sations ouvrières de Reims (Bourse du Travail) et de
runion des Tullistes de Calais, etc., qui feront en la
circonstance tout lear devoir de solidarité. Dix-huit
malheureux inconscients ne se sont pas solidarisés
avec les grévistes, aussi, ont-ils été l'objet de la
réprobation généraledans une réunion tenue au siège
du syndicat où il a été décidéde les clouer au pilori
en répandant leurs noms à profusion au moyen de
circulaires distribuées à Roubaix ainsi qu'à Tour-
coing.

Espérons que cette grève générale des trieurs de
Roubaix-Tourcoing,grâce à la solidarité de la corpo-
ration, obtiendra un plein succès.

Uue importante grève vient d'éclater à l'établisse-
ment Henry Ternyck. Les 219 tisseramds et tisse-
randes viennent de cesser tous travaux. Jusqu'à pré-
sent, les ouvriers avaient été payés à la journée
lorsqu'ils étaient occupés à tisser des bandes ou des
échantillons. Les patrons ayant décidé que ce travail
serait désormais payé aux pièces, les ouvriers ont
décidé de quitter le travail estimant que cette nou-
velle réglementation lésait leurs intérêts de plus d'un
franc par jour. Ils réclament donc la garantie d'un
minimum de salaire de 4 francs par jour, comme
auparavant.

Réussiront-ils? Espérons-le. P. LANNEAU.

NANCY
Fin de grève. - Les grévistes de la Maison

Periolat-Geny, viennent d'obtenir entière satisfac-
tion; ils doivent ce résultat à leur seule énergie. Cette
victoire ouvrière, produira sûrement un excellent
effet moral sur les travailleurs de la chaussure; du
reste les militants ne perdent pas leur temps, leur
propagande est incessante et le syndicat qui l'an
dernier comptait une quarantaine de membres, en
compte anjourd'hui par centaines.

Dans le bâtiment.
— Le Syndicat des Pein-

tres vient de présenter aux entrepreneurs, son cahier
de revendications, lesquelles consistent en une dimi-
nution d'heures de travail et une augmentation de
salaire; les patrons doivent répondre le 15 mars, en
cas de refus ce sera sûrement la grève.

L'on peut voir par là que toutes les corporations
du bâtiment de Nancy se préparenttrès sérieusement
à affirmer leur droit de vivre en travaillant.

Un politicien. — Le sieur Paul Varède qui
joua dans les derniers événements ouvriers du bassin
de Longwy, un si triste rôle vient de légitimer les
critiques acerbes des syndicalistes et des révolution-
naires. Je dois dire que l'individu en question est un
unifié qui ne fit du syndicalisme, chez nous, que
pour décrocher la timbale parlementaire. Depuis
quelque temps son attitude paraissait de plus en plus
équivoque; aussi les militants n'ont-ils point été
surpris de lire samedi dernier, dans un journal bour-
geois Pour la République, un article diffamant abo-
minablement l'action révolutionnaire et signé
P. Varède.

Ce bourgeois, facétieux, venu au syndicalisme, par
dilettantisme, et désireux de jouir avant tout, devait
finir ainsi. Ce caméléon trouvera sûrement des dé-
fenseurs chez certains syndicrlistes à l'eau de rose, et
chez beaucoup d'unifiés, bien que le voilà 'devenu
porte-parole, de la calotte rouge de bourgeois blo-
cards; pour nous, nous savons, depuis longtemps, à
quoi nous en tenir sur lui et sur tous ceux de son
espèce. A l'avenir, nous nous méfierons plus que
jamais des intellectuels épateurs, à la Varède.

J.-S. BOUDOUX.

MONOGRAPHIE (Suite) (1)

L'ouvrier agraire dans le Sud du Ni-
vernais. — Sur ces entrefaites des syndicats
s'étaient créés, chaque commune formait une section
adhérente à un groupe centrai mais l'éloignement de
ces communes du siège du syndicat devenait un
obstacle considérable dans leurs rapports, pour la
perception des cotisations et dans la distribution des
quelques secours, une organisation nouvelle devint
nécessaire, les sections essaimèrent, et aujourd'hui
chaque commune forme un syndicat autonome, mal-
gré la difficulté fréquente que l'on a pour former un
bureau résultant du trop grand nombre d'illettrés
dans la coopération,ou d'adhérents à l'instruction par
tcop rudimentaire. Tous ces syndicats sont affiliés à
la Bourse du Travail de Nevers et. à la Fédération
BÙcheronne, il y a de ces groupements qui apportent
peu d'action dans la défense de leur cause, mais il
n'y a pas à proprement parler de syndicat jaunes.

La lutte se continua ainsi pendant,dix hivers con-
sécutifs entremêlée d'échecs et de succès, mais il
fallut ilya trois ans donner un dernier coup decollien.

C'était dans les bois de La Machine, la Compagnie
Schneider qui exploite les mines de houille de ce
pays voulait en même temps exploiter elle-même
les forêts qu'elle y possède. Le directeur des mines
voulait bien payer les prix que l'on payait partout,
mais se refusait à reconnaître le syndicat, et ne vou-
lait à aucun prix ni entrer en pourparlers, ni signer
ses tarifs, et faisait abattre ses bois par ses vieux mi-
neurs retraités, qui coupaient à n'importe quel prix.

Un matin, à la pointe du jour trois ou quatre cents
hommes, venus de trois et quatre lieues à la ronde —
il y en avaitde La Fermeté, distante de cinq lieues

—
débouchèrent dans la vente; ils avaient la plupart

tourné leur veste à l'envers' et enfoncé jusqu'au cou
leur bonnet de coton percé de trous pour le regard,
ainsi que des chevaliers du moyen-âge, les gardes et
les ouvriers de la compagnie furent entourés, hous-
pillés, et s'enfuirent à toutes jambes, après avoir reçu
une véritablement vraie volée de bois vert, avant que
la gendarmerie pût intervenir.

Cet exploit dénoua la question.
Le directeur ne signa pas par amour-propre, mais

il prit un parti intermédiaire: il remit aux années
suivantes l'exploitation de ses ventes. Elles ont été
cette année seulement, vendues aux marchands de
bois qui les exploitent aux conditions ordinaires.

Depuis la journée des bonnets de coton", ii
semble que le mouvement gréviste, quoique perma-

- nent, a perdu de son intensité et de sa violence, une
sorte de lassitude a l'air de s'être emparée des belli-
grants, et une accalmie s'est produite, les marchands
de bois eimposent plus facilement, les jaunes se raré-
fient et récalcitrent moins, enfin les tâcherons moins
opiniâtres n'apportent plus la même ardeur dans leur
action qui devient passive. Néanmoins, cahin-caha,
les prix de façon, depuis treize ans, ont augmenté
dans les proportions ci-après:

Avant 1893, la corde à charbon étaitpayée de 1 fr.
à 1 fr. 25.

Elle est aujourd'hui payée 3 francs, avec une réduc-
tion de volume d'environ 1710.

Le stère de moulin,était payé 1 franc, il est au-
jourd'hui à 1 fr. 75.

La botte d'écorce de 1m. 20 de longueur sur
1 m. 20 de pourtour était à o fr. 40 et o fr. 45; elle
est à o fr. 70, dimensions réduites.

L'abattagedes perches pour étais de om. 30 et
au-dessus mesurée à o m. 50 est passée de o fr. 03Ja
pièce à o fr. 10.

Le cent de fagots, lié à deux liens, est monté de

1 frauc à 3 francs. Le reste à l'avenant. Non seule-
ment les prix ont triplé, mais les dimensions de
volume ont été réduites sur presque tous les articles.
De plus le marchand de bois plus conciliant, n'est
plus l'homme arrogant et autoritaire qu'il était aupa-
ravant.

Payé à ces prix et conditions l'homme jeune et

rompu au métier peut arriver à gagner une journee
relativement raisonnable, les journées de 5 francs ne
sont pas rares. « On a même fait à l'écorce 10 francs
dans les Ponts-Hauts l'année dernière, mais le tra-
vail aduré deux jours et demi. » Alléché par cette

(1)Voir les numéros précédents.



augmentation, lorsque se fait l'embauche, jeunes et
vieux, tout le monde se précipite; ouvriers du bâti-
ment, artisans, petits commerçants, négociants rui-
nés, petits cultivateurs, chacun afflue dans les coupes.
Car de temps immémorial, la coutume veut que n'im-
porte qui puisse y travailler, c'est une sorte de droit
consacré par l'usage, on n'exige plus aujourd'hui que
la qualité de syndiqué; c'est là une clause du marché
conclu entre syndicats et exploitants.

Avec une telle affluence de travailleurs, l'ouvrage
ne peut durer longtemps — à peine quelques se-
maines —

àla suite desquelles se produit un nouveau
chômage en attendant les régals. Ce dernier travail
consiste à débiter les branchages des gros arbres
abattus dans l'intervaHe ; il dure également peu. Puis
enfin vient l'écorçage, mais alors la saison des tra-
vaux agricoles est arrivée.

La durée de la journée était autrefois facultative,
ii en résultait que ceux qui habitaient près de la
coupe, profitaient de ce voisinage pour travailler (à
l'ocorce surtout) beaucoup plus longtemps que ceux
venant de plusieurs kilomètres, et se faisaient sou-
vent aider par leur femme et leurs enfants. Chacun
ayant besoin de sa part de travail, il fallut pour
obvier à cette inégalité réglementerla longueur de
Gette journée. C'est ce que firent les syndicats. Au-
jourd'hui le travail des femmes est complètement
supprimé, le commencement et la fin du travail
furent fixés de six à six heures, et deux heures pour
le repas de midi; ces diverses périodes sont annon-
cées par les délégués au son de la trompe. La trompe
annonce également les alertes, les rassemblements
lorsqu'il faut parlementer ou aller débaucher.

Les ouvriers de certains pays n'apportant pas
l'énergie désirable dans leurs revendications se
décident parfois à travailler à des prix inférieurs,
puis le travail terminé chez eux viennent ensuite
s'embaucher dans les communes qui ont résisté plus
longtemps, et dont l'esprit de combativité est plus
développé, profitant ainsi peu honnêtement de
l'amélioration obtenue par leurs camarades plus
énergiques et plus actifs. Ceux-ci jusqu'à présent les
ont reçus en maugréant, mais les ont encore tolérés.
C'est là entre travailleurs un des principaux brandons
de discorde, qui il faut l'espérer, disparaîtra avec le
temps et la raison.

Il ne faudrait pas conclure de tout ce qui précède
que tous les bûcherons vivent et agissent dans
l'union et l'harmonie, marchant comme un seul
homme. L'égoïsme, l'ignorisme et l'apathie ne
manquent encore pas parmi eux, et les résultats obte-
nus, ne l'ont été en partie que grâce à quelques
hommes d'énergie disséminés dans les groupements et
qui furent la cheville ouvrière de ce beau mouve-
ment.

CÉLESTIN PERRIER. (A suivre.)
.:c;.:..

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
La Grève générale. — Le télégraphe vous

aura annoncé la grève générale de ces jours. La
grève se produisit à cause d'un arbitraire que la po-
lice et la municipalité de Rosario entendaient per-
pétrer sur les cochers de cette ville-là. On prétendait
imposer aux cochers l'obligation de donner à la
Police leurs impressions digitales pour avoir la per-
mission d'exercer leur métier. Les cochers se révol-
tèrent et se mirent en grève, suscitant la sympathie
des autres classes de travailleurs qui, par solidarité,
s'unirent à eux et proclamèrent la grève générale.

Ce mouvement fut peu après étendu ici, à Buenos-
Ayres, à Santa-Fé, à Colastiné, à Bahia-Blanca, à
Mendoza et ailleurs.

La Protesta, notre journal quotidien, se mit à
1avant-garde de cette lutte, dans laquelle beaucoup
de camarades montrèrent d'être vraiment des anar-
chistes conscients.

La police fit ce que font toutes les polices de ce
Illonde. Elle arrêtait les grévistes, défendit toute
espèce de réunion, même celle dans les locaux des
Sociétés ouvrières, torturait nos camarades dans les
Prisons.

Toutefois le gouvernement argentin — malgré
toutes

ses lâchetés — a été obligé de céder. L'or-
onnance municipale imposant les impressions digi-
ables

aux cochers fut retirée.

La grève générale
— les ouvriers ayant obtenu ce

qu'ils voulaient — se termina par le triomphe des
travailleurs et par la débâcle du principe d'autorité.
C'est ce qu'il fallait.

Cependant, il y a encore 200 grévistes et cama-
rades dans les cachots. C'est parce qu'il y a encore
des grèves sur pied: la grève des mototmen, celle
des panadiers et autres pour des raisons écono-
miques. On annonce aussi la grève des travailleurs
du port à Buenos-Ayres et à Rosario et celle de.6
cochers à Buenos-Ayres.

Je pui^vous dire que les ouvriers de l'Argentine~sonent
en agitation par la propa-~gandé"i"' dans le passé et qui s'acceutue

encore, destlT&^'ë«%narchistes.
La Ginstizia. — périodique, qui paraissait à

Montevideo, va

pampre

ici. Toute communication
doit être dirigée à Roberto-d'Angiô, poste restante,
Boca, Buenos-Ayres. R.

Buenos-Ayres (Boca), 3 février 1907.

«P-Tï. >
ITALIE

Ouvriers massacrés. — Quand il s'agit de
tirer sur le peuple, les carabiniers n'arrivent jamais
trop tard.

Au village de Firmo (Calabre), au cours d'une
manifestation populaire contre l'excès d'impôts, la
troupe fit feu. Trois morts, dix blessés. On dit qu'une
vive agitation secoue toute la région, à la suite de ce
haut fait d'armes.

Les manifestations contre la dureté du fisc — le
fisc est un des nombreux pseudonymes de l'Etat —
se répètent en de nombreuses localités et y entre-
tiennent l'esprit de révolte.

A Bizziconi, la foule a envahi les bureaux des con-
tributions, brûlant les meubles et les registres. A
Spezzano, les paysans, au cours d'un comice, ont
résolu de refuser l'impôt à l'avçnir. A Bojano, où
2000 hommes et femmes du peuple manifestaient
contre le fisc, des bagarres éclatèrent, suivies d'arres-
tations en masse; mais cette fois, il n'y eut de blessés
que parmi les carabiniers. Enfin, à San-Giorgio-la-
Montagna (Bénévent), une foule exaspérée essaya
d'envahir l'Hôtel de Ville; elle fut accueillie à coups
de feu, qui lui firent des blessés.

— Province de Vercelli (Piémont), on annonce
qu'une grève vient d'éclater parmi les travailleurs
agricoles des rizières. Il y a 50.000 grévistes. L'auto-
rité opère des arrestations en masse; des troubles se
sont produits sur divers points du territoire de grève.

+..-+
ALLEMAGNE

L'Antimilitarisme en Prusse. — La sai-
sie de la brochure antimilitariste Soldateu Brebier
(le Bréviaire du Sotdat) a fait le tour de la presse
européenne.

Les benoîts lecteurs des journaux se sont ébaubis
au récit fantastique de ces 15.000 brochures enfouies,
dans un pigeonnier, sous de la fiente de pigeon, et
surtout de la perspicacité et du flair de la police alle-
mande. Voici ce que nous apprennent sur cette
affaire sensationnelle, nos camarades anarchistes de
Berlin.

— Le 7 février, on arrêta Karl Santer, rédacteur
au Révolutionitr, Mallische, tous deux de Berlin, et
Peter Schauf, de Crefeld. Le second fut remis en
liberté. Au domicile d'un des deux autres, on décou-
vrit 1200 exemplaires du Bréviaire du Soldat. Nous
en avons un exemplaire sous les yeux: C'est une bro-
chure de 36 pages sous couverture aux couleurs alle-
mandes (noire, blanche et rouge) et aux armes impé-
riales. On devine que ce petit stratagème avait pour
but de faciliter l'introduction du Bréviaire dans les
casernes.

La brochure contient des poésies, des statistiques,
des fragments divers en prose. Elle se divise en
quatre parties et nous paraît avoir été rédigée avec
beaucoup d'intelligence.

Santier et Schauf sont toujours en prison sous le
coup d'une accusation de propagande antimilita-
riste.

Des perquisitions ont été opérées chez tous les
compagnons connus. La police espérait mettre ainsi

la main sur d'autres exemplaires; elle n'en a pas
trouvé un seul.

Le Vorwaerts qui, depuis quelque temps, semblait
avoir renoncé à sa campagne de dénigrements et de
vilenies contre nous, revient à la charge. Il ne craint
pas d'imprimer que le Bréviaire a été tiré avec l'ar-
gent de la police. Trop lâches pour lutter énergique-
ment contre le militarisme, les social-démocrates
deviennent très braves quand il s'agit de déconsidé-
rer ceux qui se sont voués corps et âme à cette lutte
si pénible en Allemagne. Ils n'arriveront pas à décou-
rager nos militants. PIERRE BOUREY.

BELGIQUE
Le Mouvement ouvrier. — Nous lisons

dans l'Action directe, de Gilly, l'organe de la Confé-
dération générale du travail, lequel vient d'entrer
dans sa troisième année, les lignes suivantes, sous la
signature du camarade A. Anthennis :

— « Mais, en examinant attentivement l'état de la
masse l'on se rend immédiatement compte que cer-
tains ferments de révolte existent toujours.

« C'est ainsi que pour le mois de janvier des
grèves éclatèrent à Gand, Anvers, Bruxelles, Liège,
Lokeren, Turnhout, Roux, Marcinelle, Retinne, etc.

« Mais, hélas! Tous ces mouvements ne sortent
pas des ornières habituelles car, nous observons,
entre autres que les grévistes de Retinne vont en
cortège à Liège ayant devant eux des gendarmes
comme guides et des policiers comme arrière garde!
Allons-nous descendre à imiter ces grévistes élec-
triciens de Berlin qui déléguaient leurs camarades
pour faire la police dans la ville et leur mettaient un
brassard blanc au bras!

« Inutile d'ajouter que cette grève des électriciens
échoua lamentablement.

« Comme les patrons doivent être peu soucieux
lorsqu'ils ont affaire à un pareil troupeau!

« Toutes ces constatations ne peuvent que renfor-
cer notre fervent désir de lutte et d'émancipation.

« Trop de libertaires ont encore cette singulière
manie d'être hostile au mouvement syndicaliste révo-
lutionnaire et d'affectionner une espèce de purita-
nisme anarchiste qui les rend ennemis de toute
espèce d'organisation ouvrière.

« Nous ne saurions assez engager ces camarades
à réfléchir et à se joindre à nous, dans notre mouve-
ment révolutionnaire. »

On annonce que la Confédération générale (belge)
du travail tiendra à Liège les 19 et 20 mai prochain
son troisième congrès annuel.

-r-_-.,
Le Congrès d'Amsterdam. — Nous

devons parler souvent du Congrès d'Amsterdam.
C'est le moyen de bien le préparer. L'organi-
sation n'en sera pas faite,d'en haut,par un comité
central siégeant à Amsterdam ou en Belgique et qui
déciderait à son gré des conditions dans lesquelles
le Congrès se tiendra: lieu, époque, ordre du jour,
participants, etc. C'est à tous les anarchistes, parti-
sans d'une action commune et qui jugent utile en ce
moment de se réunir en Congrès, de faire connaître
dans quelles conditions ils le croient préférable.

Les camarades Belges et Hollandaisqui ont assumé
la charge de l'organisation matérielle, tenant compte
des désirs de chacun, feront en sorte que tous, si pos-
sible, soient satisfaits, ou sinon que le plus grand
nombre le soit.

Ainsi donc, il est nécessaire que la question du
Congrès anarchiste soit discutée dans les groupes et
qu'A en soit souvent parlé dans les journaux. Les
diverses opinions exprimées seront centralisées et
publiées ensuite dans le Bulletin de l'Internationale
libertaire dont le numéro 3 paraîtra sous peu et dont
il serait bien utile aux camarades d'assurer la publi-
cation mensuelle régulière.

Les conditions du Congrès pourraient ainsi être
fixées, l'ordre du jour notamment, dès le mois de
juin, et les camarades qui viendront au Congrès au-
raient le temps de se préparer spécialement aux
débats et surtout de connaître et de pouvoir exprimer
l'opinion des groupes qui les délégueront. Car le
Congrès doit moins être, à mon sens, une réunion



d'individualités éparses que de délégués de groupe-
ments déjà existants et désirant s'entendre pour une
action commune.

o
O O

Quant au lieu du Congrès, il paraît admis que ce
sera Amsterdam. Quant à son époque, les camarades
de Hollande et de Belgique proposaient les mois de
juillet ou d'août. Des camarades du Portugal ont fait
connaître qu'ils préfèrent le mois d'août.

Quant à l'ordre du jour, différents points ont été
proposés: les rapports de l'anarchisme et du mou-
vement syndical, l'anarchisme et l'esprit religieux,
la constitution d'une organisation libertaire interna-
tionale.

La première de ces questions simpose évidem-
ment. Je pense qu'il n'est pas de pays où les anar-
chistes ne se préoccupent d'imprégner de l'esprit
libertaire l'action des syndicats considérés comme
les éléments essentiels du mouvement révolution-
naire. Et encore qu'il faille pour cela tenir compte
de conditions multiples et différentes selon les ré-
gions, laquestion est bien d'ordre international.

Peut-être n'en est-il pas de même de la question
religieuse dont parle le manifeste lancé récemment
par la « Fédération libertaire des Communistes de
Hollande» et contresigné par les secrétaires des or-
ganisations tchèque, allemande, belge et jeddisch
de Londres. Elle intéresse, sansdoute, les camarades
Hollandais, chez qui l'on rencontre encore un grand
nombre d'anarchistes chrétiens; mais je ne pense
pas qu'il en soit de même dans les autres pays.

La question de l'organisation d'une Internationale
libertaire, primordiale aux yeux des camarades de
Belgique et de Hollande, semble à certain préma-
turée.

Le camarade Dunois, ici-même (numéro du 16 fé-
vrier), exprimait cette opinion que « le Congrès ne
saurait s'assigner pour objet l'organisation de toutes
pièces (et par en haut, ce qui est bien un peu gouver-
nemental !) d'une Internationale nouvelle ».

Mais qui parle de cela? Je ne pense pas qu'aucun
camarade s'imagine que du Congrès, puissent sortir,
comme magiquement des groupes et des fédérations,
s'unissant, à la voix de ceux qui seront là réunis, en
une Association d'anarchistes mondiale. Conception
puérile ou dangereuse qui témoignaient, en effet, ou
bien de l'illusion naïve qu'une chose puisse se pro-
duite par un simple souhait, ou bien de l'opinion,
dangereuse, qu'une organisation d'esprit anarchiste
puisse être créée par en haut. Pour qu'une Interna-
tionale libertaire se forme, il faut évidemment qu'au
préalable existent des groupes et des fédérations ré-
gionales de groupes et que ce soit spontanément,
du rapprochement de ces diverses organisations, que
se constitue l'Internationale. Mais, sinon en France,
ces groupes et ces Fédérations existent, en Alle-
magne, en Bohême, à Londres, en Belgique, en Hol-
lande, en Suisse romande: ils enverront des délé-
gués au Congrès d'Amsterdam et, utilement, ces
délégués pourront s'entendre et créer entre leurs
assooiations respectivesdes rapports sur la nécessité
desquels il est inutile d'insister, pour la propagande
et l'agitation révolutionnaire des anarchistes. Les
camarades délégués par le Groupement communiste
libertaire de Belgique auront en tout cas pour mission
de chercher à établir des relations avec les organi-
sations des autres pays représentées à Amsterdam.
Je ne doute pas que celles-ci n'aient également le
désir d'entrer en relation avec le G. C. L. de Bel-
gique. Et ainsi se constituera, tout naturellement,une
Internationale libertaire.

Quant aux participants au Congrès, des camarades
de Londres proposent que ce ne soient que des anar-
chistes-syndicalistes; le G. C. L. (groupement belge)
demande que ce soient des anarchistes partisans de
l'organisation. Il est urgent de s'entendre à ce sujet.

La nécessité me paraît évidente que tous les
groupes et les individus adhérant au Congrès soient
anarchistes. Et je ne vois guère la possibilité que des
syndicats, se déclarant indépendants de toute opinion
politique, se fassent représenter à un Congrès anar-
chiste. Ce qui d'ailleurs n'empêchera pas d'y assister
des militants syndicalistes anarchistes. La petite
Confédération du Travail de Belgique, bien que
composée en majeure partie d'anarchistes, ne se ré-

clame pas de l'anarchisme et n'adhérera pas au
Congrès, mais de ses membres y assisteront, à titre
individuel ou comme délégués du G. C. L.

Comme le pense fort bien Dunois, le Congrès
d'Amsterdam ne sera pas spécifiquement un Congrès
ouvrier mais un Congrès d'anarchistes.

o
o o

Un dernier mot, et qui n'est pas le moins impor-
tant: Je crois avoir montré l'utilité, pour la bonne
organisation du Congrès, du petit Bulletin interna-
tional publié en Belgique. Le 3e numéro est sous
presse; mais l'argent

manque poPoion. Ceux
qui peuvent feraient bien d' camarade
Thonar, 97) rue

Laixheaj^yJ^iffiH^^flpgFcamarade

trouveront, dans le numées comptes en règle
et verront l'effort qui resfaire pour la publication
des numéros suivants.

HENRI FUSS-AMORÉ.
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Une opinion sur les politiciens. — C'est
celle-ci d'Henri Band, militant ouvrier lausannais,
dans la Voix du Peuple. Après avoir fait le récit des
manœuvres perfides dont l'Union ouvrière est l'objet
de la part des politiciens social-démocrates depuis
bientôt quatre ans qu'elle s'est déclarée neutre en
matière de politique électorale, il écrit:

« Après l'exposé un peu long, mais nécessaire de
ces faits, les camarades comprendront pourquoi, à
Lausanne, nous sommes un peu aigris contre les
politiciens. Cela devient dur de lutter à la fois contre
la jaunisse, contre la bourgeoisie et contre les politi-
ciens. Le mensonge et la calomnie sont les armes
courantes de ces derniers. Par l'action néfaste de
ces êtres malfaisants, plusieurs syndicats, lassés de
ces luttes intestines, parlent de s'isoler aussi bien du
mouvement économique que du mouvement poli-
tique.

« Voilà notre situation à Lausanne. Tout notre
temps se passe à lutter contre ces menées désorga-
nisatricés. Il faut écrire aux syndicats, déléguer des
membres à leurs assemblées pour des explications,
bref, un temps précieux est gaspillé. »

Et Baud, qui n'est pas anarchiste, notons-le bien,
de terminer par ces lignes qui nous plaisent comme
un hommage:

« Et tous ces gens-là ont le culot d'appeler les
anarchistes des confusionnistes et des désorganisa-
teurs de la classe ouvrière.

« J'ai travaillé côte à côte avec des anarchistes
dans le mouvement syndical. Pour mon compte per-
sonnel, les étiquettes m'importent peu, pourvu que
l'on agisse et que l'on travaille contre le patronat.
Maintenant je suis définitivent fixé: C'est du côté des
politiciens que se trouvent les confusionnistes et les dé-
sorganisateurs de la classe ouvriere. >

Ils en sont aussi les insulteurs, quand elle vient
heureusement à leur échapper. Le Griitlianer du
17 février a consacré an récent Congrèsde Neuchâtel
« le plus ignoble article qui se puisse concevoir. » Et
pourquoi? Parce que ce Congrès d'humbles ouvriers
a osé demander au Parti socialiste suiase, — dont
l'académique Griitlianer est, croyons-noas, l'organe
officiel — ce qu'étaient devenus aux mains de ce
Parti, — plus exactement,,de son Comité central —
4.000 francs du fonds spécial de secours aux réfrac-
taires.

Tant d'audace méritait bien l'épithète de voyous!
Pour la liberté de conscience. — Le

syndicat des marbriers et tailleurs de pierres de
Vevey vient de quitter sa fédération nationale. Le
Comité en donne les motifs dans une lettre à la
Voix duPeuple :

« Le syndiqué Mariani fut airrêté,l'annéedernière,
à Zurich; mère, femme et sept enfants furent, de ce
fait, plongés dans la misère. Après quatre mois de
détention, la famille demanda au comité central de
la Fédération de lui accorder an secours ; il Te refusa
sous prétexteque Mariani fut arrêté pour « menées
anarchistes»! Le syndicat de Vevey, estimant qu'il
ne doit pas être fait de différence entre les membres
et que ceux-ci ont le droit d'avoir les, opinions-qu'ils
veulent, envoya une protestation, an journal de la

1
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corporation: elle fut mise au panier. Devant ces
abus de pouvoir, la démission de la fédération futvotée.,

« Le syndicat n'en servira pas moins à travailler
1pour la cause du prolétariat. »

,1

Griffuelhes en Suisse. — Dans la seconde
quinzaine de mars, Victor Griffuelhes, secrétaire de
la Confédération générale du travail de France, se
rendra en Suisse pour y donner, sous les auspices de
la jeune Fédération des Unions ouvrières romandes,
toute une série de conférences.

Nous espérons fermement que cette tournée, dont
le succès s'annonce des plus vifs, sera l'origine de
rapports étroits et continus entre les révolutionnaires
français et leurs frères de l'autre versant du Jura.. J

AM. D.
«£'&•

ÉTATS-UNIS

L'affaire Galléani.
— Notre camarade Luigi

Galléani dont nous avons raconté l'arrestation, sur-
venue à Barre le 30 décembre, est actuellement en
liberté provisoire sous caution. j

Son procès devant venir le 25 février devant les
tribunaux. Un mot de notre ami nous apprend que
la comédie judiciaire a été renvoyée au 24 avril. J

D.I
Petite Correspondance

G. C., A COURBEVOIE. — Je vous envoie la chanson'
0,10c.

E. B., A LONDRES. — C'est par erreur que le journal
a été envoyé en Hongrie.

J. L., A TOURCOING. — Tâchez que vos camarades
gardent le livre de Wells. L'aller et le retour sont de
l'argent perdu. Une autre fois je veillerais aux bulle-
tins de commande.

J. R., A LYON. — Scrupules, de Mirebeau, doit se j

trouver dans Farces et Moralités, 3 fr. 25 (franco).
T., A AMBAZAC. — Nous n'avons plus de numéros

de réassortimentdesquatre premières années des T. N.

Vous avez oublié l'affranchissement. Ça fera le 1compte.
Reçu pour le journal: Limeil, Alfred-Charles, 1 fr*

— J. T., à Lomme, 1 fr. — G., à Tourcoing, 5 fr. -
Merci à tous.

T. L., à Verviers. — G. L., à Verviers. — O, D., à
Maraussan. — M. F., à Bourg-Argental. — D., à Jeu-
mont. — F. C., à Rambervillers. — C., à Turin. —*

S., a Genève. — C., à Saintes. — R. P., à Pari.-
Vemve L., au Mans. — F., à Riceys. — B. C., à Mous-
son,, — E. R., à Privas. — B., à Pramanson. — T"
à Marseille. — Reçu timbres et mandats.

L. A., à GENÈVE.
— Oui, nous avons un déposi'

taire pour Fribourg. pour Beauregard.
Reçu pour la révolution russe: 5 francs de An

Siron, Bruges, par M. Noussenoff.

CONVOCATIONS

0 Art et Science. — Dimanche, 10 mars, visite de

l'Usine à gaz de Levallois, 6, rue des Chasses,, sous le

conduite du professeur Mourier. Rendez-vous à 9 h.

15 matin. Porte d'Asnières.

(1 Jennesse libre, 6, boulevard Magenta.(salle Jules)*

- Mardi,12 mars, causerie, par Mauricius :
Notion

de Psychologie (suite).

Ir- A. 1. A.(SectiondesXII*etXXe). —
Rétmi°fl'

jeudi, 7 mars, à 8 h. 1/2 du soir. au siège de la Sec-

tion, 37, rue des Gâtines r Organisation dfun meeting

antimilitarisme pour le 18 Mars.

0 Les italiens sont invités à la grande répnion

antimilitariste, aura lieu dimanche, 10 mars,, àBîfc-I/2

du soir, 6, boulevard Magenta, (salle Jules)..



0 Union Fraternelle des syndiqués du XXe. — Confé-
rences éducatives tous les vendredis, à 8 h. 112 du
soir, 37, rue des Gâtines (Maison du Peuple du XXe) ;

— vendredi, 8 mars, conférence sur le Socialisme et
le Syndicalisme. Entrée libre.

1 Causeries Populaires des IIIe et IVe. — Vendredi,
8 mars, à 8 h. 112, à la Maison du Peuple, 20, rue
Charlemagne: La Propriété et ses conséquences
(suite), par Eugène Martin.

c Orupo liberecana esperantista. — Lundi, 11 mars,
à 8 h. 1/2,1, rue Clément. Cours élémentaire et supé-
rieur d'Espéranto.

Autres cours organisés par le groupe: lundi, à l'U.
P. de Choisy-le-Roi; mercredi, à Aubervilliers (salle
Belet), route de Flandre; jeudi, à la Bourse du Tra-
vail de Saint-Denis.

0 Groupe antimilitariste du Xe. — Dimanche, 10mars,
de 4 h. à7 h. du soir (salles Jules), boulevard Ma-
genta, 6 :

Conférence-concert, avec le concours des chan-
sonniers révolutionnaires et causerie par un cama-
rade. Entrée gratuite.

Mardi, 12 mars,' réunion du Groupe antimilitariste
du Xe, à 8 h. 1/2 du soir (salle Jules), 6, boulevard
Magenta.

* Grande salle du Progrès social, 92, rue Clignan-
court — Le samedi, 9 mars, grand Meeting: Les
Crimes du tzarisme; l'Affaire Tcherniak; la Douma
et le Peuple. Sont invités: Almereyda, Marmande,
Sina Hoy (en allemand), Hermann, Rostovtzeff (en
russe).

0 Lyox. — Groupe l'Émancipation, chez Chama-
rande, 26, rue Paul-Bert, le dimanche, 10 mars, à
8 h. du soir: Chants et Monologues. Causerie con-
tradictoire. par divers camarades.

° Groupe artistique libre, — Soirée, le dimanche,

18 mars, à 8 h. du soir (salle Dagand, Grande-Rue de
la Croix-Rousse: Portefeuille d'Octave Mirebeau.
Causerie par un camarade du. groupe.

La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 8 mars;
Leprince: A tmveis la vie, journal d'un jeune
homme triste; — mardi 12 mars; E. Cordonnier:
Le Sang, sa composition, son rôle (avec projection).

Correspondances et Communications

Pour Ferrer et acken. — Nous avons fait parvenir
à l'ambassade d'Espagne, un ordre du jour, que nous
communiquela Société de Libre pensée: Les Semeurs
de vérités, de La Tour-du-Pin.

Maison du Peuple du XXe, 37, rua des Gâtines (près
la mairie du XX''). — La Commission administrative
fait connaître aux organisations socialistes et révolu-
tionnaires, syndicats, groupes de jeunesse, universités
populaires, etc., qu'elle tient à leur disposition une
vaste salle de 500 places, très bien aménagée pour
fêtes, conférences, concerts, banquets, bals, etc.

Pour tous renseignements, écrire un citoyen
b"bar,

401, rue des Pyrénées,
Tous les dimanches, de 2 h. 1/2 à 7 h., concert-

conférence et bal, auxquels sont
invités

tous les
syndiqués, leur famille et leurs amis. - Entrée
gratuite.- ——————————————

EN VENTE:
tE TRDIARDEUR, par Bonnamour. 175
l'E GIZAND TRIMARD, par Zo d'Axa. 270LEDEHORS 125
FAISEUSE DE GLOIRE (roman) par Paul

S
BRULAT175

ABREs
DE PAILLE, FUSILS DE BOIS (roman),

Par M. Huet175
A GRANDE GREVE (roman) par Malato 175Je rappelle que la maison Schleicher vient d'éditer

lORIGINE
DES ESPÈCES de Darwin, à 2.50,3 fr. en gare.

EPRIMITIFD'AUSTRALIE, par Elie Reclus. 250Ilne
nous reste plus qu'une quinzaine d'exemplairest,

nous nous sommes rendus acquéreurs.

COLLECTIONS DE LITHOGRAPHIES

Voici ce qui nous reste au prix d'édition:
CAPITALISME, par Comin'Ache ;
EDUCATJON CHRèTIEXXE, par Roubille ;
PROVOCATION, par Lebasque;
LA DÉBACLE, dessin de Vallotton, gravé par Berger;
LE DERNIER GITE DU TRDIARDEUR, par Daumont;
L'ASSASSINÉ,par C. L. ;
SOUTENEURS SOCIAUX, par Delannoy;
LES DÉFRICHEURS, par Agard;
LE CALVAIRE DU MINEUR, par Couturier;
CEUX QUI MANGENT LE PAIN NOIR, par Lebasque ;
LES BIENHEUREUX, par Heidbrinck;
LA JEUNE PROIE, par Lochard ;
LE MISSIONNAIRE, par Willaume ;
FRONTISPICE, par Roubille;

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 sur papier
de Hollande, franco 1 fr.40.

Nous avons en dehors de la série: réduction des
ERRANTS, de Rysselberghe, 1 fr. 40 et 3 fr. 25.

Il nous reste un petit nombre:
L'HOMME MOURAXT, par L. Pissaro;
LES SANS-GITE, par C. Pissaro ;

SA MAJESTÉ LA FAMINE, par Luce;
ON NE MARCHE PAS SUR L'HERBE, par Hermann-Paul;
LA VÉRITÉ AU CONSEIL DE GUERRE; par Luce;
MINEURS BELGES, par Constantin Meunier;
AH ! LES SALES CORBEAUX! par J. Hénault ;
LA GUERRE, par Maurin;
EpOUVANTAILS, par Chevalier;
LA LIBÉRATRICE, par Steinlen;

Nous les mettons à 2 francs.
AUN PETITS DES OISEAUX IL DONNE LA PATURE.,

lithographie de Vilette, 2 fr. 25, 3 fr. et 5fr.
L'IXCENDIAIRE, par Luce;
PORTEUSES DE BOIS, par C. Pissaro ;

L'ERRANT, parX;
LE DÉMOLISSEUR, par Signac;
L'AURORE, par Willaume ;

Elles sont en vente au prix de 3 francs.
Tirage avant la lettre de l'affiche de Steinlen 3 fr.
Tirage à part de l'affiche de Léonin. 3 fr.
Il ne reste qu'un nombre très limité de collections

complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition
ordinaire; 150 francs celle d'amateur.

Nous avons également, comme frontispice à nos
volumes du supplément, 4 superbes lithographies en
couleurs qui peuvent très bien s'encadrer également:

Celle du Ier volume est de Willaume (épuisée),
reste quelques exemplaires à 5 francs.

Pour le 2e volume, de Pissaro, 2 fr. ; pour le 3e vo-
lume, de Luce, 2 fr.; pour le 4evolume, de Lebasque,
2 fr.; tirage d'amateurs, 3 fr. 50.

REPAIRE DE MALFAITEURS, par Willaume, tirage
ordinaire, 1 fr. 50; tirage d'amateurs, 3 fr. 50. - Il
en reste très peu des deux.

Album des 52 dessins parus dans la IIe année des
TempsNouveaux,franco 6 francs
GUERRE-MILITARISME (10 gravures). 3 francs
PATRIOTISME-COLOXISATION - 3 francs—
En Vente"Aux Temps Nouveaux"

Aux JEUNES GEXS, par Kropotkine, couver-
ture de Roubille »15

LA PESTE RELIGIEUSE, par J. Most »10
L'EDUCATION LIBERTAIRE, D. Nieuwenhuis,-

couverture de Hermann-Paul»15
A EMILE ZOLA, par Ch. Albert. »15
EXSEIGXEMEXT BOURGEOIS ET EXSEIGXEMENT

LIBERTAIRE,par J. Grave, couverture de Cross » 15

LE MACHINISME, par J. Grave, avec couver-
ture deLuce. *!5

LES TEMPS NOUVEAUX, Kropotkine, avec cou-
verture de C. Pissaro »30

PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE, par W. Tcher-
kersoff *3°

LA PAXACÉE RèvOLUTIOX, par J. Grave, avec
couverture de Mabel>x5

L'ORDRE PAR L'ANARCHIE, par D. Saurin l »
L'ART ET LA SOCIÉTÉ, par Ch. Albert»20
A MOX FRÈRE LE PAYSAN, par E. Reclus, cou-verturedeL.Chevalier»10

LA MORALE ANARCHISTE, par Kropotkine,
couverture de Rysselberghe»15

DÉCLARATIONS,d'Etiévant,couvert.deJéhannet > 15
RAPPORTS AU CONGRÈS ANTIPARLEMENTAIRE,

couverture de C. Dissy»85
LA COLONISATION, par J. Grave, couverture deCouturier. »15
ENTRE PAYSANS, par E. Malesta, couverture

de Willaume »15
LE MILITARISME, par D. Nieuwenhuis, couver-

ture de Comin'Ache. »15
PATRIE, GUERRE ET CASERNE, par Ch. Albert,

couverture d'Agard »15
L'ORGAKISATION DE LA VINDICTE APPELÉE

JUSTICE, par Kropotkine, couverture de
J. Hénault. »15

L'ANARCHIE ET L'EGLISE, par E. Reclus et
Guyou, couverture de Daumont »15

LA GRÈVE DES ELECTEURS, par Mirbeau, cou-
verture de Roubille »15

ORGANISATION, INITIATIVE, COHÉSION, J. Grave,
couverture de Signac. »15

LE TRÉTEAU ELECTORAL, piécette en vers, par
Léonard, couverture de Heidbrinck »15

L'ELECTION DU MAIRE, piécette en vers, par
Léonard, couverture de Valloton » 15

LA MANO NEGRA, couverture de Luce »15
LA RESPONSABILITÉ ET LA SOLIDARITÉ DANS LA

LUTTE OUVRIÈRE, par Nettlau, couverture
de Delannoy. »15

AMARCHIE-COMMUNISTE, Kropotkine, couver-
ture de Lochard. »15

SI J'AVAIS A PARLER AUX ÉLECTEURS, J. Grave,
couverture de Heidbrinck »15

LA MANO NEGRA ET L'OPINION FRANÇAISE,
couverture de Hénault. »10

LA MAxo NEGRA, dessins de Hermann-Paul.. »40
DOCUMEXTS SOCIALISTES,Dal. »40
Au CALÉ, Malatesta»30
ENTRETIEN D'UN PHILOSOPHE AVEC LA MARÉ-

CHALE, par Diderot, couvert, de Grandjouan. »15
L'ETAT,SON ROLE HISTORIQUE,par Kropotkine,

couverture de Steinlen. »25
Aux FEMMES, Gohier, couverture deAgard. »15
LA FEMME ESCLAVE, Chaughi, couverture deHermann-Paul. »15
LE PRÊTRE DANS L'HISTOIRE, par Roméo

Manzoni,franco.»35
LE PATRIOTISME, par un bourgeois suivi des

déclarations d'Emile Henri.»20
LA GRÈVE GÉNÉRALE, par Briand. »10
LANTIPATRIOTISME, par Hervé. »15
LE PROCÈS DES QUATRE, Almereyda :.20
LE ROLE DE LA FEMME, Fischer »25
MILITARISME,Fischer. »25
LA GUERRE, Mirbeau»35
L'EVOLUTION DE LA MORALE, Letourneau. »35
LETTRE A UN PAYSAN,Loquier. »10
TRAVAIL ET SURMENAGE, Pierrot»20
DEUX TZARS, par Mme M.S»30

-*0-

Aux Camarades
'<4'"

Nous avons fait déposer dans les
Gares et chez les Libraires, les deux
brochures de Kropotkine que nous
venons de réimprimer: Aux Jeunes
Gens et La Morale anarchiste. On peut
les y réclamer.

Le GÙant: J. GRAVE.

IMHMMERIEDES TEMPS NOUVEAUX, 4. rue Broca, Paris
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