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tions de la vie et des biens de la personne
bu'name, comme c âtait le cas de la 1 ur

tqu;ë. Et, en ce sens, nous avons applaud
;iV-Wri„ 'libéraleur des peuples balkanIque8
iiiéii qu'ils eussent pu, selon moi, obtenir

-J.#)lt,r,t.; sans .1iUcun sacrifice df
,.viè« humaines^ si le concert européen n'a
'.vaiTpfcl été divisé et avait exercé une pres.
sion sérieuse sur la iurquie.

KfiUs pour celles des ru> t'onalités où ia

humaine -n'è,,t pas en danger, nous pen
sons qu'eues n'ont pas le druit de se r'évoi-

;ter, CuIl qu'un-autre pays nu pas le droit
de faii'G pour elles une guerre de deli-
vrance. C'est ainsi, par 1:':1I',emple, que 'a
majorité: des Anglais acceptent la silu-Htioo

'ac.*i-iell«-de l'Alsace. Le maintien de la paix
eUf'¡fwPfloe est une nécessité supérieure
Ë ix revendications des petits groupements
naliôftaux qui se trouvent lés'tis dans leurs
inparticuliers ou leurs convictions
intimes- ™

jfev.-,sv#i4--paaple..xrai-me paralir^ait, en et
moment, avoir le droit de revendiquer sa
lis rté. au besoin, les armes à ta main,
,pa.T':e qui' est encore exposé à de perpe-
:tuels massacre*,' c'est le peuple arménien
s'-a question dArménie est la s^-ule ques-

«, • de; nationalités qui intéresse vivement
"ibéraux anglais en ce moment. il mîmn'^ que si la Turquie n accorde pas h

Krrnè des rp,forme¡:: sérieuses, avec un

ce
aSè européen, il vaudrait mieux lals-

;
lâ'mW rnBttc.e la, main ,sur I Arme-

Ûieï.;
. f^ Frmaçais ont le moyen d'obliger

•o
r

m rouit il accorder des réformes 6\ 1 Ar-
18 I ' q

h n'onl qu'à ne pas lui donner de

r. ,
Int Of¡cl'H,lnllcl, ici, parmi les li-bépux,a;;^|°""rd^n^Ssa^aïciers

sans
iCr7aSntqià îfruTqurLnsêlexigefê^

AnnAniens. Nous espé-
?;:nancè;SenPdant;, t
Dnl¡mprgue troublera

.
lyius ^

I'F,iit.()Pe et se f cNè IIhAnu"J
A

hL l'entente franco-anglaise
eT'-- '^KSr. "7

1 s manieurs 1
Il veulent, en. pf-

diale sont leq,libér,,iilx. x. à cause d'ul,
tet. I*tié avec a îrftérêt. Or, les
pri-Hpé et non pour ;aWes que l'intérêt,
principes sont pIns France. pour rendre

|' faut donc que la h-ran, ^niir1p s'ao
IVW«I» '-""'San"

et qij'plie U
S&TSVS. ^
ir>. acte .nnjuslice contrairec à J™^on

dansn'usait naï du poil-
\.emQtiifu.la:1111fr;:¡nee Vnr 1» Tlirquie, ce:'

IpsmeÜleurg parti-

•,n« de l'entente cordiale.
Jean PELISSIER.

Hors de France

La Note hellénique
Ljï>is' 22 février. - La noté par laquelle

lu Grèce vient de répondre aux puissances

an s met de l'Epire et des îles de 1Egee, e.t
a :,îonne à cé qui avait été annoncé, c'est-

i-u re. que la Grèce accepte sans réserve
les décisions des puissances et se contenue
de demander sur certains points des ga

ra ties auxquelles l'Europe navait pas

songé et qui sont pourtant mdispen.ables.rë-
Le passage le plus intéressant de cette r
nor se est celui par lequel la Grèce de-

mande une rectification de ia trontlè^
liàiiaise. A vrai dire, elle ne demande

pas que cette rectification soit faite exclu-

.v .rnent à..son proti.t. ; elle offre de céder
à son .tL)ur à l'Albanie une nouvel e éten-

;i ie de 'côtes, qui ferait descendre la fron-
t..realbanaise du cap Stylos au cap Poga.
n, : ; elle .ûttr.e.., en 'outre, de aire don à
l'Albanie d'une somme de 2,oOO.uOO francs.
G3 qu'elle demande en échange, c'est la

r ; •oèessiun d'une partie de la vallée u'Ay-
pacastro, au sud de cette dernière ville.

fj serait étrange de chercher à défendre
lCf",1ntérêts de la Grèce contre la Grèce
tie-même, et puisque le gouvernement

tlt: é nique fait des propositions de cette
î : are, est -qu'il compte y trouver, quel.

que avantage. Mais on se demande corn-
orot, si les circonstances le permettaient

L;'-. jour, la Grèce pourrait revendiquer
F;.>ire septentrionale, puisque son argu-
t '-ntation d'aujourd'hui semble faite pour
r. trime .toute revendication ultérieure. En
,-r -t, depuis l'ouverture de la conférence

' Londres, la. Grèce réclamait, pour des
a sons ethnologiques, stratégiques et éco-

0' niques, toute !a région située au sud
Ghimarra, de Tépéléni et de Korytza ;

voici qu'aujourd'hui elle ne réclame
p, s, 'R',f nom des mêmes droits, que quel-

s villages de la vallée cTArgyrocastro.
;omment les adversaires de la Grèce,

4, so.p< nombrpux, tenaces et habiles,
1 cfl p-ronteratent-ils .pas pour affirmer
.'Te l'argumentation de la Grèce, en ce qui

ro-:cerne Knrytza, Tépéléni, Chimarra,
îétvino, yariti-Quaranta, Argyrocastro et
^ent autres villes et villages était inexacte,
HiïsqiVelJë se contente aujourd'hui de ne
ré larrtèr que quelques agglomérations du
si*!- ?

f.e' djTémrrië, è'n effet, est rigoureux : ou
bit h h Grèce doit renoncer à tirer argu-
"TIent des considérations j'ordre ethnique
et stratégique ét 'iiicliner devant la force
sans cesser ''''affirmer ses droits, ou bien
ce: considérations',doivent s'étendre ftlS-
qi'tlaiîx'" '!i!T)iJps dés territoires helléniques,
c'èst^-^ire.JT1;:;qUà Valona ou tout au
n,nin;.: jnsqu"à Chimâna.

"D'é~ plus.Jën.cédant .à l'Albanie une nou-
velle partie 'de la cote épiroté, el,., fortifie
les^nrét.entious de !'!la)ie sur le canal de
CftFToik' de- n'est plus un secret pour per-

sonne que l'Italie rêve de mettre la main
sur l'île de CorfOll et n'attend pour cela
qu'une circonstan^ e favorable. Or, ce rêve
va se trouver MI nguiierement encouragé
par l'extension de la frontière maritime de
l'Albanie italienne, il ne faut pas oublier
que toute concession faite à l'Italie est
pour elle un motiJ d'exiger davantage et
qu'en montrant t<t. [It de complaisance la
(trèce invite en q'J elque sorte ses adver-
saires à persister

1
Jans leurs convoitises.

C. V.

Le Voyage à Paris

des Souverains anglais
Londres, 22 févriî e r. — Sir Francis Ber-

tie, ambassatdeur d ' Angleterre, est reparti
pour Paris. Il emp.J rte le programme qui
a été arrêté dans lm ;S grandes lignes des
dispositions prévues

,
pour la visite des sou-

verains anglais à Pa ris. Les détails en se-
CO/Jt réglés très pro.c hainement.

Le journal (1 New s of The World » re-
produit un bruit se i on lequel le marquis
de Crewe, actuellen.n ent secrétaire d'Etat
pour les Indes, sera nommé ambassadeur
à Paris avant la fin de l'année.

Les Finances russes
Saint-Pétersbourg, 2'2 février. — Le nou-

veau ministre,des fin n urices, M. Bark, a ré-
pondu à la comnlissi g ln des finances de la
Douma à une question qui lui était posée
touchant la nécessité de conserver les ré-
serves d'or de la Ri t ssie à l'étranger.

Le ministre a déclaré que cele mesure
s'explique par le fait ejue le solde du bilan
commercial de la Rt;ii,-ioe n'est pas suffi-
sant pour effectuer k«5 paiements nécessi-
tés par les emprunts. Cet argent se. trouve
d'ailleurs exclusivemein t placé dans des
maisons solides qui cc>. nstituent la garantie
la plus sûre de rinta,cigibiiité de ces som-
mes d'argent.

M. AJexienko, prési( i ent de la commis-
sion du budget de la Douma, est nommé
membre du comité de: s finances. Ce comité
est la plus haute des institutions appelées
à délibérer des questions relatives à la
politique financière def l'Empire,

En l'honneur des Labouristes
sud-africains

De notre corresponilant particulier :
Londres, 22 février. La Fédération gé-

nérale des Trade Unions, le comité parle-
mentalre des syndicats britanniques, la
Société fabienne, les coopératives, te la-
bour party et les div(;rs partis socialistes
de l'Angleterre se sont mis d'accord pour
faire une réception enthousiaste aux lea-
ders ouvriers déportés ,de l'Afrique du Sud,
non pas précisément 1 e• jour de Leur arri-
vée, mais un peu plus: ard dans la se-
maine, afin d'avoir le temps nécessaire
pour les préparatifs. Nous aurons à Lon-
dres trois manifestations imposantes : un
meeting au London Opér a House, vendredi
prochain ; un meeting à l'air libre, à Tra-
falgar Square, samedi, et une démonstra-
tion populaire à Hvde Pfark, dimanche. Il
y aura aussi des actes analogues dans tou-
tes les grandes villes -du Royaume-Uni..—
T. M.

La Question de l'Arbitrage
aux Etats-Unis

De notre correspondant particulier :
New-York, 22 février. — Le président

Wilson a reçu, hier soir, les membres de
la commission sénatoriale des affaires
étrangèr.es et leur a déclaré qu'il s'oppo-
sera à l'adoption de tout amendement aux
traités d'arbitrage qui serait .de^nature à
empêcher les autres. nat!o&% (i'âccepte.r^es
termes du traité, notamment la motion des
républicains tendant à exclure d:j texte
tous les cas ayant trait à t'a.pplicauon de..
la doctrine de Monroë et notamment i
question des droits préférentiels dans le
canal de Panama.

•
L'attitude du président

est logique. Si l'on exclut du toxte les con-
flits en question, les seuls précisément qui
puissent donner lieu à une rupture diplo-
matique. le traité d'arbitrage devient une
chinoiserie et n'a plus de raison d'exister.
— W.

LE MAROC
Les bonnes Dispositions de quelques

Tribus
Rabat, 22 février (Fez). — Le chef du

service des renseignements de Fez s'est
rendu à Aïn-Bitte, où il s'est entretenu
avec Rechi-Ahllled, chef de guerre des tri-
bus Beni-Ouarain, dont le territoire est
limitrophe de la route de Fez à Caza. Celte
entrevue fait prévoir une détente sérieuse
dans l'attitude de la confédération des
Beni-Ouarain à notre égard.

Meknés, 22 février. — Le khailifat d'A-
gnebli-Zaiami est venu de la part d'Agne-
bli affirmer les bonnes dispositions de ce-
lui-ci, ainsi que celles de la tribu Zgougou
qu'il commande ; il demande l'occupation
du pays et l'installation d'un poste.

Un Lieutenant autrichien
condamné à être pendu

Vienne, 22 février. — Le lieutenant Jan-
dric, convaincu de haute trahison en fa-
veur de la Russie, vient d'être condamné
à la pendaison.

Il est probable cependant que la peine
sera commuée par le souverain en travaux
forcés à perpétuité.

Notre Région au Travail
Au Pays de la Porcelaine

Une Enquête sur les Ressources et les Industries de
la Région. — A la Frontière du Midi. — Une Ville
d'Artistes et d'Artisans. — La Concurrence alle-
mande dans la Céramique. — L'Histoire des petites

Tasses à Thé,

(Ph. Sauvadet).
LE MUSEE DE LA CERAMIQUE ET DE L'EM)AILLERtE A UMOGES

1

Limoges, 22 février. — Nous avons énu-
méré les grands travaux appelés à procu-
rer à notre régiun le développement com-
mercial, industriel et agricole auquel ses
richesses lui donnent droit, il nous faut
maintenant voir les populations méridio
nales .au travail.

Jusqu ici, les Méridionaux ont été bien
méconnu. Puètes, orateurs, ténors !... Les
éloges mêmes quon leur adressait parais-
sait de sous-entendre qu'ils n étaient ni
laborieux, ni persévérants, ni pratiques.
On ne s'explique pas comment cette lé-
gende a pu se propager quand on voit nos
compatriotes à l'œuvre. Sans doute, le
M lui est avant tout une région agricole.
Mais l'agriculture elle-même se transforme
et devient une industrie et, déjà dans nos
départements, on exploite ou on se pré-
pare à exploiter les richesses du suus-sol
et les formidables réserves de force de la
houille blanche.

Nous allons parcourir, le crayon à la
main, le cercle qui part de Limoges, tou-
che à l'Aveyron, à 1 Hérauti, atteint la Mé-
diterranée, longe les Pyrénées, remonte
l'Atlantique jusqu'à Bordeaux. Nous mon-
trerons le monde méridional du travail tel
ou'il est, en toute impartialité, et nous
profiterons de l'occasion pour dire ce que
nos industriels, nos agriculteurs et nos-
commerçants demandent pour étendre le
champ de leur activité.

***

Certes, il serait un peu téméraire d'an-
nexer au Midi te département de la Haute-
Vienne, Sans doute, en y mettant quelque
bonne volonté, trouverait-on des raisons
d'ordre historique permettant de rattacher
au Sud-Ouest la région de Limoges. Mais
lé Midi est assez vaste pour qu on n e-

prouve pas le besoin d'en reculer les limi-
tes. La Haute-Vienne appartient au Cen.
tre : ne la lui disputons pas. Pourtant,
elle es, à la frontière du Midi.

Le Midi ravonne jusqu à la Haute-vien-
ne Rayonnement intellectuel et économi-
que.Toulouse a un grand prestige auprès
de Limoges. Il y a entre les villes des affi-
nités ! Celle-là. peuplée d'artistes et d ar-
tisans, devait sympathiser avec Toulouse.

' Encore que l'industrie de la chaussure
prospère dans la capitale du Limousin,
que celle des draps et le commerce des
tissus en gros prennent d'année en année
une extension nouvelle, c'est par la porce.
laine que Limons est connue de 1 Ancien

et du Nouveau Monde..
Or. nous avons trouvé soucieux les fa-

brirants de céramique, et leur souci com-
mimique de l'inquiétude aux vingt mille

nersonnes q-u. de près ou de loin, dans la
Haute-Vienne, sont intéressées à cette in-
dustrie.

P
'

Les Yankees veulent 25 Millions

Hâtons-nous de le cure : c'est un ma-
laise tout passager, qui provient d'une
cause fortuite et qui disparaitra avec elle.
Il s'agit d'un différend survenu entre les
porcelainiers et la douane américaine. Les
hUat-s-linis sont de grands amateurs, de
grands acheteurs de porcelaine. Alors que
partout la faïence, par ses bas prix, con-
currence le produit à base de kaolin, ce
dernier a conservé toute la faveur des
Yankees. Ils ne veulent pas connaître d'au-
tres vaisselles, ils n'admettent la faïence
que comme décoration. Ils prétendent, et les,
Limousins ne le démentiront point, que la
porcelaine, à cause de son émail cuit avec
la pâte, faisant corps avec eile, peut seule
assurer aux ustensiles une méticuleuse
propreté. Seule, après un simple lavage,
elle ne conaérve pas l'odeur des aliments.
Voilà pourquoi les Américains, qui ne

transigent pas avec les préceptes d'hy.
giène, affectionnent la fabrication de Li-
moges et l'importent en grande quantité.

En 1680, la valeur des marchandises en
voyées en Amérique était de 3,800.000 fr.
Trente ans plus tard, elle était de 8 mil-
lions 100,000 Cr,

Or, en 1907, les représentants du dépar-
tement des finances américaines se ren-
dirent à Limoges et signèrent avec les fa-
bricants une convention relative aux
droits de douane. Cette convention joua
normalement jusqu'en 1911. A ce moment,
les Etats-Unis la dénoncèrent, mais la
chambre de commerce, le gouvernement et
l'ambassadeur de France, joignant teurs
efforts, en obtinrent la prorogation jus-
qu'en septembre 1912, époque à laquelle
de nouvelles taxes douanières furent mises
en vigueur.

Rien de plus simple, de plus conforme
aux usages interwt:iJ!1aux. Aussi quelle
ne fut pas la surprise des exportateurs li-
mousins lorsque !e département des finan.
ces américaines leur notifia qu'il considé-
rait comme viciées toutes les factures fai-
tes à Limoges aux conditions et sous l'em-
pire des conventions de 1908 et que, en
conséquence,. il leur réclamait un arriéré
de droits, une indemnité d'environ 25 mu-
tions !

— Mais cette prétention est insoutena-
ble, disons-nous au président de la cham-
bre de commerce. Aucun tribunal n'y peut
faire droit, pUlsqu'e,n î'occurence le Amé-
ricains renient leur signature et déchirent
le traité qu'ils ont elabijré,;^,

T: •

— Sans doute,'nous répond notre inter-
locuteur. Nous savons bien que nous ne
débourserons pas cette somme énorme.
Ce qui nous contrarie, c'est l'effet- moral
produit par une telle querelle. Limoges a
une réputation universelle. Encore qu aux
yeux de tout homme de bon sens, la re-
vendication américaine apparaisse dérai-
sonnable, il se trouvera des gens malin-
tentionnés pour prononcer le mot de fraude
au sujet de cette affaire. Et puis, il y a le
crédit, toujours craintif. Les banquiers
nous connaissent ; toutefois, elle peut pro-
duire auprès d'eux une ffteheu^e impres-
sion cette histoire de millions qu'on nous
réclame ! Nous demandons aux fabricants
si le gouvernement .des Etats-Unis s'ima-
gine vraiment qu i] pourra lever sur Li-
moges une aussi forte contribution.

— C'est un procédé, nous disent-ils, qui
tend fnalheureuseJTlent. à s'implanter dans
les affaires. On réclame une grosse somme
dans l'espoir d'obtenir une transaction
avantageuse. C'est la POlitique du poing
sous le nez !

Quoi qu'il en soit, l'ambassadeur de
France aux Etats-Unis s'est déjà rendu à
Limoges pour discuter de cette grave
affaire. Des négociations ont été entamées
en haut lieu. On peut espérer que le. con-
flit s'apaisera et que les oons rapports en-tre Limoges et New:York ne seront point
compromis.

Méthode geiwque
Les fabricants nous confient encore que

les Allemands leur font une sérieuse con-
currence aux Etats-Unis et ailleurs. Les
Allemands sont servis par la modicité des
frais de transport qui permet de faire ve-
nir à bon compte le combustible aux usi-
Limoges des personnalités étrangères au
qui en est assez éloigné.

Pourquoi, la porcelaine d'outre-Rhin ob-
tient-elle quelque succès à l'étranger '1 A
Lomiges des personnalités étrangères au
monde de la céramique croient le savoir.
Avant de l'exposer, d'après leurs dires, il

aut voir comment dans cette industrie les
commandes sont données. La qualité de
,'article est uniforme ; ce qui varie, c'est
e décor. Le dessinateur soumet un projet
le décoration au fabricant qui essaie de
jeviner, parmi les esquisses, celles qui
plairont au public.

11 y a un style dans les peintures qui
ornent les petites tasses : [,a couleur, iki 1

[orme des ornements doivent s'harmoni-
ser avec le mobilier et certains tons, cer-
tains traits ont une vogue dont on ignore
la cause. La mode n est-elle pas capri-
cieuse dans tous ses domaines ? Le décor
tracé, l'industriel le fait reproduire
des procédés çhromolithographique£. OU
est-il le temps où l'on peignait la porce-
laine ? Maintenant la presse tire à des mil-
liers d'exemplaires le dessin qui est décal-
qué sur chaque article. Or l'exportateur
a coutume d'envoyer un échantillon, une
maquelte du dessin, à ses clients qui là-
desLls choisissent et passent leurs com-
mandes. i

Les Allemands, nous a-t-on dit, agiraient 1

autrement. Ils ne soumettraient pas de pro-
jets à l'acheteur. Ils lui diraient : Faites- 1

nous connaître le modèle que vous oésl-
rez, celui qui vous plaira, quel qu'il soit.
Nous le reproduirons 1 Pput-êtrp les expor-
tateurs de Limoges auraient-ils intérêt à
s'inspirer de cette méthode 1 Simple remar-
que du voyageur •

qui répète ce qu il aentendu et non conseil car le fabricant sait
mieux que quiconque ce qu'il doit faire
pour vendre sa porcelaine.

Les Limousines poudrées

Nous voici dans l'usine qui la fabrique.
Nous voyons transformer le kaolin en une
pâte fine et pure dont la machine s'empare,
qu'elle comprime, à qui elle donne la forme
de tasse, d'assiette, de plat. Même pour
fabriquer le mince filet décoratif qui de-
mande pourtant le concours d'un peintre,
la machina joue un rôle important. Sur la
petite tasse, le professionnel est penchée
ce n'est pas son pinceau qui bouge, c'est
la tasse qui tourne mécaniquement. Sui-
vant que l'artisan appuie plus ou moins le
pinceau, le filet et plus ou moins large. Et
c'est une merveille de voir la régularité de
ligne qu'il obtient 1

Les femmes travaillent aux côtés des
hommes. Elles sont mouleuses, garnisseu-
ses, calibreuses, retoucheuses, choisisseu-
ses, peintres, poudreuses, décalqueuses,
brunisseuses. Pour préserver leur cheveux
de l'abondante poussière qui volète, elles
se coh'fent de casquettes en papier bleu et
rouge, moins gracieuses que le barbrchft
d'autrefois. Leur visage est poudré, mais
point par la poudre de riz. Les usines sont
bien Ve itilées, du moins celles que nous
avons vues. Cela n'empêche pas l'absorp-
tion de particules minérales qui fait payer
aux porcelainiers et aux porcelainières un
lourd tribut aux maladies de poitrine.

Il y a bien du chômage en ce moment
à Limoges. Le calme des transactions qUI
e marqué l'année écoulée en est la cause.
Quand la paix de l'Europe a cessé d'être
menacée, quand la crise balkanique s'est
apaisée, c'est le Mexique et les Etats-Unis
qui ont empli le monde du bruit de leurs
querelles.

Aux deux continents l'horizon s'est-il
éclairci ? Patrons et ouvriers limousins le
souhaitent, car il faut, un ciel serein pour
qua reprennent les affaires !

BONNEFF.

La Grèvedes Mineurs

A cause de l'Article 11. — L'Assi-
milation des Ardoisiers. — Syndicat
contre Syndicat. — L'Effervescence

au Pays Noir. — A la C. G. T.
Paris, 22 février. — Nous avons publié

la nuit dernière, le texte de la circulaire-
envoyée par le secrétariat général de la
Fédération du sous-sol à toutes les orga-nisations adhérentes et déclarant en prin-cipe la grève générale des mineurs. On
connaît l'origine du conflit. Lors du récent
Congrès de Lens, la Fédération des tra-
vailleurs du sous-sol avait décidé de re-courir à la grève générale dans le cas où
le Sénat ne supprimerait pas l'article 11
de la loi sur les retraites des ouvriers mi-
neurs et n'accepterait pas 1 assimilation
des ardoisiers aux ouvriers mineurs.

Or, le Sénat, précisément dans son vote
de vendredi dernier, a maintenu l'art. Il
et repoussé l'assimilation des ardoisiers.

Les Fédérations et syndicats régionaux
adhérents à la Fédération,du sous-sol ont
déjà examiné la situation. Dans la Loire,
le Comité fédéral des mineurs a décidé la
cessation du travail pour demain matin ;
à Aubin, la chambre syndicale a décrété
la grève générale pour lundi matin ; à
Graissessac et à Cransac, la grève a été
décidée également pour lundi ; en Saône-
et-Loire, on ne semble pas très disposé à
la grève, et, à Carmaux, le syndicat s'y
serait déclaré nettement hostile ; le con-
seil de la Fédération des mineurs de
houille, qui groupe les vieux syndicats du
Nord et du Pas-de-Calais, doit se réunir
mardi « pour prendre les dispositions que
comportent les conditions dans lesquelles
la loi aura été votée Il.

Mais il est bien évident qu'il ne pourra
que se déclarer satisfait puisqu il a ob-
tenu, comme il t'exigent, le maintien in-
tégral des dispositions de l'article 11. Son
organe, la Voix du Mineur, dans un arti-
cle intitulé » Une Aventure insensée » ex-
plique que les fonctionnaires de la Con-
fédération et les dictateurs de la Fédéra-
tion du sous-sol ne feront nas grève con-
tre les compagnies minières, ni contre
les pouvoirs publics, mais uniquement
contre Ras!v el les vieux syndicats.

Les vieux-syndicats Basly et nous, les mi-
litants, n'avons pas à nous émouvoir d'un.

pareil accès de folie ; nous savons ce que ^p. s de combat comme l'a dit ispiri ellenient une tois notre afin Lancette.
fédéraux ne sont bourrés que de

dirons-nous
prétentionToutn'estau qu .usune ignoble avenlure.quelaleurmi-
De quels movens qu'unematériels dIsposeAu mi-nuscule fédération bartuelli:,te

? baut dehuit 'ours ses troupes, mourant [Jedevrorn-elles pa avoir recours à la mendicité ? Et pour triompher avec des revendi-cations si délicates que le minimum sa'aire, qui nécessitera dans son aSiirStion
Plusieurs catégories suivant. les Lésïons
— les retraites à cinquante d-a.e et vin^t
cinqfaire a"! de service ~ Il faudrait peut

"tre
grève quatre mois : or. est-on c,,apable,nnnP°^r J.he,jre> sans courir A la débandade.

LrLa déroute, à l'anéantissement pour long:£ pel,Jt-êtresa]t? de l'orgar) isntion synrl
"afê

îïn mfiL aux actes désespérés aux rnsallades et à la prison, de tenter Suhita'pree'"
a rèftbsatior) d'une tele prétention ?A Douai le Comité régional de la Fédé.ration nationale des travailleurs du sous-sol s est réunie ce matin. Parmi les (i<mà.pués présents se trouvaient MM. Rflrtne; etbeorget, du bureau national fédéral, et M.Rroutchoux. Le comité s'est occupé de" ^questions intérieures et de la grève votéepour dimanche par les mineurs de laLoire Un communiqué sera fait à !apresse dans le courant de ''après-midi

Mais de son côté, t1 Douai ésaU>ment
Je conseil d'administration du Syndicat des
mineurs du Nord s'ps tréuni à son sif'ogp, cematin, sous la présence de M. Géniaux,député. Il a voté l'ordre du leur suivnnt •Après avoir épuisé son ordre du jonr, leconseil a pris ronnaissinre de la dérlarationde grève Générale lancée par la Fédéra-tion des travailleurs du sous sol- il met les
•oiiyrtrers en crarde contre rette mnnœuvreaui est di ri crée rontre (-ii-Y pour satisfaire lahaine de quelfrnes individus qui ne ne-uvent
ontilll!prp'I' ? résultats (TTlP vos nr<:rFlnic;FltinTIs

£éïaa t ne sp référer (Tilliiix ordres de
nonr

lfr^-1nn, réunira le 21 février 0

le
cLrfi'l la loi ries retmitPs parSénat dans sa séance du 20 février.

CE OrUN DIT A JA c. G T.
Paris, 22 février. - A la C. G. T. on dé-

cialait, hier : « Le vote du Sénat est unvéritable défi porté aux mineurs, a;dbord
il a refusé d 'adiiiettre, comme pourtant

l'avait fait la Chambre, l'assimilation desardoisiers et. des miniers aux bouilleursEnsuite, il a fixé à 55 ans l'àge de la re-traite, alors que les mineurs réclamaient
celui de 50 ans Enfin, il a maintenu dur
comme fer, l'infâme article 11. Et, comme ^
conclusion, le Sénat vient de forcer les mi., \
neurs à la grève; auront-ils la patience
d attendre le 1er mars, date (J'u'ils ont eux-même fixée au congrès de Lens pour l'en-
tente en vue d'un effort commun ? »

LES INSCRITS MARITIMES
La Fédérations des inscrits maritimesadresse un manifeste à ses groupes pourles inviter à prendre sans délai « toutes

tes mesures utiles Il pour soutenir la grèvedes mineurs. Les inscrits devront,
Il com-me première mesure », se refuser à touttransport de charbon étranger dans nosports.

LeMouvementde grèves'étend
Cransac (Aveyron), 22 ' février. — Au

cours de la réunion tenue ce matin, salle
de la Maison du Peuple de Cransac, cinqcents ouvriers environ ont approuvé les
décisions prises par le syndicat des mi-
neurs et voté par acclamation la grève
générale pour demain.

Decazeville, 22 février. — Ce matin di-
manche, à la première heure, des affiches
ont été apposées en ville pour annoncer
aux mineurs que la grève générale venait
d'être déclarée.

Voici l'appel lancé par la chambre syn-
dicale des ouvriers mineurs de i'Aveyron :

Il Le Sénat ayant voté la loi des retrai-
tes en*" écartait de ses ^avantages les ar-

,doisiers et les ouvriers mineurs des mines
métalliques qui étaient assimilés par le
projet de loi voté par la Chambre des dé-

,
pu tés, laissant subsister au contraire lar-
ticle 12, aujourd'hui article 11, si néfastes
pour tes retraites acquises ou en cours
d'acquisition, le maintien des caisses de
liquidation. le syndicat a reçu mandat de
vous faire connaître que la grève générale

,it,nmédia te est déclarée dans tous les cen-
tres miniers de France.

» A ce sujet, vous êtes invités à assister,
à une réunion du personnel des mines du
fond et du jour, qui aura lieu aujourd'hui
22 février, à trois heures d^ soir, salle de
la mairie, à Decazeville.

Decazeville, 22 février. — A la réunion
qui a eu lieu hier soir dimanche, à la
mairie de Decazeville, 300 à 4.00 mineurs
ont décidé à l'unanimité la grève géné-
rale pour deniain..

Le mauvais temps avait sûrement em-
pêché d'autres mineurs d'assister à la réu-
mon.

Le citoyen Mazars, secrétaire du syndi-
cat, a pris la parole. Il a engagé les ou-
vriers a chômer et à ne reprendre le tra-
vail que sur l'ordre du syndicat.

Alais (Gard), 22 février. — Les mineurs
d'Alais se sont réunis ce matin dimanche,
à la Bourse du travail. Sans discussion et
dans un calme parfait ils ont décidé la
grève générale pour demain lundi.

L'ordre du jour suivant a été voté à
i'unïtiii(nité : « Les mineurs -l'Alaiq, réunis
à la Bourse du travail, après avoir en-
tendu les camarades Chapon, Chabrolin et
Mazet, sur la situation créée par le vote
du Sénat, décident de respecter les déci-
sions de Lens, proclament la grève géné-
rale pour lundi matin 23 février et décla-
rent qu'ils ne rentreront à la mine que
sur l'ordre du Conseil national. Il

Dans l'après-midi, une seconde réunion à

*

eu lieu à la Bourse du travail. Les mineurs
étaient encore plus nombreux qu'à la réu-
n'ion du matin. Ils ont décidé d'organiser
une réunion pour demain lundi, à 9 heures
du matin, où tous les mineurs sont invités.
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UNE MAIN
ROUGE
SUR LE MUR

GRAND ROMAN DRAMATIQUE INEDIT

Par GRÉMIL

3e*voïïs donnerai ce qu'il faudra, mon
û's 5

.Le jeune hobereau ne put retenir un
soupir, de contentement.

", bon ! songea-t-il, je vais toujours
fairë,'Une ballade à Paris dans de bonnes
'OluiTljoris r11 "Érmiis, la perspective d'épouser Emma
ne. lui déplaisait pas autrement. Le char-
in.nt garçon se sentait disposé, à la ri-

gueur,"-àv se conduire vis-à-vis d elle en par-f^'tiaj.an't hbiïime — pendant trois ou qua-
-'"e mois..

Après, on verrait.
mais... il y avait le futur beau-

frèr#... ce damné André, dont il ne serait
pas facile de vaincre les préventions !

Comment faire. ?
A. cette, interrogation, Mme de Saint-

Sauves répondit par un sourire.
_.Puia se. penchant à l'oreille de son fils,

elle murmura tiuit bas des paroles mysté-
neuseia. qui parurent émouvoir et surpren-
dre protoi1dérhenlle beau Gaston.

Une heure a»rës cet entretien, il avait
bouclé sa valise et pris son billet pour Pa-
jTis à la gare de Verntml

Rn descendant du train. à la gare Saint-

Lazare, il s'était fait conduire à son hôtel
habituel. et contre son habitude, au lieu de
passer la nuit dans les lieux de plaisir
montmartrois, il avait dormi fort sage-
ment.

Le lendemain matin, dispos, en toilette
élégante, un sourire suffisant sur les lè-
vres, l'œil conquérant, il sonnait à la porte
d'André.
*Nous venons de voir comment l'entretien

avait débuté — plutôt mal.
Mais Gaston de Saint-Sauves n'était pas

facile à démonter, et la leçon maternelle
avait porté ses fruits.

Sous les dures paroles d'André, il courba
la tête, et son visage exprima le chagrin
le plus sincère.

; — Monsieur, lui dit-il, je ne suis pas
' venu, croyez-le bien, pour plaider une
cause que je sais mauvaise, mais pour
vous supplier d'excuser des torts impar-
donnables,

Cette attitude repentante eut en effet
pour premier résultat de désarmer un peu
André.

li .ne croyait en aucune façon aux re
mords de conscience du pleutre. Mais il le
voyait si obséquieux, si résolu aux plus
grandes platitudes, qu'il se dit :

« — Je ne peux tout de même pas me
montrer avec ce pauvre type aussi inso-
lant qu'il le mériterait : ce serait 'le ma
part peu élégant !... »

Il laissa, bénévole et amusé, Gaston de
Saint-Sauves lui débiter un chaleureux dis-
cours en faveur du pardon des off-3 ises

— Je suis prêt, ajouta-t-il, en frappant
sur son coeur à grands coups, a prendre
toute la responsabilité de ce qui m*in,,.%,ii-
be, mais je ne voudrais pa-s qu'il v eut à
ce suiet le moindre malentendu entre
nous...

— Que diable voulez-vous dire ? ne put
s'empêcher de répondre André.

1^'autre n'attendait que cette invitation à
parler.

— Ah 1 s'écria-t-il, il y a, je vous assure,

dés moments bien douloureux dans l'exis-
tence 1... Certains conflits ne sont pas tou-
jours faciles à résoudre... Oh ! je ne dis
pas cela pour diminuer nies torts... Mai's,
pourtant, songez à mon trouble, à mon
embarras, à mon chagrin prolond, quand
je me suis trouvé pris entre ia parole don-
née à une fiancée que j'aimais et les or-
dres d'une mère à laquelle je n'ai jamais
désobéi !...

Après avoir lâché cette suprême plati-
tude, ce cynique mensonge, cette goujate-
rie incomparable, Gaston de Saint-Sauves
garda le silence, attendant de voir coin-
m. -t sa deiense serait accueillie.

Elle le fut par un éclat de rire mépri-
sant.

— Ah bah ! fit André, c'est votre maman
qui vous a conseillé de vous conduire en
malhonnête homme ? Eh bie,n, je ie re-
grette deux fois : une fois pour elle, et une
fois pour vous !

— Ma mère s'est trompée, monsieur !

mais c est par un sentiment excessif de
l'honne-r que...

André, pâle de colère, ne le laissa pas
achever. Il se dressa contre le hobereau,
et d'un geste de menace lui indiquant la
porte :

— C'en est trop 1 gronda-t-il. Sortez,
monsieur !

Gaston de Saint-Sauves ne bougea pas.
— Vous êtes donc bien lâche ! continua

Berthoulet. Vous avez toute honte bue !...
Joli personnage, en vérité, que ce drôle
qui parjure sa paroie, calomnie ceux qu'il
a trahis et se défend ensuite en accusant
sa mère !... Allons, prenez la porte, gou-
jat !...

Et André se préparait à pousser par les
épaules le triste sire qui, défait, humilié,
ne bougeait pourtant pas d'une semelle.

—
Monsieur !... balbutia-t-il, par grâce 1

écoutez-moi ! J'étais venu pour vous ren-
dre service...

r—r Un service, à moi, maître hypocrite î 1

À *

— Oui... à vous !... Jarjaille...
— Quoi, Jarjaille ?...
— Il est au Vert-Pré !

La stupéfiante nouvelle produisit l'effet
escompté. André ne nuit pas le geste qu'il
allait esquisser sur la personne de Gaston
de Saint-Sauves.

— Au Vert-Pré ? répéta-t-il, Jarjaille est
au Vert-Pré ? C'est un conte à dormir de-
bout ?

— Non ! fit Gaston, c'est la stricte vé-
rité. Et c'est pour vous dire cela que je
suis venu ici !... Je vous en supplie, écou-
tez-moi !

Cette fois, l'accent était sincère. Gaston
ne mentait pas.

— Il fallait me parler de ça tout de suite!
s'écria Berthoujet.

Le hobereau ne répliqua rien. Il ne pou-
vait pas avouer à André qu'il avait gardé
celle révélation pour la fin, comme argu-
ment suprême, dans le cas où il jugerait
la partie perdue !

— Voyons, précisez ! reprit André. Vous
dites qu'on a vu Jarjaille au Vert-Pré ?,

— Oui, monsieur 1

— Il y a combien de temps ?

— Quinze jours !

— Et la police n'en sait rien ? Après
tout, ça ne pourra pas l avancer à grand-
chose, d'apprendre qu'on a vu le bandit là-
bas !... Jarjaille doit être loin, mainte-
nant, s'il court encore !...

— C'est une erreur, monsieur ! dit Gas-
ton de Saint-Sauves. Jarjaille, depuis
ouinze jours,' n'a pas quitté le château du
Vert-Pré !

André avait mal compris tout d'abord.
La nouvelle qu'on lui apportait était en-,
core plus énorme. incroyable, invraisem-
blable et folle qu'il ne l'avait supposé !...

— Comment ! s'écria-Hl, il vit au chA-
teau ?

— Et sans se cacher, encore !

La curiosité d'André était excitée au plus
haut degré.

Sans toutefois inviter Gaston de Saint-

Sauves à s'asseoir, comme s'il acceptait sa
visite, il lui indiqua d'un geste qu'il était
prêt à l'écouter.

Le hobereau profita immédiatement de
cette permission.

— Voici, monsieur, dit-il, comment les
événements se sont déroulés. Il y a une
quinzaine de jours, je vous le répète, le
bruit a couru là-bas que vous veniez de
rentrer au Vert-Pré, tout seul, et que vous
y meniez une vie plutôt retirée, ce qui a
surpris tous ceux qui vuus connaissent.

— Parbleu 1 fit André, qui ne put s'em-
pêcher de rire.

— Un beau jour, reprit Gaston, votre
nouveau jardinier, celui qui a remplacé
Gourju...

— Ah ! oui, le frère de Marie Grand-
jean ?

— Lui-même !... Le frère de Marie
Grandjean, donc, est venu un beau matin
à la maison demander à parler à ma mère.
Il paraissait tout tremblant... C'est à peine
s'il osait balbutier quelques mots incom-
préhensibles... Alors, ma mère le fait en-
trer au salon et lui dit :

— Voyons, mon ami, qu'avez-vous ?

— Ah ' madame de Saint-Sauves, -s'écria
Grandjean, vous qui êtes la dame du pays,
sauvez-nous d'un grand danger 1 Vous se-
rez la bien nommée !

— Quel danger ? lui demanda ma mère.
Avant de répondre, Grandjean regarda

de tous côtés comme s'il avait peur qu'on
ne l'ent,ende, et il raconta que l'homme
que tout le monde prenait pour vous n'é-
tait autre que Jarjaille, le fameux ban-
dit !... Il était arrivé au Vert-Pré un ma-
tin, en taxi. Marie Grandjea.n. qui gardait
seule 108 château avec son frère, lui avait
ouvert joyeusement la grille en lui disant :

d — Bonjour, monsieur André ! » Mais
elle ne tardait pas à s'apercevoir de son
erreur... Seulement, il était trop tard !...
Jarjaille, se voyant reconnu, menaçait la
pauvre fille de son browning, et l'obligeait

,
à s'enfermer dans une chambre isolée doi>*

\

il gardait la clef sur lui... Ainsi, Marie
Grandjean est séquestrée et le bandit, bien
tranquillement, nargue la police qui le
cherche partout !

— Mais Grandjean, demanda André,
pourquoi ne prévient-il pas la police ?

— Parce qu il sait que le juur où Jar-
jaille verra arriver les agents le bandit
n hésitera pas à tirer sur sa sœur t...

— C est un otage ?

— C'est cela !

André rélléchissait.
— 11 serait en effet capable de les assas-

siner tous les deux 1 dit-ij enfin.
* 11 trouvait que l'aventure prenait des
proportions prodigieuses, mais pouvait de-
venir affreusement tragique.

Dans ie chûteau du Vert-Pré, il y avait
des armes et des munitions. Jaria 11le se
trouvait là à la tête d'un arsenal furmlofi-
ble. Avant de se laisser déh'ger, cet être
d'audace, r,e ruse et de cruauté, pouvait
faire — et certainement ferait — de nom-
breuses victimes !

André savait tout cela, et il était fort
perplexe. Pas une minute il ne douta de
la véracité de Gaston de Saint-Sauves.

En effet, le récit du jeune hobereau était
exact de tous points.

Marie Grandiean ne s était aperçue de >

son erreur, relativement à l'identité de Jar-
jaille, qu'aux questions posées par celui-ci

sur la déposition intérieure du chntea').

— Vous ne savez donc plus où est votre
chambre ? s'était-elle écriée en riant.

Puis brusquement., toute saisie :

—
Mais vous n'êles pas M. André !

J:J]e aurait bien crié à t'aide, car elle
était, courageuse, mais le revolver braqué
la fit taire.

Jardine la poussa dans une chambre
obscure du château et l'enferma après Lui
avoir dit :

(A tuwre.)
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