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gra. ’poilrnotre Ier mai. Ici, ce sera
mieux qu’à’ Moscou !.Ici, c’est la vraie
bite: 11;,proléta’riat l’Vo’us verrez, que c’est

V beaujunefête cuvrière a

verrez ’ *Comment” nepas être tenté ? Et puis,
lousticsprétextes, sont bons-qui permet-

;lentidegprôlonger-un séjour a Petrograd.
dieu va pool-deux jours a Bétro;
wonmyreste’ au moins deux semaines,
t esterait volontiers deux mois ou

, nuées.”0nfne,peutplus s’en aller.
’ a’foific’estgune. idée, Jelconnais les
démantrations êtïpoppalairés de Moscou, et
ne les publierai dehmafvie, J’ai assisté
trois fois I à: ces grandioses manifestations

de * Place Rouge, ou une multitude en
attesterons; vitalité de la Révolu-

olétarionne. Je, peux bien manquer
cette tamisiez-4.11131 de Moscou pour ce-

Pétrograd l Vous

.7 ni de Pétmgrad. v , l .
r 39-; Brava: V’oiisne le regretterez pas.

les Î« trayons n ouvriers, on se pre-
fiera...déjà: et Célébrer la journée du prolé-
tu V’ .1 Hier, le’S’oviet a mêté-le’programe

311 heures, l’armée rouge prêtera
s menthe Iffi’délité.’ Puis, les ouvriers

t ’ e lesrouvrièrezs ’fdÊS’ïISiIlèS ses rendrontwrn’

. cor ages. minium-lies des-victimes de i la.
’Révâliïti’onn La nuit, feu «d’artifice sur la

’ Név’ ,Ce’ser’asimple, car noussommes

bien Mais ce sera beau tout de
inertie;D’ailleurs,Ï vous verrez" l ,

d ,,Î;jI.e; lundi ,. matin, de bonneçvhean’e, des
lainants. éveillent. Je, cours à. la fenêtre.

Laplace saint-,ISaaclest pleine de soldats
rouges; sédirigent vers le Palais d’Hi-
ver. régiment passe au chant. de’l’l’n-
liernationale, précédé de ses drapeauxlrou-
ges.’ autresuit, puis un autre ,et dans»

utresmÏÈincore, La. Van-.sovicnne surcoè’de a
t’iHMhne des’jovièfsa. 1.

Jeîdescerrdsfiï’ll y aides soldats partout,
e des,marins. La Révolution n’en-tend pas
w; 1 hiderVet elleatientses armes prêtes

java, t’.,11ne’Eiuro3pe contre-révolutionnaire

Ce n’est pas une vaine rhétorique
hiStei qui asaüvé la Révolution,4mais

, A encage: ouvrière et, paysanne, que
’ lefprïolétariat glorifie aujOurd’liui.

a

, plus*devla.fgarnison de Petrograd,
il y clés troupesïde Tsarskoe-rSelo et de

j; îïâatchina, vde1.Krasnoe»Selo et de Pétrovsk,
4’0rariienhaum etlde’CronstaIdt. La Mors-

’ un PerspectivefidïuJEB Octobre (am
v rien e’ Nevsky) iensont couvertes. Il en

déf’I’ eulongv’deda: Moika’. et de la Fon-
’ la, élt”’.Su1jlé3’ guais (le la Nevada

risées; de les L savoir” a peu prés mour-
l e! me rappelle triistement’le specta-

cle tocs soldats déguenillés et ria-pieds,
iris, l’année dernière a mon arrivée.que je]

Quel progrès depuis l ,
.La.-;p:opulation de Petrograd fait fête

’ àil’arméeàrouge. Emigrés, --- malheureux l
7-;qugi, étés devenus étrangers a la Rus-
sie pour avoir été étrangers a la Révolu»
tian, quen’assisteznvous a ana-spectacle l -

’ Quelîlîusse de Russie, en ’ce jour de fête,
, negpaI-ticipe pas alu joi’ecommurie? Je ne
.s’a’is’ipersonne pour qui aujourd’hui ne
son ’pas’fête,” et pourtant combien je con-
nais,,jdççhourgeois, et d’artistes, et d’intel-
lejctqelslqui, ne sont pas convertis au bol--
charisme- . , r . ’ v, -.La’-.fiplac,e7 Ouritskyyoù naguère: les Co-
saques mitraillèrent les ouvriers conduits
par Gapone, est vite couverte de troupes.
Autour, une foule dense, innombrable, se
presse Sur. la tribune dressée devant le

.æ

Pa me." A iverj’il y’ales membres du. Co-
ïni cutif’du Soviet et quelques délé-
gué de’;1’Internationa’le : Ambrogi, Kraf-

bichïiÏHaytvood,vJones, et votre serviteur,
-- Commande soldats y a-t-il surcette

piacefl-ü- Quarante mille, me répond Zi-

noviev. , I V ,-’ -.H’AÎ11 haines,- c’ommenCe lacérémonie ou

sermemtjde fidélité. La musique joue l’In-
tionalc,,ct les hommes se découvrent,

t eslgsoldats ara-«mettent au port d’armes ;
.ootirl’entendre le Chant révolutionnaire.

’ Zinovierv,,,a’ccompagn’é, de quelques. mem-

bres :duaïÇo é- Exécutif et du comman-
- [lantipas’Se devant ’l’efrOnt des troupes.
Dt 1ciers:et, soldats jurent ide servir’fi-dè- i
lainent la classe comme internationale.

On rj-entend” tonner en l’honneur «de la
fête iduïprolétariat’ le canon de la for-
teresse Pétrop’ avec où» plusieurs géné-
rations .de;ré*v tiennaires ont héroïque-
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en or ila’Cellule’.deï"Kropotkine matie ca-
cao , e: Bakounine: 1 on Ivoitf ’ une autour
du,cordonrde-milic,e qui contient les ma-
Iu’féestant’s’, uneïimmense forêt de drapeaux

rongésJGesoht’lesbanfiières des syndicats
(ouvriers; desfgroupes, communistes, des
dainesrétodes fabriques, des c’oOpératives,
iliaSSÜCiati’ons r révolutionnaires . de toutes

sortes;.fElles sont couvertes de dessins
syiiibçliqùes et ’-d’insc1iprtious qui tradui-
sent isba-Inc du capitalisme, qui célèbrent
la, Révolution et le Travail. Le tableau
estinoubliable. V ’ ’ p ’ " j

,Apr’és le serment, le défilé devant latri-
hune,” 5-4 Camarade ’ Zinoviev, annonce
:Kouzmine. fil y a sur la «Millionaïa quelque
chose comme cent mille ouvriers, femmes r
et enfants, qui s’impatientent et qui veu-
lent défiler sur la place ! Ce sont les
rayons derVassili-Ostrovet: de Petrograd l 4
Que faire”! ï--.;0ui, que faire ?, reprend
,Zinoviev. 117’511Ïy: a rien a faire. Où les met-

es v mon": traumatiques-let

*"ou1’fert, empiété, oufl’on peut voir r

ire ? -- Camarade Zinoviev, crie Gordon,
hors d’haleine, ils sont’des milliers et des
milliers sur le quai Anglais et le quai de
l’AmiI-auté, quiveuxlent défiler sur la pla-
ce l Que faire ?. --- Que faire? que’faire î’
il n’y a rien a faire qu’attendre, malheu-
reusement l La place Ouritsky est trop

petite l ’» L’armée rouge défile. Sur la tribune,
une équipe se constitue, gosiers soli-
des pour crier le salut] auquel les soldats
répondront par des. hourras. -, Vive la.
Révolution prolétarienne 1- Vive le pou-
voir des Soviets l - Vive l’Internationaler
communiste l e Salut aÏla.-cla.sse ouvrière
mondiale l Pendant l’desheures, ils pas-
sent, les soldats rouges, les équipages de
laifioltte, les hussards, les mitrailleurs...
’Voici les’élèves des écoles d’aviation, du
génie, de l’artillerie. Voici la garde de
,Smolny, la milice. Voici les jeunesses corne
munistes, les régiments communistes spé-
ciaux, les tél-èves des universités ouvriè:
res... Les élèves de l’Ecole communiste
internationale, comptant des camarades
de toutes nationalités, et ce qui reste de
l’ancien régiment de. prisonniers hongrois
sont les plnusnaœlamés. Cela dure jiisqufa
’3’:ïheures.j * ’ * ’* ’ ’
’ Après le

entmoins de temps qu’il n’en faut pour
s’en rendre compte. On. se presse autour
de la tribune car l’on s’attend a des dis-
cours. ; A quoi bon parler ? dit Zinoviev.
Oui, il Aquoi bon parler ? riais la foule
oblige Zinoviev à prononcer quelques
mots. Il l’invite à se rendre au! Champ-de-
Mars, devant les tombeaux de nos morts,
et il [se mêle à. cette masse qui s’écoule len-
tement’vers le lieu de’pèlerinage .tradi-

tionnel. . rJe préfère flâner seuil en ville, pour me
rendrecompte. de l’animationet scruter
la. physionomie diverse de la population,
tout entière dans les rues. La Nevsky, hé-
rissée-ide dix nulle drapeaux rouges, est
grouillante d’une foule joyeuse qui fait
la haie au passage des cortèges. Les mai-
sons «sont décorées- de branches vertes, ar-
rachées aux sapins de la. banlieue, et d’é-
toffes écarlates. Oui, c’est pauvrenet c’est
beau!

Quand la’nuit tombe, je me dirige
vers la Néva.Je longe la Zimn-aïa Kanafka,
que j’aime parce qu’elle évoque un épisode

de la Dame de: Pique, le touchant souve-.
air de l’héroïne de Pouchkine, Lisa, qui
se jeta dans le canal. Sous la ligne grue
(lieuse de: l’arc de pierre qui frunohitl’é4

liroit;chemin-dictai, 1j aperçois: la. A flèche i de
Il’afiforteresse Pétropeavlo’vsk’," qui éveille

tant de souvenirs dans’l’espl’it’ d’un révo-

lutionnaire, Nous aurons sans doute r11
maigre feu d’artifice] ce soir; Mais les
quais et les ponts sont peuplés comme
pour une illumination de gala. Je me mo-
que bien des fusées et des feux de Ben-
gale z c’est le prolétariat de Pétrograd qui
m’attire ici...

- Sellier, mon ami, et toi, .Doriot, mon
vieux vous ne savez pas ce que vous avez
manqué l Vous ne savez pas quel 1er mai
nous avons ou a Petrograd. .

-- Eh bien et le 1er mai de Moscou,
donc l s’éqrieSellier. Ce fut une journée
inimaginable l C’est vous qui ne savez
pas ce que vous avez perdu l V i "

- Et le 1er mal de, Kharkov l renchérit
Doriot. Je ne voudrais, pour rien au mon-
de, l’avoir manqué- l

i Et Sellier de raconter la. manifestation
de Moscou, le serment a la classe ouvrière
internationale, le défilé, les cortèges, les

me etings. .. .Cela s’est passé comme a Pé:trograd,
mais Moscou est trois fois plus peuplé et la
démonstration a. été trois. fois plus vaste l
Je la vois d’ici laEt Do-riot de décrire la
manifestation de Kharkov ! Et moi d’évo-
quer celle de Petrograd ! Et chacun d’a-
jouter de nouveaux détails a son récit l

Et Leiciague, qui vient d’arriver, et ne
territ lequel de nous trois a vu les plus bel-
les choses et lequel elle doit cuvier, de
dire : u Il faut ra
l’Hnmanil’é le)

-- Raconter cela dans l’Hmnanité ! Ma
chère camaradefvous en avez de bonnes l

a Est-ce qu’on peut raconter des choses
pareilles ’l n t

Boris SOUVARINE. 1

FÉDÉRATION DE LASÀEINEfS. F. l. G.)

Les secréfizires de semoir? sont priés

les cartes pour les hommes de confiance.
Les bureauc- de la Fédération sont on-

quarts, comme d’habitude, aujourd’hui.
Une réunion, à. laquelle sont incités tous

les hommes de confiance désignés par les
sections,,aur’a lieu vendredi 26 mai, à

.18 heures. I lLe Bureau fédéral.

vvvAvis
Aujourd’hui jeudi, le serviceudei latente

des cartes pour la Fête ’champëtre du
11 juin, fonctionnera le malin, ([69 h. a
,12 h. et le soir, de 14 h. à. 18 h.

Camarades, n’attendez pas le dernier
jour pour retirer votre carte et faciliter
notre tâche. A
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E LÀ GUERRE
Meeting
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MARCELLÉ BRUNES V

défilé, la place. est submergée ’

conter toutrcela dans J

de prendre au siège, 120, rue Lafaycttc,

’ collaboration des peuples. I pmiens mots. Poincaroi rageur riposte, ap- "
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En PLEW CHAWINISMË HURLANÏT 1

; ” un de ses élus

destin
La. . Chambre a donné, litanie: mesure du

chauvinisme bestial qui anime salmajïorité.
Après avoir entendu avec pue satisfaction
visible les niaiseries nationalistes débiîees
parles premiers orateurs, elle Et’flALCllBllll
par des bordées d’injures l’intervention .-
d’un pacifismelbien modéré et bien a bon
esprit n pourtant - de M; Marc Sangnierr
Pour avoir, osé dire des, chosas: dont au
fond,,com1ne’ il l’a déclaré lui-même, a mes

collègues viennent me dire, dans lescou-
loirs qu’ils sont de mon avis mais n’osent
l’avouer n, l’élu du Blocnational dans le.
troisième secteur, celui que M. Destins,
grand manager de la, bande, présentait
dans les réunions publiques, avant le 16
novembre, comme a la. parure de la liste n
est descendu de la ’tribunve’s0us des huées.

Nos orateurs communistes eux7mêmes ne
connurent jamais un tel "succès degréproa
bationg. ’ 4 f: f w ’ 1C’est eu’tvlain que’M. Marc Sangniervoug
lut secouvrir de l’autorité papale pour ap-
puyer pou appel a la réconciliation néces-
saire entre les peuples; les cathOliques de
la droite conspuèrent Pie XI avec Main
Sangnicr, et tous deux connurent ainsi .cÎet
opprobre d’être applaudis seulement par
les hiérétiquesde la gauche. Il a fallu un
certain courage l’orateur du Sillon pour
aller,,contre les aboiements de la meute,
jnsqu’au bout de son discours. Il doit me-
surer maintenant lui-même combien son
pacifisme chrétien et passif est inopérant
en face d’un tel déchaînement de passions
stupides, aveugles et lcri’minellesll. .

V La séance V ,La’Ch’ambre entendit d’abord, ’dansunev

atmosphère plus calme, d’autres orateurs.
V Tout d’abord, MM. Bouteille et Vallat
qui interpellent sur les incidents de

Gleiwi’tz. iDéfilé"de clichés pour réunions noyons:
tes ou ligues de patriotes. Ça n’est pas
gai. On se déride pourtant à entendre
a un certain moment M. Xavier r Vallat
parler d’ u hermaphrodisme à la fois in-
cOmplet et stérile n. S’agit-il du Bloc na-
tien-al? Non, il ne s’agit, renseignements
pris,- que du .«disscouiaswde Border-Lumen
Poincarof:proclama. que a l’action est
maillerai-la parole femelle ,n. Au total, ces
cautionnons seraient sans raison ni
prétexte si elles démenaient le présulent
du. Conseil promettre le retour prochain
des, troupes françaises qui sont actuelle:
ment en ’Haute»Silés:ie. i i

M. Paul Messier, qui leur succède, vous
drait que la France agisse avec fermeté,
mais sans employer la force, qu’elle af-
firme sa politique, mais d’accord avec nos
alliés. Vous ne comprenez pas très bien,

moi non plus. .Avec M. Jean Molinié. c’est tout de mê-
me ’un peu plus gai. C est que l’inefyfable
représentant de l’Avcyron - qiuvnous
donna déjà le grotesque Maesabuau’- a
vraiment des trouvailles. Il appelle la con.-
férence de Gênes u la réception chez la
pintade n et le tuait-é de Versailles u un
enfant claudicant et rachitique a. r

M. Moliniédécouvre ensuite que le corn-
munisme est a la veille de. la faillite. Il
en est sur, comme de tout ce qu’il dit et
c’est avec la même sérénité d’esprit qu’il

parle surnommois après de. Charles Maur-
ras a absent de.» la Chambre aujourd’hui n
qu’il confond avec l’honorable Léon Dau-
det, ce qui ne fera peut-être plaisir au-r
cun des deux. ’ . .Incident

Gomme il passe ensuite en revue lésan-
tres fractions politiques et veut désolida-
riser M. Herrlot (11 ivec la poli-tique u cati-
lautiste et malvystc n, M. Herriot pro-
teste. Le procès d’est pas terminé,’ dé:

clare-t-il : ’
Je suis-prêt a ouvrir le débat avec toute

son ampleur quand on le voudra.,En tout
ces, sénateurau moment du procès Malvy,
"ai le devoir de rappeler que j’ai voté l’ac-
quittement de M. Matlvy que je continue a
.cbnsidérer comme un bon rFrancals et un
bon républicain. (Applaudissemenls a gau-
che.) A

M. Marc Sangmer voudrait
un rapprochement franco-allemand

ï La majorité le conspue
M. Marc Sangnicr ’monite, ensuite la

tribune.’0nwconnaît sa manière oratoire,
qui est pompeuse et déclamatoire. on
connaît aussi sa manière poll-tique qui
voudrait rénover’le’ monde sur un. socia-
lisme néo-chrétien fraternel et humani-
taire. Une fois de plus, tant de candeur
vient-se briser aux. réalités de ce monde,
en l’espèce la bande déchaînée des pro-
fitcurs, des mercantis et de leurs avocats

ou valets. 4 . qM. Marc Sarxgnier reproche surtout-au
gouvernement de n’avoir pas su-chotsur
entremis. politique de la force et. celle de la

Dès les pre-

puyé par les hurleurs de la droite et par,
les glapissements de M. Marcel Hubert
qu’Uhry déniait .si bien remettre à sa place

d’autre part. .En paroles, onia employérla manière forte:
en actes, on a consenti toutes les conces-
sioîîs. ’Il est très dangereux .rl’elrnzployer d’abord
la manière forte si l’on doit reculer ensuite.
lins, faut pas. oublier que le traité de Ver-
sailles. suppose la solidarité absolue des Al-

forte. Or, a part le. Belgique, cette solidarité
«parait bien fragile. .1Le p«résidentv».du.coipseil. -.- Les .-Etas;Unis
ne paraissent paslnous av01r’désavouesl.’

Marc Sanguin. ---,Ce n’est paswquîil’ nerfaille
pas exiger les réparations qui nous sont dues,
mais ce ne sert a rien, déparler. il tout en-
core trouver la manière d’êtrepayés;

En fait, le
sera. résolu’que quand sera résolu le problè-
me général de la reconstitution du pays.

La gauche soutient M. Marc Sait-laguiole

contre, coupe a tout instant son discours
par ses clameurs et déchaîne par. mo-
ments un véritableohaliut contrelui.
C’est que le chef du «r: Sillon in tient

lun’tel langage que le Bloc, national --,-

” et. a ses briques -- ainsi qu’on l’a vu ”

liés, cc qui rend très difficile cette manière a r ï

problème des réparations ne .p

de ses applaudissements. La majorité, par. V

z tu une .ruchent ’aviecl’tlleuagne
t’.

dont ; il est pourtant l’élu 5-. ne saurait
l’entendre sans nausée; N’use-1:41 pas par-
jler .dc’laïnécessité, ’ pour arriver aune

prochement entre’l’es nations ; ne va-t-il
pas jusqu’à u craindre que le président du
conseil n’ait découragé quelque peu les
bonnes volontés allemandes n il
r Ceci luivaut a tout instant d’être hous-
pillé par ses propres coreligionnaires po-
litiques. Des bancs. de la droiteet de l’ara-
gouinerle, du banc du gouvernement

’ aussi, les, interruptions partent à tout

instant. , V ,Vg’J’airété en Allemagne, dit Marc Sans
gnier, j’y ai causé avec des hommes de

tous. Les’umilieux sociaux. J ’yi aiï’til’OUlVé,

ajoute-t-il, »un état d’esprit propre au
rapprochement franco-allemand, mais
qu’onf n’encourage, pas assez de notre
côté"; uAh l ces cris furieux qui accueil,-
ul’ent ces; déclaration-s courageuses.

Liliane sanguin ,eutfla candeur de ne.
as, ête’tprévoir,;- ilàcst’ï’vaifjburd’hmd " " I

,1 osqu’al a?” dernière phrase, les hurle-
ments se poursuivant. Et c’est sous les
huées de toute la majorité que Marc
:Saiigmier, du Bloc national, descendit, là
18,11. 30," de, la tribune, comme un faux
frère, renié et maudit. .

Le débat continuera vendredi. Les deux
premiers orateurs inscrits sont M. Al-
bert Favre et notre ami Marcel Cochin.

3;) , " chaules LuSsY.
l’l’Ïiltaliwtllt-Ëll- fait" ’

5; ARDIEÙ opposait mardi la tri-
, humecta” qu’il appelait laïpolitiquc

idéaliste Ïau matérialisme écono-Ï

c , miquei x Il se présentait nons
comme le.défenseu’rmde l’Idéalisme en face
des Angle-’Saxons’,’pliés’ sousvla règle d’un

mercantilisme aveuglerai: grossier; Et le.,Bloc
National applaudissait à tout rompre ce

champion inattendu du Spiritualîsmc, de la
Vertu, de la Morale en politique. Le spectacle
était attendrissant : il évoquait devant nous
le Tire sarcastique de notre regretté Paul
Lafàrguequi traitait irrespectueusement de
grue’s’ito’utcs ces déités de laniétaphysilquc

bourgeoise; l V I 1Quai-les ,«gpuvérnaiits augmentons ’ subor-
donnent’t’ous les actes de leur vie publique
aux intérêts, purement matériels du capital
lisais dominant, rien de plus exact, monsieur
Tardieti,’rien de plus naturel. C’est la règle
de l’àHistoîre, aujourd’hui comme hier ; tous
les événements humains sont dominés par
cette loi essentielle, "et’c’est coque les Comè
munistes,dèpuis Marx, reconnaissent comme
une vérité incontestable. Seulement, .M. Tar-
dieu’ seimoque lorsqu’il prétend que la bour-
geoisieâfrauéaîsenont il est un des plus âpres

protagonistes, obéit dans sa politique exté-
rieure aux nobles idées de générosité, de

a

Ellecest comme les autres. Toute sa conduite
est dominée par l’unique souci de domination
économique, d’hégémonie européenne quelui,
imposent ses métallurgistes et ses financiers.
r L’idéalisme de ce monde-là, c’est le

8 pour 100; c’est le plus haut dividende ;
le reste n’existe pas. i
V Lorsque M. Tan-dieu tente Ï d’opposer sa

pseudo-politique, de libération des nationali-
tés sorties de la paix de 1919 aux directions

A purement utilitaires (les hommes d’affaires de
Londres et de’New-York, il se paye la tête
de son public.Les traités d’où est sortie l’Eu-

trope présente n’étaient pas encore Signée,
l’encre n’était pas encore séchée que les ban-

.Liiers et les maîtres de forgesdes pays alliés
avaient mis leur poigne solide sur tous les
petits Etats nouveau-nés ;,îls sont depuis
en tutelle, financièrement, économiquement,
Ils sont ’Kdes satellites de la France, comme
de l’Angl-eter-rc, comme de l’Amérique. Sous
la 71’11ch loin du capitalisme ploient les États
comme les individus, et l’hypoCrite IdéaliSme
de M. Tardicu n’est qu’une amère plai-
santerie. l ’ ’

L’intérêt, la recherche du bénéfice par
n’1mporte quels moyens, la nécessité de l’ex-

pansion, la concurrence la plus acharnée et
la plus impitoyable, tels sont les exclusifs
mobiles des nations capitalistes. Et M. Tar-
dieu, dont le réalisme est brutal, connaît bien
Les vérités premières. p

,11 ic’est bien gardé de les, oublier dans le
temps ou il collaborait à l’établissement du
Traité de Versailles qu’il fera tout de même
difficilement passer pour un monument de
paix et de justice internationale.

Marcel ’GAOHIN.

I moumuummmuumuumumugmmrenommais!

CAMARADES français, la FAMINE
n’est pas encore vaincue l

(Voir en lérpagc.). tu;

paix réelle et durable d’obtenir un rap- ,

et "

désintéressement, de moralité. Mais 1’10an

l rien, on emploie une autre tactique

: Centimes
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alaires!

péons en Algérie, j’ai entendu dire au
cours de mes réunions par des réaction-
naires notoires à u Ce sont des bourgeois.
lciyil n’y a de prOlétarait que parmi les
indigènes n.’ » ’ ’ .

C’était la, outre Line inexactitude fia.-
graute, une grossière manœdvrc de divi-
sion etdc haine; t ’ Il ’ j
v La bourgeoisie réactionnaire européenne
d’Algérie essaiecn effet, de couvrir du
manteau de la race, l’exploitation de l’eu-
ropéen par ’l’européen, en même temps
quelle reprend la vieille confusion qui
tend a montrer au propriétaire de deux
hectares qu’il est propriétaire tout comme
le possesseur de dix mille hectares, au
citoyen salarié a 8 francs par jour, qu’il
est l’égal du citoyen, profiteur de plusieurs

milliouspar en; ’ ’ ,liternelle’erreur qui prétend découvrir
liégahtéhpolitique, et qui subit l’inégalité

économique. l ’ ’ ’ ,En Algérie, ,unc’populat’ion européenne

’raIitainev’ de "mille membres,

patron aleur service. ’
diantre les Européens, le. patronat main-

tient des différences sévères de salaires
selon les nationalités. ’
VÂntagonismes de nationalités

C’est une façon excellente d’entretenir
un, certain antagonisme entre les membres
d’une même classe.

(l’est ainsi que les ouvriers italiens ou
espagnols turluteront un salaire moindre
que les poudriers français, et se sachant
en position inférieure pour revendiquer
leurs droits économiques, ,enigarderont de

vorisésta notion de classe. tendra. à. se
confondre ch caleur avec. la,notion.de na-
tiojILaLité. Cela retarde d’autant. la coali-
tion des, forces ouvrières, permet de main-
tenir les salairesgà un taux peu élevé et
prolongcpla vie du capitalisme.

Pas d’industrie
A part quelques manufactures de ta-

bac, de distillerie ou minoteries,.1’indus-.
trie algérienne n’existe pas. ,

L’Algérie est en effet suivant la vieille
doctrine coloniale, considérée comme un
pays consommateur de la production mé-
tropolitaine en objets manufacturés, et
doht’toulc l’activité doit étrc’touroée vers
la fourniture’des matières premières.

"dunettes différentié. dételle des pays a

portion. des salariés et des patrons; des cm;
’ployeurs et des, employés européens n’est
donc point
pale. ,

La plus grande massede prolétariat se
trouve dans les professions rurales. L’Al-
gérie compte en effet d’après le. dernier
recensementplus de 50,000 ouvriers agri-

coles;- ’ ’ tEnsuite viennent les

llaméme que dans la métro--

les éléments: les plus conscients.

Taux des salaires
Les’sal-aires des ouvriers et [employés

européens varient de 20 francs, dans le
bâtiment, à: 6. francs dansi’ag’ricutlture.
Mais la .moyenne est de .9 francs.

Aujourd’hui, dans les mines du dépar-

péan non Îspécialiste gagne 8 francs par
jour et un boiseur 10 francs. Mais la aussi
ou remplace de plus en plus la main-r
d’œuvre européenne ou indigène libre
«par la’main-d’œuvre pénitentiaire.

L’Algéri-e est en effet une immense mai-
son de force contenant des milliers de
détenus militaires ou civils, malheureuses
victimes des bagnes qui, pour des solai-
res de 2.5 a ,30 sans par jour, peuvent. être
mis a la disposition du grand capitalisme.
agraire ouî’minier. Il puise largement
dans ce réservoir. , ’

’ i 4 l 4 ri ’ naisse des salaires V
A l’heureactuelle une baisse très accen-

tuée se manifeste sur les salaires; La loi
de huit heures n’est plus observée que
dans ,; quelques rares administrations.
Dan-s’les chemins de fer; le minimum est

de dix heures de présence. Pour justifier
l’entonse à la-loi, l’administratiOn. déclare
que ces dix heures ne contiennent que
huit heures daïtravail effectif. p

Partout onzdiminue. le personnel." On
multiplie les. employés temporaires et par
le on augmente les risques des voyageurs
aiguillé-s ou conduits par des mains inexir
périmentécs.

Le chômage . augmente.
Dans la région de Soukharas, les can-

tonniersr indigènes qu’on embauchait à
7l francs il va quelques moi-s, sont am!
banchés a 5 francs aujourd’hui. Onvoit la
répercussion prochaine de cette mesure
sur les salaires payés, aux Européens.

Les boiseurs de. l’Oueuza qu’on payait
12 fr. ne sont pluspayévs que 10 francs.
Dans ces mêmes mines de l’Ouenza, on
renvoie presque toute la mvainad’œuvre eu-
ropéenne pour ne conserver que la main-
d’oeuvre indigène ou pénitentiaire.

Sur les chemins de fer de l’Etat algé-
on

renvoie les manœuvres indigènes. Mais
on rembauche ces mêmes ouvriers fr.50
au. lieu de ,4 francs. On obtient ainsi un
nlveaude salaire assez bas qui va per-
mettre l’offeusive comme les salaires
emppêens, déjà. insuffisants, dose déve-
lopper. , ’ ’ I V ”Certains fonctionnaires, s’il est vrai
qu’ils sont, en Algérie plus qu’ailleurs,
tenus, menacés, brimés. dans leurs idées,
conservent anoure -- pas pour longtemps
- une situation meilleure du. fait des in-
demnités spéciales,mais déjà leurs primes
de cherté, de. vie sont menacées et le coût
de l’existence ne baisse pas. ’

Difficultés de vie
En effet, non seulement des salaires

n’ontpas augmenté .ennproportiondu prix
de la vie, mais étantdvonné le cours des
denrées depremière nécessité et: des ou.
jets d’habillement, ils sont inférieurs aux
salaires d’avant la guerre. ’ r

Un ouvrier ou un fonctionnaire qui ga-
gnait 150 francs par mois en 191.4 payait
sa pension soixante francs et son ,loge-
ment 15 francs. . .[ËfiÊIËÏEËIËÎËËÏIËJËVŒÏËËJËËËËËËLËËIËËLËÎËÉÏEËÊJÊp S’il gagne .300 francs aujourd’hui, la

Les SALAIRES EUROPÉENS
t A propos des ouvriers et employés euro- V

de..190,000 hommes ouïchefs. de famille;
est, cirploitéei par Un patronat d’une nuas;

et I’Eta’t:

la rancune contre leurs camarades plus l’a-r

. La .phvâiüncmie du sauriatermoiéarat. .

grande concentration industrielle. La’îpro’:

fonctionnaires qui ï
sont 20,000 et parmi lesquels se recrutent ’

tem-ent, de Constantine, un mineur euro- .

. î

crisedes logements et la spéculation], sur
les loyers sont telles qu’il parvient Qdiffig
cilement a se loger pour 80 franlcs,et,qu’il
ne peut pas trouver de pension inférieure
a 150 ou 200 francs. i 1 Un ,Avec un salairedoublé" une fois logé et
nourri, il ne conserve plus comme argent
de poche la moitié de ce qu’il conservait
avant la guerre; S’il ordes enfantsyc’est
la détresse. C”est ainsi que j’ai connu (le
cas d’un camarade cheminot :de:Tébessa,
affligé il est vrai d’une nombreuse f. -’
mille, qui ne peut vivresgque grâce. andé-
vvouement de ses camarades qui se privent
pour le ravitailler.’ 4 î v il»? ’

La vie est moins, chère. en Algérie qu’ën
France, dit-on. Cela n’est vrai que pour
certains produits alimentaires locaux. et
dans certains moments de l’année ou ces Ï
denrées sont abondantes. Mais les pro-H
duits dîépicerie, les objets manufacturés,
d’importation, ’ les vêtements, "chaos-u
sures et: le combustible sontqu’en France et, presque j toujours] plus

chers ; V. ï . . frpoés’ibaitérhu’ji’uestese mon . i
’tariat algérien d’améliorer s-a’situation
précaire c’est par la Isoii’dure’intiiïïe"’dés

intérêts d’u.fls;allariat indigène et îdu sala;
riot européen de viser a l’élévation des

salaires indigènes. , , ilEn’s’opposant 3.11.1: bicot n ouïritjgl’étrane”

ger, c’est-adire a un pauvre. diable ex:
ploité sauvagement, l’ouvrier français
fait le jeu’de son patron et se frappe lui.

meule; ’ g f r vC’est encore, hélas, le cas de trop deca-
marades insuffisamment libérés décatie
maladie honteuse du prolétariat , «le pré?
jugé de. race et de nationalité :11- ’ il
’ P.IVAILL’ANT-GQUTURlER; i

"4
(A suivre). v

V lmaouuumæmmuuomfiàflmmææsæmfl

V j AVANT’LA HAVE
a Un u .2. ’5

A p, p - w. . .l.-...,..,.... w...
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(Croquis de MARIÏ
EEËÊÎËJËEËIÊÏIËJËË]ÊËËÎÊJÉÏIËLËËÏÊÏËËËJIËËÊ’EËËVË’Q .

le tutus nattai saillirait

, Seréunlit A
aujnnrl’lui il Marseille:

, Le. Congrès National des coopératives
de consommation commencera sestra-
[vaux ce matin, Marseille, .7 i y V

Il doit discuter aujourd’huile..°rapport*
du. Conseil. Central et des différents ser-
vices de la Fédération Nationale d’écrans

lpcrativcsr de consommation. Larsque ce
débat sera épuisé, leVCongrèslaborüeraÆ,
vers la ’fin de, l’aprèsmidi sans doute,
le deuxième point de son ordre du» jourî,’,:’
merise économique et ses répercussions
surie mouvement coopératif; ï - ’ -

Demain, le congrès examinera SUCCESSÏJ”,
veinent : la représentation des . cousant-Ï
mateurs dans les Conseils des fier-rires
Publics et des Monopoles de fait. à l’or-
ganisation et l’extension des colonies c-
vaçances au’profit dexcoope’rateursî* -, la
çrpeation’ d’un Office; de Publicité îa l ’
Fa N. C. C; De plus, deux conférences’sp
ciales seront réservées ljl’unew-àr;::.:1lEnseil-
gnomentroOpératif en Friture, l’autre au"
rapports des Assurances sociales andain"

. I n ,3 j. ICoopération: . ,

une neural,Le rapport
La SItuaIan de quelquesacmtîs 1

Le rapport, du Conseil Central indique”
que lenombre des sociétésaadihérentésfà.”
la Fédération Nationale, au: 15 févri ’ k mais
mer, est, de 2.098. Il y enïavait .10021de’iïillis”
a la même date de l’année précédentes"
Du:15 février 19271 au 15 février 1922,13!)
soc-tétés ont été. dissoutes et 70 amurasse ’
la. fusion avec des sociétés adhérâmes.” ,k .

Voici, d’autre part, quelques indications ’.
comparatives sucla situation ;de;s sociétés
les plus importantes enl’1920 et en 1921; r

L’Union des Coopérateurs g,(Pa1is),qui r
avait fait 88581003 francs d’affaireswenïl’ii
1920, n’en a. fait que 11.942.272; enîl192-ic ’
Par contre, le nombre de sestsociétailjesq
a passé de 64.277 a 70.881.1et,le:.ca.pita.lw
versé s’est élevé de 3.717.108 fl’aDCS.ï,Îà,Îj

11.191.661 francs. l . , .L’Union des; Coopérateurs de I romani
(Bar-leæDuc), -- qui est ’née’de lait-usiori V
de l’Union des Countëraticcs de Lorraine:
de la Coopérative, départementale xdet’lît "
Meuse, de la Ruche Nancéiennie -’, a v
son ’chiffre d’affaires .monter de: 45.529.845
francs a 60.652.867 francs et le nombre
de ses sociétaires passer de 24.313 51.26.1726.

L’Union (Amiens) -- fusionnée aveulit
Vie pour tous (Abbeville)-a fait 31.529.845?
francs d’affaires en «1921, contre 253.1692834 I
en 1920, et le nombre de ses sociétaires’ïà ’r
passé (le 29.246 en 1920 a 32.620; a "M ”””

La Société Coopérative de Strasbourg
et environs a fait 19.900.100 francs d’af-
faires en 1920 et 20.510.000 francsen1921y
mais le nombre de ses sociétaires n’a .p ’

varié, r ’La B

me»;(l’

citer-incise (Parisï a vu son chiffrai,
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’ conseiller général d’on

- un article; graduois Lutte

’ suivre et

ubâîrimneow l.
. l. je valent les

. maillotin

. r pÏÔltaîtlon.

Ï Ï’LEzs-C’ANDA’Æ mon DE ont...

Le 29’avrll dernier, nous ami André mon;
un lit adopter parfile.

’conscilgénéraldDran le vœu suivant: H
Le Conseil général considérantflque ,deï
graves présent nous tendent à faire croirai
quel’sxploltat on des mines de Kemdsa’,
est fuite dans des” Conditions déplorables;
tantoupoint dentine de’laj Induction que
de la sécuritètdu personne émet le VÇËuf
(1.019,16 gouvemeahent prosterne une en;
le énergique et immédiate. ,.

À,Audré.,Julfen, a. consacré à. colloquai-la
Sociale d’A’l’gen

duo moi cmier. ’ W "Nous y empruntons les passages qui vont;
qui éclairent les méthodes nuques

du capitalisme colonial. desquelles sortissons.
mollement. les liâmes que. pratique le, Wilde.

lisois partout : désordre et anarchie (tamia;
l’induction, exploitation éhontée des produite; a

9735..” l ’ -. rV . ,ILes mines ce Kenadsa-
Les mines de Kenadss. situées près
Colomb-Mat, en ton-imite ouillons;
Sont L actuellement exploitées par la. Coin:
pigmentes chemins de. ter de limai, sous
hennirois supérieur de Viëillardsfifië
mu, directeur des mines au gouVernem’out
général.” Liedxuinistratedr en est Cher-
les Joly, délégué financier, président dola.
colonisation des finances aux assemblées

mines. É’.’:Unc-
0&1)ch tend. depuis plusieurs mais à; les
décuve. en critique la. qualité du. chaman,
on oppose les énormes frais d’exploitation

t de du.à la. faiblesse des bénéfices. v
a0r,’ des renâcigncments venus

sieurs sources ..-. ’ ouvriers let techniciens ou»
, péririons, tondraient aucuntrdi-re àlprcua

VEîI’ . ,, , l . .’ 4 ; r 3’ i ’ il :6 Que -1o.chzt.rb0n.daKenadda est de la

longuoflammcxet s. ’ calories. . t
’ . . . il; Que l’extraction est. sysœmatiquednent
réduite: à: 25: 13035 tonnes par jour alors
f; 311:; pourrait en utieindrefiûo sans du:
. l v, 1 . ’ ’ L ’ ’ 3 tuc), us,,tous.lesinïgénicurs et. ouvriers

clairv vents sont oïstémati ment. mon:
vexes pourpïdisslmu cr la. g , ordalie):-

l d.) Quo des dmurohes’sont faites à. P34
ris’pour, l’lEtatlàg-oédertà une Com-
pagnie privée, les mines de Kmiadsa.
q I t Lîinsécurité. personnel. : ,7 t.
fil n’y a par-quai la gabegié ’--I voulue laya-4

temsuqueanontvdons l’exploitation: La, par:
sonnait est putréfie ’SÜSilmmÉSÎSYBÊÏÜEIfiSIË
prive des,.gnzanties. élémentaires ds, séqut’ité

V dans son’ ÎI’ŒWI :

fridolin: règlement sur ’I’înstàlldti’oil’
urines Pal-l’ait être respecté. Le boisages

1’339 salariés ’ëstÏüéfeétureüx ;. il b’e’xistélflàn.

’ marte et",Kouîdu;t"Tmycb; I’è

v cinérite et l’inintelligcnce’ de l’édition,

’ tir’revoliitionnairc pour cela aussidl’laisun’

” risque d’être séduits,

g vos bienfaits, thompher dumarasmc des
affaires, ne nons promet pas dus audaces
’ bien éclatantes, et c’est tout pise, a

’ . dm sans

’ ionisonauaugus’llæ on; ËÎËÈGËGÇ’,,

cuité capitalistes. demeurcroicnt 823507. Vous.”

cun système d’aération q; les mineurs sont
constamment ’sxposés :01 qêtrcfhoylés ou as-

phyniés. ù .p ’ i ’ vL’clvploitqtîlon est-laits. on, tailles nion-

. .. , .. tu: 011.090.1.0";maronnais-ridoit quitta pas plus de limer;
ire Ide longs et 0 m. 60. dc’hautcur. Il tout
ramper dans ca couloir qui. a, une pentodel
25 p. 100.. si un chaudement y survenait
pendantle trot-vlan, les ouvriers voteraient,
emmurés, sans espoir de secours... . ’l r

pénombreux accidents se sont déj«àzprmæ
duits qui engagent grattement lu rcsponsu»,
imité de la..(.:ompognio. v ; , , a ,, g,

Les ouvrier: n’ont pas I le droit dose
syndiquer. A in moindre observation, ils
sont brisés par des puissuncczsfocoultcs sur.
le’ rôle desquelles l’enquêtedormions in

lumière. q . . A ’ , , . ,-
h v .. Les puissances occultes - v’
Ces puissances l occultes et malfaisantes.

André J 1111:an les ai’dcnoncécs. du en premier-l
lieu ce M.»Cha.rl’esæ Jùly qui, tel un vulgaire
Charles humant, comme les fonctions grosse:
mont rémunérées d’administrateur des ou.
nos de. Kcnadsa. avec le poste de président
do la roommission des-finances des oméga:
tionsl, financières -- le Parlement algérien ë?
et aussi ’aVec l’exercice (le missions officiel-1
les qui ne sodiums gratuites. ’ . l tr

Les parlementaires algériens ont clorois, au
courant,L ils se sont tus; André Julien u. coli-
rageusemcnt attaché, le grelot; Il tout main-ü
tenant que rauquois oit lieu et qu’elle soit;
complète, .Il»,ne,surflt pas de condsnmer Lou-
zou pour musquer ioulas les. turpitudes? ducolonialisme. ’»- on. Il... ,

LA VIE D’UN INDIGENE’LN v l

’ "ÇA. NE COMPTE, PASc:
En; idiotifie; on [peut imposons-m; . et?

sans motif, tuer un bicot, jVoil’ù. ce dit!
laceur d’assiscswdiüran. V. p . . . q"

Le lôscptemlirc 1021, vers midi, douât;
indigènesïdu Sorties nommés Bcssis Sil-A

i . V ogham montribu;.s’urrêtmcnt. pour-S’y résultèrent au
puits de la ferme Barrler, canton de Trié:
zel, arrondissement de, ,Mbstaganemc .5 :.

Survln’t le nommé gaude! Antoine, âgé
de cinquante et un uns, ouvrier-rognonna
qui, surcl’ordrc de, son çpstrOn, vidédendit
aux deux indigènes de. puiser quelques
güï’gées ’d’eîm- ’ t, a ’ . l » V

Sans un gestuùsous grillé menace .(sclo’n
des . ilém clignogcs),ïKoumdut ’i’atiguè, r muni;
l’estal’intention dose désaltérer. ;. **

A I17W
:aiEle;rGDLlAÈOTl0N3; a; DJVÉRS,

h’ nous" mon iréqucmment , déploré

lrs’nçni’se, Qccrn’ecït’ pas pour nous com.

plaire. à des acnstotstio’ns rocheuses. Il
unive- à dessoûlâtes d’être révoltés par la;

x pusillanimité:officiellerot par la bassesse ,
du règne de l’argent ;’ on peut lmnéme’pluins;

noueux .quiz’a’cu accommodent-et osseu-

ne , deviendrons. révolutionnaire pour,
celât seulement. Quand mémo le grand
patronuti réaliserait. ’ des, entrepriScs and un
clause, jet belles, ’ comme . en ..Allemug-ne
avànt’la guerre, le désordre et l’inhhmtt:

miteux pour que nous ne courions pas le)
La question ne se pose d’uîllczurs qus.’

L’état ou. sa trouve laz production apres in
guerre iliibératrice, qui devait, entre" ou».

fiesta tout pis pour tout. loi monde ; n’es
tout. ’ is pourrions. Le. prolétariat n’a pas
juté; tu reprendre une Sociétéuu’ dernier
point ’de’lsqfttîllito: il n’y dura pas même
plus de facilité, cor la bourgeoisie défen-

doutc avec au moins autant
d’acharnement les..derniers os à demi ron-
gés, qu’elle ait fait une table bien servie.

qué-il . .r ’ des moment-eux indigènescst en prison:
«encourt. ’ ’ ’ w 0 ” ’ ”
..À’jhÇÀ ne

qualité et, I Vaut du Cam-dm à g

jet Cie, :Rcutsmann et Borgeot. ’ .
î’ Pourcomble de. malheur, l’année

. tous les pays
i 1..

’ chacun ou

Pour ce Qui Concerne en particulier les

:530 botàge etn.’e7cploi’tà,’tioh Ça? pita Il gâtes

Caudol alla5preudré à la. fer-mer
distante de 7 vmètresï letl’làtbattitdKouldatl

’ 00211111161111 lupin. :-

Le " jury la. acquitté Cancel. , Les douze
jlîilréSSefiOnt fait lesîconiplices de ce der-

ner.f ’ j f4: , H.œ’Pour’ mugirons; défroisin, pour une
gâtés d’eau, , obtus inopunément les Ami
i . La. vie de ces derniem ne compte pas.

Etçbouzon, qui c’estjinténessé’ au sort

A VA Plis AUMAROC
” (Par, lettre particulière de Casablanca). 1-
L’opinion Publique comateuse, à. s’émOuvoir
omettant ’emprre de:l.iautey du gaspillage
enrêné: de mutes :125 administrations. u il n’y’
aure bientôt. plus; de conditionnas, capables

evpayçr mutinée!.deLionctionnnrres qui s’abat
sur le, Marco. Calanauoommepcé pendant la

” gueusât RubatÏspéclàl’ément dont onçvoulait

tous un peut Versailles”: pommois
mou-surs érigés à. coups: de millions sur la
célèbre: colline des. deuxuigulers, villes-ps-
luis pour chacun desAsimlllis ministères de la.
résidence (quelques millas Pour .tionctionnui-
"30.9010 coûté 300.000, trust, es fonctionnaires
qui les cocu eut. n’enreçoivcntpas mains
’lndemnité ’ e logement... g ’ r
’ On. dote Casablanca p d’énormes (édifices,
tels que le palais déqlssubdivision et les obst-
tolrs ’; ces derniers, pas encore] lemmesayant coûté déjà damnions, Un porc ds’ioô
kilos YantPQKIÙz’DOlJT’Ie essorilles en sarigues

vé de 40 troncs-idejfruisny H. 1:Euro éons et indigènes sontlécrasésd’im-
pots," o certains chuintement-dois à préférer
laisser leurs. terres .incmtesplutôt, que de
von- engloutir’ leurs contributions dans des
dépensas somptuaires pendant que les’pistss
reliant les v centres ide culture Ed pas villes et

là .uosnports.restentiwujoui-sdes. pistes arabes
envahies par lesrpall
. la. . moindre

l q l mimoient été, majsîaprè.’

p pluie transformées en fondrières

de bouc. * ’en ville, des , lacunes ’ sa mutinions t ce
ngSsessmtusons de conducrccdéposeut leur
bilan, tell-es: les fermes;frunçaises,7Wibouse

. surinoisse présente très mol : il: n’a. pas plu assez.

* QUELQUES; RÉFLEXIONS v Ë
j- son LAQUESTION COLONIALE
; ’Dsphis quefilcPt F. douce té lesNîn L

1 Moscoupet adhérégâ
la 3*] internationale, jil ’ sont. imposé. entre
jouir-esr’dcvoârsfluue tâche particulièrement

et une, conditions,"

f’dèli’cate :* impolitique.coloniale- Il ne
peut, comme lésina et .28 Internationales
Se -’ confirmer de manifestations ,ijpur’ement.
sentimentales ’et’sans, "suites ; mais il doit
avoir un plan. ’d’aîc’lionpréuis, une poli-
’til g .e effective et réaliste. 1
mouette question, plus que sur d’un»

ires, le .nombreuses "dont voici les principales :
, 4.114 glfflnd’Erétendîte (tés colonies, --
sans compter les; nouveaux in territoires
des ’ mandats n, acquis depuis . irriguera-c, le
Franccépossède :v ’ v
la; En Asie, ’:450.000 ..klloznètreëèa contus; mon
uniques, p 3.541.000 kilométrés carrés; Ton
Amérique, 108.000 kilomètres calmés; en
Océanie 21.600 J kilomètres co,nés..gSoit :
4.120600 kilomètres ,corrés,;(presque huit
laissa superficiel et chope clouoit de48.000.000 d’habitants,Ces popu litions, par»
tout plus de vingtylangucs différentes.
Cette diVersité dc’dlalcctcs n’est. pas, pour
faciliter du . propagande," car, cnception
faite de quelques vieilles colonies, un pro-
pagandiste franquisme peut se faire com-
prendre du la masse indigène qu’avec lin-.-
tsmuédidire -d’umtraiducicur. 70, introduc-
tion-fric vaut que-centronsvaut, et, dans
ces puys d’arbitraireadministratif, il est
assez difficile; du trouver un interprète

- pour traduire les, paroles, révolutionnaires,
; Il y a aussi d’outresuinconvénients. Bien

que, les indigènesdeë toutes les colonies
soient pareillement. opprimés, et exploités,
leur évolutionjiutollectuellc, économique
et politiquo d’une contrée à l’autre diffère.
grandement. Entrcïl’Ahnum et le Congo,

, lnrMarbinique’Ou la No-uvc-llc-Culédonio, il
n’yra absolumcbtrien d’onologne, excepté:
la; misère.
’ 2.00’1’indiffé’rencc du prolétariat mécro-

politain’dl’égarddes colonies.--- Dans ses. l
llhèSeS sur la questidhcoloniolc, Lénine o;

- nettement déclaré que «d’obligation de
prétex- l’assistance la. plus active aux mou-

’ 7 veinerais libérateurs; des pays assujettis
incombe. aux. ouvriers du puys colonisa;
tour. a. Pour cela, il tout. querl’ouvrier de
La. monopole. sache bien couque c’est que
lucolonie, qu’il.sclt.uuî Courant de ce qui
s’y passe, de lnsouffrance a; mille fois

«pluswdouloureuso que lasienne’eqli’cné A
clonent. sesfrèrcs, les prolétaires des co-
lonies. :Il faut,;cngun’mot, qu’il- s’inté-
resæ à cette question ’ ’ .

Maillon-remanient, t nombreux Sont an-
’ com.les;militants qui-amont qtî’dnc’ ce?

ioule-n’est outre chose qu’on paysrplcin
dosable en baset de, soleil cubant ;
quelques cocotiers verts et quelques hom-
rmæ du couleur, c’estîtout.’ Et. ils
désintéressent comploteront. f ,
,3. L’ignorancede l’indlgèna. -- Dans

Colonisés, aussi bien dans
... .x

Ïléttres’ou les me. nous ne’, pourrons; que
nous réjouir des efforts. tentés pour main

l tonirlaun reste de culture huma ne dans la
société fléchissante. ’ Notre, plus gronde
penne. que nonsvrn’cprouvons’què’ trop Sou»

r vent,rsu théâtre et "ailleurs, l’est lorsque le
prix des belles choses les mettent humide
la ponce des, travailleurs, une fois de plus

7 chassés par lo’loi de l’or de la. communion
des hommes. Mais lorsque de beaux spath.
tacles etldc’beoux livres sont accessibles à
tous, nous estimons que le. bénéfice est
r’pour tous et, avant tous les autres, pour
l’escla’ssas sociales en croissance et en
appétit de conquête. Un révolutionnaire
prend partout oud le;trouvelc.bicnwdc la
Révolution. n, 5H ... . ces.inexécutions” Boésord publient, sous là
direction de M. Gonzague Truc,» une a Col:
laotien, des Chefsd’çcuvrc méconnus, n, La
seule réserve qué j’aimais faire seroit
pour regretter qu’on ne public pas d’abord
des. collections de .clbefs-d’tcux’rc connus
qui, avec la. faim si modeste (les François
sommière de lecture, sont pour’lo plupart
des chois-d’œuvre à peu près inconnus.
Mois nous sommas dans un vieux paysan
. persuade qu’il connaît se qu’il
ignorer-3’ ’ ï V ’ V,Nos grondai-écrivains sont di’Sporsés,
ddnsçdos collections hétéroclites, souvent
commises, .parloisnintrcuvnbles. Combien,
surtoutparmi lcsplusdgés (Forum nous,
peuvent revoir sans un souvenir d’allée-l
locus inconnaissance, la. couverture bleue
des pâlis bouquins ide? luEBlblîothèquel Na-
mariale oui, temps heureux! coûtoient cinq
sous. L’impression et le papier u’étaicn *
guèreybeaux, mais voloient nossapt francs,

la. collection
n’était pascomplètc, mais cependantcd’u’ne:
cinquante ’ d’nujourd’liui ;

gronde richessd et comprenait fort peu
d’ouvrages médiocres; ce qui ne gâtait

’CIA

Parti se heurte des didficultés

s’en p

la. vieille Indochine que dans le jouxté Da:
homey, on-ne comprend pas ce que c’est
que ludions déclasses, idiome prolé-
tarionne, ’ pour .lawslmple raison qu’il. n’y
a pas, de grande exploitation commerciale
ou ’indnstrielle, ’ni d’0 anisation ou4
,vrière. Auxrryem: des, in ’ ries, le bolche-
visme. «sale mot est plus caractérisé et
plus expressif, parce que plus souvent em-
Payé par la bourgeoisie -- signifie ou
a destruction de tout, ou.l’éma.ncipatian
du joug étranger. Le’ premierusens donné
à ce mot éloigne de nous’la-muese’lgnog
rame et peureuse; le accoudais ’rmnène’,au
nationalisme. L’un» est aussi dangereux
que l’autre.- IUne’ petitei’élite’s’eulcmént de

la population comprend ce que veut dira,
le communisme. Mais’cette élite, appare-
uant àla bourgeoisie. autochtone et pilier
de la bourgeoisiemcoloniale, n’a. allouoit: u
tél-et à ce que Indochine communiste son
comprise et répandue. Au contraire. Cam,
me le chien dola fable, elle préfèreporter
la marque du collier’et avoir son morceau

révoltée, mais. profondément ignorants.
une veut s’affranchir, niais elle. ne sait

î que faire pour. atteindre ce but...
.4. Les prémgés. ---. ne l’ignorance mu

tuelle des. ont: prolétariats sont nés les
préjugés. Pour l’ouvrier français, l’indi-
gène est un. être inférieur, négligeable, in.
capable de. comprendre. et sueurs moins
d’agir. Pour -l’indigène, ales Emmaüs --
quels qu’ils soient m sentions de iné-
chants exploiteurs. ’L’lmpérialismel et le con
pitalisme ne manquent pas de profiterade
cette méfiance: réciproque et de, cette hié-
rarchie artificielle. c’rdcèspour empêcher
la propagande et,.pour, diviser les forces
qui. défient. s’unir. I p , W; q y

.5. La férocité des répressions.:-- Si. les
colonisateurs français Sont. maladroits dans
le développement; des richesses coloniales,
ils’passent pour énamoures dans l’art; de
répression sauvage et dans la fabrication
du loyalisme commandé. Les Gandhi et les
de Valora auraient’depllis longtemps été,

descoloniesœfrançaises. Entouré de tous
les raifinementsdes cours martiales et;st
gène ne peut fairerl’éd-ucation de ses frè-j
rescpprimés emmi-orants sans risquer de
tomber dans-les serres de ses civilisateurs.

vainc-roc , . .r ; , MGUYEN-AI-Qtlllc. .-
tt renommois 51133..

r tatillon 25 attitre. ’ ’

La. date du deuXièmé congrès de muter-
gnationale syndicale rongeai fixée ou estoc-l
loure ’; il se tiendra à Moscou. - t 4 .

L’ordre du jour provisoire est soumis son,
organisations. syndicales, TêVOluthnIball’efi,
mendélismes qui sont invitées à propOSer de

nous: ’ ” r
î 1. nippon. du Bureau exécutif ;

res etle front,unique; . . n : t. 3. L’lntcrnationalle commutateur bluter-
nationsle syndicale rouge ,;. ’ ’

4. Question (immunisation :
’ b. Situation des. syndicats dans les

nies. t r. r .7 q .çonformément aux statuts citronnés. perle
premiercongrès, les’lconditicns de représen-
tritiumsororitïlësisuivantes sa; ..Ï ;::. in;
Choque centrulccyndi tale. de; IRONS; de
10.000 membres a simplement voix, consulta-
tive. Les centrales syndicales ayantldo 10.0
25.000-mcmbres envoient un délégua avac vont:
délibérative, de 25 à 100.000 deuxdélégués. (le
100 à 250.0000 délégués, de 0500 m0000 6 de-
légucs et pourtousles 500.000 oit-dessus ide

colo-

libérative.
t Les Fédérationsinternationales révolution-
naircsrde métierslel: d’industries ont droit
chacune à 2.0l0ixldélifbé’l’atives, . - - l ,
l l Les minorités oranisêes de chancel , ysont
droit à. une représentation. semblable; ;Z tom
teslas organisations d’un pays-rentrant, dans
l’Intcrnstionale syndicale rouge forment une]
saule délégation dans laquelle les voix sont
réparties proportionnellement au membrane
voix (les organisations correspondantes. Les
minorités organisées en fractions n’ont, droit
de représentation coctions le cas ou la son;
traie syndicale de leur pays n’entre pas dans
l’Intemotionale syndicale rouge. ’ - ’

La: Fédération ouvrière du Chili
a fait son. adhésion à vl’l. As. R

la. Fédération ouvrière du Chili u décidé. à
la. très" [forte majorité de .107 mandats contre
12, d’adhérer à. l’Int-ernationulc syndicale

rouvre. . . . . V. ’CËltc adhésion revêt une importance parti.-
zcurllère ;rc’cst la. première entrée d’un. loupée
incëtn syndical du l’Amériquc du Su - dans

’I. . . ” l .La Fédération ouvrière du Chili comme ou
tuc’llcmcnt 150.000 adhérents dont le grays-.51;
formé rdcnlincurs et d’ouvriers des irons-
ports ,: 30.000 mineurs des charbonnages a...
Sud et 60.000 des gisements de potasse et de
salpêtra du Nord, 55.000 ouvriers [les trans-
ports, 5.000 ouvriers agricoles du Centre.

De grandcs luttes ouvrières 58.50110 dei-ou;
Ides au Chili : en 1020. au cours d’une grands
grève des mineurs de potasse, il y eut des
centaines de, tués à lquiquc. Une soldatesque
’cntrctenuc par les compagnies étrangères qui
détiennent les richesses du puys oblige cha-
que crève à recourir à la lutte armée. La
brutalité de la diclature bourgeoise a appris
aux ouvriers-chiliens la. nécessité d’une orga-
nisation solide.

Toute demande de changement d’adresse
doit être accompagnée de la dernière bande
du journal et de .1 franc en timbres-posta’
pour fraisils réimpression. . . .

L

rien, encollait. conçue dansoit esprit de
liberté qui montrcquols mugi-ès nous
avons faits à rebours. L’influencend’unc
cils entrepripezsur là himation spirituelle
l’une génération est incalculable. r
il semble que si les grands éditeurs’to-

noient. leur métier honneur, chacun
consumerait le fond de sa maison avec
une édition des grands livres qui ont fait
laLgloire et la. vertu. rayonnante de la
pènséc et des lettres françaises, Mais les
grands "éditeurs" ont sans doute une
une cônccption phis personnelle du patrio-
tisme. Laascule collection qui existe, l’édi-
tiondcs Grands Romulus. loliszllucliettc,
est’une édition savante, chére, bien lupome

4 plèbe et qui avance, avec uncqmajcstéude’ l
’ plus en plus lente. ’ ’
l Le choix que M. Gonzague Truc tu. fait:
pour les éditions Hussard n’est heureuse-
ment pas docuriosités que l’on ne baptise
reliois-d’œuvre qua’pour justifier la fan-
taisie de leur réédition. Tous ces livres
sont desouvrugesde voleur et d’un intérêt
beaucoup plus grand, beaucoup plus récl-
lemcnt actualpquc quatre sur cinq de nos
romans nouveaux. l ’ ’ V ., le vois, dans les derniers pommoitotre
Nonoëllcs limnorisliqucs (lealoscpli Illéry,

. de ce Mèry éblouissant» et remoud qu’aimttit

Hugo : p. 1. Méi’y. le poële-tclmrmunt
Quo Marseillais grecque, heureuse soucia-le

’ V . î I . A t l V enclamsons comme, nioit tus [de vogue,
un recueil dès Lettres de. Racine à son fils;
de Diderot: dontr’lo pensée toujoursjcn
éVcil demeure pourrions plein dorichcsz
ses inexplorées; l’Emrcticn coco (124mm
barrel: le Rêve de ’d’Alcmbcrt, et j’y ’Vois

encore, ceci pour notrclhonto, car c’est à
nous A u’il appartenait de republier-un tel
livre ans cette collection des Classiques
de la. Révolution qui manque si cruelle-

, .L’mwm Ï

d os. En. général, la massoest faner: crurent, .

dans le ciel s’ils rivaient été nésïdansune’

tribunaux d’exception, un militant indu

Devant ces, difficultés, que; doit faire. la ï "’

Parti ? r . , - p . . VIntensifier au propagande pour les,

maintenant toutes ’ modifications ou addi- ,

t 2. Les tâches, des syndicatsprévolutionnaîÂ. t

ce nombré s’ajoute un délégué avec voisiné-g ,

. Dans son dernier Congrès, en fin décembre,

lorsqu’en octobre 1921 la République
des Soviets palissa son cri d’alarme striés
nonça au monde l’ont-euse misère qui me-
nuçait les régions de la. Volga, les orga-
nisations. d’avant-garde résolurent de
grouper leurs efforts, afin de Venir en aide
au prolétariat de Russie, menacé de mort
par la famine. ’ ’ V.Ainsi na oit le Comité d’Assistance.
Ses débuts ursin difficiles ,; émouvon les
masses protomés duprolétariat français;
les amener retrancher journellement
de leurs faibles ressources une port qui
permit d’aider les habitants de la. Volga
à. lutter contre un fléau atroce. c’était une.
œuvre assurément ardue. ’

Le Comité a, centralisé, , . j ,
” t I million 900.000,1’rancs.

. Sou à.sou, force de «propagande, le
Comité d’Assistancc a centralisé environ
1 million 900.000 troncs. Malheureusement
une cargaison de riz qui nous avait coûté,
un million, a. sombré en pleine mer. Loi
Comité d’Assistance a le ferme espoir de
récupérer prochainement cette somme. En
y ajoutant 300.000trancs. il compte peut
voir charger cette fols 1.500 tonnes de riz.

La difficulté de récupérer l’assurance a
retardé, jusqu’ici, le deuxième départ,
mais le jugement métro prononcé et le
départ s’effectuera immédiatement.

Une Somme de 87.212 francs a. clé affec.
tés à. l’achat de 10 tonnes de riz et de 200
caisses de corned becf ; une comme de
27.736 francs à l’achat de 10.668 kikis de
graisse alimentaire. (les marchandises,
chargées sur notre premier train, . sont
arrivées en Russie. l 2 ’
q 3 trains de dans en nature
Pour les dans on nature, le Comité a

changé, Jusqu’à ce jour trois trains com-
plets de dons en nature. i.
’ Un premier train,.parti de, Metz, le 25

janvier. contenait environ’183’tonncs de
vêtements et de denrées alimentaires.
V Un deuxième train, parti. de Metz en

mars, contenaitiâoïtonnes de vêtements
etc denrées alimentaires. .Ces deux trains formant Un enSem’bIe
de 36. wagons sont arrivés en Russie; La;
lettre de Marguerite Rosmer, qu’a publiée
récemment l’immunité, nous si appris
:Aqu’ils sont à la dispOsition des couru-V
ganses camarades: orties poux-travailler
au ravitaillement es régions affamées.

Un troisième train est presque entièrer
ment chargé : environ .200 tonnes de vê-
tements et denrées alimentaires ; il par-
tira. ces jpurs1ci"de,Metz. , q ,Le Comité d’Assistance’ doit tout parti-
culièrement encourager les femmes à er-
zsévérer dans leur allaitas solidaritéÆ’est,
en reflet, en grande partie, à”leur dévoue-
.ment,’que les colis ont été, recueillis ;

LÎassiS’lance âla Russie

’ nua-n....gmwnn-

que les vêtements ont; été t’raccommodés.

O

Nos syndicats son gèrléi’flèmeht’ d’un"
lénitive que des intérêts; muté-fiel 6.01111

fendre la vie de l’un de ses cohérents.
Sans lui, dola ne fait pas de doute..,Cura.-.
lier, l’appariteur deQChatmpigny, auroit
été conduit: sinon à. l’échafaud, du moins

ou bagne, . V p .Dons-qlergoourant de décembre 1921, la,
grande presse parisienne," 13Œî’1ü’f0Ï de

renseignements fournis par la police; et
notmmcnt.,pu.1- un de ses specimen’ les:
plus réputés, annonçait en première’pa’gc,
s- grand ’l tam-tam;- que . l’apparitcur de la
mairie de Chumplgny, Cormier, étoit re-’
connu coupable d’avoir assassiné "deux

, Colts même presse
par trois petites lignes,
loge, que Cocotier venoit
’un non-lieu. . ’
il est intéressant de retracer. cette af-

faire; Elle permet-de constater avec quelle
désinVolture’ du police traite la. .li’bei’té
d’un homme, avec quelle’ l-égèrcté’scona
dolence 1o presse salit une réputation.
sur la foi desjjjoumoux, la foule imbé-
cile il considéré nôtre camarade comme
un criminel motrices mêmesjournaux nous
soucient, pas, de. réparer leur atouts. Cette
affaire comporte aitssitune leçon pour les
travailleurs communaux ; nous la tire-
rons, A, ,7 , g . H , .l L’œuvre du policier Riboulet

J’ai suivi depuis "le premier instant,
c’est-unira depuis l’arrostution, le 10 (lé-
cembr-c 1921, tous les incidents de cette
tragique ollaire. ’ l .’Dès le début, "cl ou impressionnés.
nette d’un cœnplotcurdi contrebatte: cu-
marudc. Pied à pied, pondant cinq mais,
avec d’excellents camarades comme Chor- .l
(lin, recollem- municipal de Champigny,
et, Vîuut, avec M” Laval, nous rivons dû
défendre la vie de Cormier en anéantis-
sant los’lfoux témoignages et les rapports
mémorisas de louches policiers.

hystérique de la profession -- le
sinistre Riboulet --- le même qui c’est
illustré dans l’affaireLundru, slash de?

couvert une .q vocation toute particulière

vient. ,d’onnonàccr,
en j’qvuiatrieme
.À de! bénéficier

ment à la Révolution en France, Du Prin-
cipe fédératif, de P. J. Proudhon.

J’espère pouvoir revenir ovecquclq’uïc
détail sur certainsdos volumes que je si-
gnale aujourd’hui. fissent parfaitement
présentés; avec: une introduction et des
notes rédigées par des spécialistes de ta-
lent, mais sans un appairai! pédant qui
étoufferait l’œuvre. Leur tort est d’être

.untpcuchers (12 in); mais ce sont des
pointages de bibliothèque, 4rencoélégantc et sobre, ornés chacun
d’un portrait gravé sur bois par .Ouvré, et

impur-mél; avec netteté sur un papier d’une
beauté rare actuellement. ’ ’ ’ -

o
. J’ai les mémos éloges oindre: des 011-.

-vragcs qu’édite la. société des u Belles

Bulle. -Ces ouvrages. sont uniquement des ou-
vr: l’es des gironds classiques grecs et. des
grands classiques lutins. L’Association
Guilloùmc Budé se propose précisément
de donner pour les classiques de l’anti-
quité cette collection, qui manquoit pour
aux comme elle manque polir les classi-
ques fronçais; et clic a. confié ’l’étmhlis-Se-
ment (Le chaque Volume à nos SÜNÛIIÎS les

plus qualifiés.- * lIl n’importe pas ici qu’un bout. d’oreille
notiolmlîstc perce dans ses intentions et
qu’elle veuille battre in philomgio germa.-
nîque ; ce qui importe, c’est de faire,
comme, elle fait, du hon travail, et je
n’éprouve, d’autre part, aucune gêne à
vanter, dans le journol du prolétariat. ré-
volutionnaire, une œuvre qui a- pour ..-,
la. connaissance, de l’antiquité classique.

On tu beaucoup discuté, ces derniers
mais, sur une réforme de l’enseignement

0’ UN. ROMAN rouoienll’ÊÎCU g

L’affalreC
des CommunauXÎdc assumé Yiëfiit’. de dé- .

d’une nappa-v A

Lettres ,n pour l’Association Guillaume ’

classique, secondaire et supérieur.
n’ai pas à perlez- aujourd’hui de cette

Je I

[E * ’ n
lovés, empaquetés et rassemblés.

Comment ont été employés les fonds
Si nous récapitulons les diverses opes

rations faites par le Comité d’ASSIStancle,
nous constatons qu’une somme du 1. Illllà
lion 300.000 troncs a été employee u la:
chat d’une. cargaison de riz ; 1.14.948 fr.
ont été. dépensés pour compléter le chur-
gemeut du premier train. Enfin, une. som-
me de 450.000 francs u étémlse u la. dis-V
positioninu’ Comité international. Nous
arrivons un total de 1.564.948 francs.

lus les ’diffléréntcs Sommes payées pour
c transport des marchandises, leur mu-

nutention, les "irois du personnel cm-
’ plovéitrès peu" nombreux) et de [onction-

nement du Comlte,fnous moucheur-e en
caisse. à ,quelqi’iesfroncs près, une som-
me de 180.000 francs. ’ ” * ’

Le Comité d’Assistancc, dans, sa séance
(111’528 l’év’rièii, 9.000106 doline plus opérer

d’achats pouluiimême, mais de mettre
lesfonds’recueillls à la disposition du Co-
mité International du secourstouvrier aux r
ondulés-russes ; ce quipermettra de ceu-
traliscr les courtisai,» par cela même, de
lestait-e dansas z meilleures conditions.
A De plus, le Comité d’Assistunce tupi-o-

posé, que chaque Comité Notions! sont re-
présenté du sein; ou Çomité Internatio-
nal, qui siègehon’ le sait, àfil3erhn."

Cette propomtion a’ètélacceptéo par le

[Marguerites Rosmor, qui dirige à»T.c’ue«
liabinsk une équipe de secours aux af-
famés, ,di’Sait’gl’uutre jodr dans la lettre
qu’a publiée ’l’Humanité :*« Nous allouai
procédé. à l’installation d’une maison des-
tinées.in enfantskles ouvriers mineurs. et
cheminots pouvant en recevoir 200. à 250."
Etwplle loin : «L’A. R. A. (Amencan re-
lief Administration), refusant de nourrir
lesî’cnfants’des soldats de l’Armee Bouge,
nous allonsiou-vrir, dans quelques jours.
une .u stalovaïa n, (salle manger) m0:
dèle pour peu alimenter un, certain, nom-

lare. , il l l tNotre camarade disoit encore : a Nous
nourrissons actuellement quinze mine- cyn-
fants ; nous ’doimons un o p9. ok n, (ra:
tien journalière) aux mineurs e aux che-

minots., u ’ . , .l Devant un. tel résultat, le Comité ’d’As-
sistonce ’ne, peut (m’adresser ses remer-
ciements clous .sesdcollaborsteurs et les
prier de continuer’leur’œuvre inlassable-
menthufin’de ne pas laisser sans ressour-
ces*urie-.œ11Vre"qui ’u permis. 0.1105 camus
rades «parties aveugle premier convoi, de
créer ontcentt’c de secours que nous de-
vons alimentai :1 ï ’ i l ’ l q
, La. misère de. nos. frères lisses, est on;
corcçn’rande,’ct’ .nous’avoins, le, devoir prie

mordiqu de t soutenir les r champions de la.
Révolution mondiale. ’

w A Rosa BLANCHET,.5 Ï...t
...M-pq-p

àr’atier

froid-:15 localiseratordisse ont;
m’es, a 1,, , -. ,.Dcuxnmull’ismreus ont été assassinées
depuis quelquesoplnces soule. tomions
de locomotion de" Chqmpigny. Les efforts
de la ’poilicenpoud- trouver coupables.
ont ’étéavsins. . V .1Caroubier, Alupporiteur à. (lilompigny,. qui.
s’est pennis’qiièlqucfoils dominer les po-l
liciel’s, ou n’a: jointai-si voulu I consentir,
Sous-’quclque falune; que ce" soit, à être leur
auxiliaire,” il. été, à son insu, pris dans
un engrenage-fol Noue à despmc’édés in-
qlialliilableszds’lo. part de. Riboulet et de
sorbonne.” f1 Ï ’ H . . ., sa consolide rancunes locales, le Ri-
boulet cn’qttestimi exerça, pendant toute
une’lpartiewde Donnés 1920, et toute l’un,
née 1921,,unfscrvioc dïespionnag’e fauteur

de corail-or. l, r ’ .lcelui-ci était’ loin de penser l’attrait»
tin-ni spéciale Ïdontl’iglïétuit l’objct. . , , ,

"roussies conunéroagcs suscités, encou-
ragës et d’iŒl’lûSlSéB” par ’RilJoitlet, luisoient

l’objet de: rapports tendancieux. et allaient
grossir-Ann dossier destiné à pendre notre
camarade,” " , 0’ ’ f, J’ai. en Roc-casioh [de Voir ce dossier. Jo-
nmis, de mémoire de magistrat, machina.-

rtion cruisslgsc’oitdolcuse n’a été. ’mi-sc de-

bout. Poison-no Quo peut s’imaginer les
monstruositésc-t les machinations indien-
tées polir assurer la perte de, Cavalier.

Il tout que,’l,e’trlvste individu que. in
grondai pros-se parisienne a représenté
dans robions Lundru comme un policicr
délité, ultrpcrduçtout sens moral, qu’il
soit la’iicrnièrè des crapules, et qu’il se
sente galurin du l’impunité pour avoir ose
mettre (lcbc’mt. un; pareil monument d’in-,
lamie. Lecteur se soulève do dégoût. lors-
qu’on pensionne de bravos gens peuvent
être à. tout’insiont les victimes de Sent.

blablas individua. l , l l IPenddnt 18.; mais doue, . Courtier fut
suivi,,,épîé ;se.s fulls, et gestes rapportés.
et trchstis, jusqu’au 10 décembre 1921,
ou sans lui donner l’ombre (mine expli-
cation, uns descente (le clic-c lbpulcvcr!
suit’son. appartement; Il é «titrois enclot
d’arrestation. C’est uncïfdis écroué la
Santé qu’il upprcnait le t motif "de mon in» A

. . . V, ,question, d’ailleurs**très complexc, trop
complexe pour qu’un régime socialisons
.ltazrmonie’ en Vienne jamais’à bout, trop
complexe alJSSi’ pour” que nous croyions
l’avoir résolue. en mettant mijaur- ocr-
initiés, arrière-pensées réactionnaires de
nos réformateurs gouvemcmeutoux.’

Leqcertuin, c’est que la. connaissance lu
plus riche- possible de la. pensée et de
l’art du passé n’a, jamais fait que du bien;

u Les Belleleettrcs ..’ publient; outre
les textes, d’excellentes traductions, A ce
qui n’existaitquc. sans une forme) filag-
mentaire et, défectueuse ;. il n’existait, des
auteurs grecs, que des collections. avec
traduction. lotinc,,-ct des, auteurs latins.
que des collections de traductionsun;
’ciéonnes’, lisibles et pour la plupart époi:

ses.» r . fi 4Je connais des: ouvriers et’dcs Hem-
ployés qui Ont lu le poème Sur. la. ma.-
ttm-c, de. ,Lujcgrèccgdcs disloques de Pla-
ton et destruc-édîés,d’Eschy’a ; ils y ont
trouvé plus dŒjÔiè et (l0: réalité intelli-
gent-c que hammam) d’élèves. même , de
bonsélàves, des, lycées. Les collections des
Belles alpines , aideront précieusoment
ceux quiscni-ironi- le besoin de les imiter
et, on particulier, Trios camarades de l’on-
seigucmënt’ primaire, que, insolence offi-
cielle porque. si’ volontiers dans une
demi-science. dont ensuite clic leur re-
proche les ’ laminés.

..o.-

L’Intriguc Florentine, que vient do pu-
blier R. dc,Marmo.nde (l), est à. lire com-
me, un tableau tracé avec. une vigueur co-
lorée, de ccrtuliis coins assez secrets du.
paysage paulien-poucier avant. ln guerre.
L’auteur a été à même. (le connaître pas
mal tic-choses sur lu politique de Clemen-

(1) Editions de la Sirène, 6 tr.

A d’Eœl’.

t. leurs déformations puissantrs,

vvwvvvvvvvvvva vrvvvvvavî.
culvpation, le «smoc’cl’it’soîr 10,. décembre, à

20 boum. ’ ’ ’ 1
En. même. temps que lui, sa brave fem-

me; si digne et si courageuse, était. em-
menée séparément, jetée (tous un cachot
ct. conservée jusqu’au lendemain à midi,
dans leslocoux de la q’l’o’ur Pomme.

Un calcaire de quatre mais
Dire les tragiques moments vécusipurrr

Caroticr, soit l’instruction, salifions" sur:
génie, ou il tut maintenu pendant 1172..
jours, est alu-dessus dames moyens. Sel.-
scntant soutenu par les camarades du
Syndicat et par le dévOuenient’de à?
Pierre Laval, il avoit. des moments (l’es-A.
cranes, mais au fur et à mesure de.
examen du formidable dossier, quiduru

près de quatre mais, n’était prisd’acces -
de désespoir. Comment se défendre lors-m

’qu’on est darioles mains dola terrible et .
souvent injuste justice française, lors-W
qu’on est livré en pâture aux magistrats:
qui ne veulent voir devant clinquantes »
coupables, et surtout lorsqu’on est entom-
ré de la, lluincvd’une nuée de policiers de
tout acabit. du; genre du sinistre rRibouù’l.
1909,09 l’ais sur .100’,,on.cst perdu; son],
sans l’appui de camarades sudations, (la... v:
milor’mira’it été écrasé, Inalgré’son in.

110081108. l ’ ’ i ”Enfin, ces pruniersjeiforts furent ont?
remués de succès. i: ou: bout de Il? jauni”
iliut rendu à la. liberté provismre,- qui 4
luit donna. la possibilitéde,pouvoirtraf
voilier, de sa remuer et de se. défendre. ’

Et le 10 mai. 1922, un non-lieu défini ’ et"
est intervenu en sa iaVeur, (détruisant-145
de la façon la plus complete [-.qu
les accusations, toutes les; infamiesyton . ’
les monstruosités édifiées par lia-sieur Il ”
boulet et par ses compliceSr il .’ 1 v

La grande presse, qui - s’était la!
l’auxiliaire, demis basse police 1013,44
l’arrestation, qui avait relaté ,avec, bref; ..
détails les a sinistres exploits il invent
par des calomniateurs, s’est’contenæo:d q
trois petitesligncs à la quatrième jpag, ’
pour confesser l’innocence «d’un homm Ç
qu’elle avait aidé à déshonorer et,qu’ell’ .

avait faillirions: tuez; V , V t
La réintégration de Gantier: - -

Le 11 mai. notre’csmarade demandai v
par lettre, au maire de Champxgny,
être réintégré dans Ses fonctions. 7’

De mon, côté, en qualitérëde secrétai 1;.
générul du syndicat des employés letton .
vrlers des communes de la. Seine, je
mondais au maire de rapporter son I
roté de suspension. .q ’ q 1 ,7 v 3

Ne rénovant pas de réponse je .l’nvîq.

sois que let vendrediul9, à fie,cision n’ ai, pas pulse, je x convoqunij
d’extrême, urgence, par des omettes W.
cardées dans to t la déparbement (33”18!
Seine, et; des tracts envoyés lutons
camarades de la. Fédération des î
publics, une manifestation à. Champignh.
dans le débilita plus rapproché. L; l . ,..
, Rendontætemps, 15111811ch cm .93.)

y mon des entrevucsuvec Ils-prêtai. in,
à? Sel-ne, duquel je faisais connaîtras,
l’intermédiaire de son’directour décalai-w;
net, la, décision. de notre syfldiœt-et,fen
même temps, l’instanceque nous alitions
engager immédiatement. (lovant - le

Le maire de Champigny: me fit prévoi-
nir qu’il .m’-o.ttendait’à cabillaud If
.maine, le Vendredi 19, à 10 dit,
matin; j ’ a , p- ,- u’ mon longue. commandants.
umlaut lieu. ondule Jus-1re on .prononcé? îde conversa; adjoint . un;
nous; Caillot; et dromes. consterner-s mué,
ïnicipuux’ ç’Ghardin, recevcm- municipale,
et Metz, socmétaire général de la. mamie Î
et: au com-sue laquflneèl’exigeaiuau.110!!! v
du" syndicat, laïsuppressiozidastmètés de ç
Suspension visant hotus . camarade, et, le,
paiement de son salaire depujslawdpta

ou il avait été suspendu, j’obtins’ quelet
maire de Champigny rapportât cubèrent,
ment son arrêté; . A . qlance qui concerne notresyndicale, l’affaire Gara-lier est..fiemlllæd,a
p Il . appartient maintenant à. la. Ligue

Droitsde l’leommc,u. qui a pris en. mon.
le" dossier de ,cettc monstrucuse, 1, , ,
de poursuivre devant l’opinion publique la,
réhabilitation j momie. complétude , Emu,-..

lier. J . 3, flirte conclusion pour les Commun: u
n’y en o une à tirer pour nomade cette r,

affaire :. il convient de vengenl’honneuœ .
des communaux, Solidaire. (le celui de (Dan;

rouleur m . , L .4,J’invite tous les camarades rides coma 2
imines de la Seine -- et jetais le métras 3
appel ilions, ceux des communes jeFrance - pour (1110,, dans l’avenir,.fcbd-..,
que fois, qu’un de ces policiers. (puise pre: ’
Sentant dans, lacs bureaux des nuait-los, V,
ou auprès (loups camarades fonctionnais .

i res, ouvriers VGË’GmPIOYÉS communauX, en .
leur montrant. une cariaispecialefl’ugont a.
dols. Sûreté; à lest: foutre a) 0’13. porte;
par les voies les phis rapides. Et s’ils-m- g.
sistent. poul’nobtvenin des l’renscigrlementsç
particuliers sur j les citoyens ou mitoyen.-
nes de lu commune, de leur faire com- ,z
appendre (1119110118 ne sommes nous des.
auxiliaires de cette solo: police judiciaire, ù
et. lem-dire que c’est tisonnons pied aux:
qué nous les, sortirons de ,,nos.,bu-,
remix. r . p ’ ’ *j Aucunbamployé communal n’est 5’ . 1’

jouer le rôle d’auxiliaire dalot-police... - ,1
ÏN’ousgnous souviendrons que nous,

avons à, vengez? Cocotier, et que tous les
Riboulct, de haut ou .de,bustétage, n’ont; a
rien «commun avec le personnel des v

l * Michel: venants: ’-
lc’ommuncs.’ , p V

Il

t r . ...... w l-...*..s....:.:;peut: au temps de Draveil, et il eût été H
dommage, que ces petitsmémoivrçs tu ,

sont ubSeIlts dewl’liistoîré êyuigiâj’et,’ in A
tinctivè de? la: 1’ ,démocfïatié L’rc’pu «limule.

I , t . N q’ a.rzozv,.;: , H . .. n)
r La u Bibliothèque des Marges n a repris
ses publlûfl-téions. Elle sans chaumai mois
un nouvel ouvrage; en d’anguille; volu-
mes "d’une centaine de pages; Trois ont
déjà paru .(1)-,. ç ..l ;So’us forme de néons V humoristiques,
les Grand-s hommcsl’en. tuber-té, de M.
Pierre Billotcy, sont lino bonne .ct vi-,
vante critique, quirmord au vif, bicoque V,
sans méchanceté, quclqlies contemporains
noi01rcs.,1lrelan 7nm-in,7d’Eugènc Monts. 4
fort, n’est pas seulement un joli titré r r
les trois nouvelles abritées sous ce titre,-*’
qui nous mèuent’àdc’ Palsrme,’à Balcon * Ï
ions et (le-liurccione à’VGuorncscy,’ cutis, *
vivacité, le stylo encollent, le. parfum-
cJair ohm peu mystérieux; qui inutile,
llontfort l’un dosnosv’moillcurs roman:
mors; Etcl’histoîrc du Îvieux de la vieille ,
Joseph But-tau, Un contaminant, racontés ’
pur ÂÏ.’ Menin,Defiouxjuvcc une sobriété .
un peu scolie, duroit pu figurer dans leur;
Soiréc de Médoc, sinon ul- le sillet; du Ç"
moins par la muniércf c cantor; d’un]
troll précis et ont. ’ ’ j

Un.

regardez les dessins,

q leur nefcent lourd, gras,gtcrril)lc.* ils entrent. en"
vous comme à coups de. poing, avec; .
êtes possédés parleur crawleur étrange,
ou mêlent. l’imprécafirjn .oiî le rire... Lu;
clou Lofmgo est peut-être. le plus brutal
blasphémotmir des idoles de notre temps.

Marcel menuet. . Ï

rom. 1014 (2) :

(1) Librairie de France, 3 fr. le volume.
A (:3) a Clarté a, 3 tr.


