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développée lo’thèse du gouvernement otto-

de" ’lo"fiôfttîéVr5nül3V tu

condamnéspolithues indigènes ; n

se
lutte des classes un gouvernement-de isolas:
se ouvrière des villes et des cutlipnguesmepa.
me d’inaugurer une politique farouchement
Socialiste. Ce-gouVernenient campeur. tuons
de réaliser les principes de la. démocratie
politique et sociale. de vaincre 1s.réselstau4ce
des ClassesVl’enuemies des Ilravaidcurs et d’état-V".
brunies. gouvernants de notre gouvernement
êociallst . l ’ * 44 4 ’ l ’
w V- êettê’résolutlo

’ ion 4deïDomlJrowa

ornent :.4:w V ,V;4Î Aile phrase g: ’u Tendre la création d’un
gouvernement; ouvrierl des: Villes jet des zoom:
pagnesj’capoble d’inaugurer une Vpolitigue
blanchement socialiste in il substitua; V cet e-
ci V: a Tendre à la formation d’un gouverne-
.ment’socisliste sans coalition avec cerclé-j
montszmdimuæ, populistes et’intellectuels. Dl

n, les allégretto la le.
V ont proposé un ornen-

VVdesVVv’oiVxl ’ VVV V .4 44 V V4 44
Je voudrois vous; (lire; me dit Liebcr

mmn-4à..1ecn de notre conversation, com4ï
bien je? Suis inaugures pouvoir entuer lei
contact ’ Voveclle socialisme 4 français. sLti
sorte deÏIÏÛÜ’VBÊUÎIÏBÎPPI’UChÉALE’ÈÊTIlODTEÎJÎl

française et? lez-:ldémoccatie; polonaise; Le
prolétariat polonais attend beaucoup ’d’ui ;
contactsuivi avec ’lè’socialisme français;
L’âneni’r ïdu Sotclqlis’me. européen dépend

en graudo’pertle de le. Vcollelmrotionxinti, ’
mouille la pénétration;- organique de ces

4 fleuri sections de ’l’lnternoti-Onole. J e serais”
heureux si je" pouvois rentrer enfreins";
en VVopp»ortant44 et nies camarades tu certlÎ
tulle ne leurs’càmorodles fiançois-ont
notiîïttâsî ’fpleinem ont 1 le ’14 nécessi t9; 4- 11e foute

collaboration intîmefl 4 ” " " ”’ ’ 4 ’ r ndré PIERRE.

illusion survoltas
Ë4VDe’1’ernceVÎIcucs 4, .4
Varsôoiœi-S’j’uin. -V-1Hier4,4’au cours des

débats qui «ont eu fieu! ou sujet des excès
commis contre les israélites, le" Diète a

l.

voté s lîunànimîté et d’urgence une mo-
tion "de fDnssznski "et Outil fienteront-les
pogroms et invitent V lev gouvernementVV, à.

. punira, les 4 4 4ïmasses contestes ’juiisv’ëLs Diète La. vote
provocateurs qui excitent les

aussi une; motion du populiste ra die si Ba-
taj, insistant sur les causeuse-omniums
des m4 rosisV’Elle "4 s’est. prononcée mon:op ’ résulté «les. duits des Vis-

) [Nous Savons signalé il plumeurs .reprise’srles
pogroms qui ontèeu lieu dans de nombreuses
villes deïVPolounth’Ces pogroms sentie honte

extrêmement rares-quand cla’Pologne. étaits’o’us ï ’
le joug russe. s’étaient changement multi liés
depuis que la Pulognefest Viudèpen’cîunten spé-
mus que la ’molion’ de la ’Diète ne sera pas ’
lettre mortcyet q4 neE cesseront Diamètres; hor-
reursfl’un autre age] ’ 4.

doYBrVen faveur 4:le peuple turciqùirhèlfiôit
P354V’BÈPB."X’eudu responsable. des fautes du

’ gouvernement
paru. V

jeune-turc .’ aujourd’hui 4’ dis:

4LesV4délégtlés ottomans se’sçmt retirés

pendontafqu’ele”VcoxiSeil des Dix délibérait.

orquie. . . V V 44 4A ’ i l ’ t. * à? en
’ [È LE44V4ÏlilBIÎV IEEE îPEllPLES: :

. V V Les Amiante-s? . il ’
Un croupons patriotes annamites, invo-

et! sur lovent: Gitacqîlsmmîïlüplee encloue

paix V les revendications l

:19 Amnistie générale en faveur fief-touche

2°-Réiormc de la’ justice indochinoise pur
l’octroi. aux indigènes . des mêmes. garennes V

4111i; YÏ’SËÈÏ’TYÂS ide;sl’eensëe3. 1" qu’aux ;VEuropéens,net;4lul -sùppreSsionV complète
4 personne 4411485484 laisser V. V... .V: ce et définitive des triennaux d’exception qui sont
44mn: Avec Sæ’4madiflcaüong;VJDSlgIIIÎlalnËeb’ des instruments de terrorisslion et d’oppres-
œlâtilieg’ a 4V la ïV ’Hautersilés’ie, ouï l SchleVSVVig. .V sion coutre la partie la plus’honnêtedujpeuj

pie r annamite V; ’v flouer-saletraité.comatule 4 V 4VÊOàÎÉîe” " ékldesrë’pbulî lequel; des Le. pre ., 3V’zVLilberie de presse et d’opinion"; 4

mon ur nous Vl’àvonèsmtiéuonc’é comme 44°4VL14bertc ’4d’asso4ciuiion et de réunion ; ,.V

fipa V. 1 d’énllgïütlûn aide Voyage à" V en: ’egiderzctmsenî- a a i: - V "a . 9 ’’ A qui" se" 11! Paëneàffiïùl’eîsnésïa au 6, Liberté d’enseignement. et créationdans tou-
iiriuuwplebjscite V 44 4 V 4 4 4
moment ’V V ou: vl’ on ï réduit en esclavagea ou
l’ofizdépouille ne: tout lirait :ËolithueV;le s po;
pulatiouede ïlaf.Sur4rerIV4 quant-ion 4

’;larer.que;* dans nacrent:- non élorgne -V-
Tarin fut-urc- J-4 l’Allemagne V pourra V44Ve4trc

4l

cette-.çixVaspour rleïlnfigarîdeâeî En -.

’"nustlce’ ” V - V 4 4 ,4h j il l deÏÎNVOSKe’GtV d’Hindenburg.44LTÀllcmagne’ 4 4 V V V V4 V
de); .ockdcrf-fget de Vchhelçlemanll P813 en?

4 4 44 4 prèsgdu’ Parlement francs
admisefianst ’13*4*V*so’c’14été des ’4Nat10nsçzsr odorant des desiderata indigènes. V -.

, :Cpmme’sociolistes sincères, défendant les
droits de tousles petiples; nonsoppuyons
losyV4pr4otestotions des Annomites. victimes
des crimes touncoloniolismcfiançais comme

les 4» les provinces ducales ngîenseignem’enti loch-i
nique-et professionneIVà;.l’usuge des indigènes ;
2 .7? Remplacement du. régime des décrets par
ofréglme des lois ;4” 4V .V V ..

8’ Délégation permanente d’indigenes. élus au:

1s pouere tenir ou
z

VV V 44 ’-w’stes«:.. V V Vne" êËËÏËÏÆÎËËÂÊË’ gggfigggtenoeî. les rêvendlxcanons 4 des

4 5-. il " 4V VlCllIlesV’ c. ” r ’internaiiQnVuV n’a’rienarmais-dedans,-V," anglais, V. - 4 l lIËPÊ’ËllSme
Vre’ettef V’téute’iïr’lr’sportsahiliteenf caillot 4

cancer ici-"traite, œuvre-4 (164314.13. iliourgecr 44
animiste” ctVinternatiôuslliste.V L-JD; B;

inouï: trillât-ï:

z ËÂllemands’ont un Vdèlaildcrsoptujours V4
’L’ë’colonel Henry o remis hier a spirale

*M.’.-:ïx’r’onVLis’n4er une note defM’ Clemenceau

confirment percent le nouvelle donnée4V

intuition

population 4d

posées ’paerl’IEnlentc et qui é

42A
4 tu titilla la Poil
taillaiel’mailt

’ 416
GÎeSt, V. télégraphi

4 4 4 e441 Autricliequi adhérents
note porno-celle la délégation autrichien-
ne de la Vpaix’çrepouss’e les conditions hlm!

a» m. 4;..Dulasta’. artsnt4de4cinqçà4sept» 44 4 4 quivaudraient
dgeinaccordc’ gux’Allemcndæ444 on. faillitc;;,et sur famine. V V . 4 V
V .V V V y; * ’ i rElleIV’adhèreteutspécislement à la pro...position. de V’R4enner,chef’ de la’délégstion,’

de fainellilquiderrla sutrèàsion l de l’an-
cienneVmonmo’nie"dæyHelhslbourg et sa ré-
psrntlon (entre. tous les 4 EVtats qui. lui Leuc-
redent par-Vanne commission internationale.
V- (Respublzc’a). i V a" . 4

Ï .Ëlàètetllllliè’VÏtesjilpunitive

.Îï arianismg’ispeëiu; est constitué pour .4
l’administration des’jVVtcrritoires de le. rive
V allumeudusfihimfie sera la Haute-commis-

sion interrallléc destcrrîtoiresdu Rhm.
V; Elle. sera 4;,composée de 1’ quatre" .reprcsena

tante civils dette. France, acte la: Belgique, V de
l’AngltheVrre’et dcszEtats-Unrs. 44 V ’ V 4

Ainsi la rive gauche du limone sera plus
seulement V occupée.V elle; sera. encore goumi-V
nictrëepor l’E4u4ten4t4c.’f A4 N * - 4 g

es Ottomans lau4conse4il4VVdes 401x 1 4 "
" 4 Le censeil’des. Dix; qui n’avoit’pas siégé

’ depuis que s’était constitue ;leV444conseiVi4 des
’ Quatre, F a leur; séance; mon matin, dans le

53112)anch l’Horloge». au quai-ourson vpour
. entendrois delegotlonîottomqnc.

filoient présents; MM. Wilson-et- Lousing
-tEtetsëUnis d’Auiérique), L10 dV4George et

llBaIîour. (Grande-Bretagne): V ’lemencegm. et
VPViolionVV(Fo:ùïcel. sunninot’et-ilmpenali (ne.
lieËVM’ukinoV et» Chimie (Jupon). 4.4 V 4V V
VV es irois’zdélé estriolt’omons VV: pernod

Foi-id pacha; Tev il; bey etVRiza .TevfikV boy
autiste introduits V par] M; Wlillian’ Martin
dans la salle-du conseil; MJ’Vclemenceau

* leur; a. .Vadressé.4.uns prévuVollocutionvèiudi:
quàntquele4rconscil5i1prème des alliés les

avec: eronvoquès’ pour. qu’ils pussent taire
concoure le rom; ide. vos de lu44V’llur4quiVefsu

.. lainons orsahïâninRsletll raidexl’Orieht
v Damod Fortement; crépon upar un plot

Ï Prëpdrarz’zin’ piétisme V

4 «fLeÏcitoyen comllle’l’lluyV-smsns, secrétaire
de ,l’VIntVernationo-le; .Vtélegruphieit hier à
notre camarade L.ÎQ,,4Eros4sïardV4: à - ’
V” Tarification des ’syndicu’ts et du Flirt; il);
Îcialirstelüe’ sari’ebwzück cliennentVVd’être er- *

pulsés par ordre militaire français. Réfu-
gz’és jà (Trêves. il? demandent votre inter-
camion. ’ IH’o Ilssggg’ V .4 ’V 4’

Il fallait sy attendre à c’est par l’expul.
sion des éléments Ilsyndicalisœs’ et. somatis-
tes ’quef’commenceVl’épllrdtion douce bao-
un de: la Satire où. ’ülméoximxementV cousine
devrions demeurer. que 4 quinze ans,- mais
ou; MS’JBa’rrès (l’a; dit, nous sommes étal
bilan jamais. En ïexpulsuntrlestunS; en in-
liniment les autres, on VVespèreV s’assurer
dans qui4n4zVeVVVans4’ unVjplébiscitc marante.
’ 4VÏ°Çes procéderai-de violence n’ont pospnéci-V

semant réussi à,l’lmpérià.lis1ne allemand.
415V .lle..Ïz-Vclëéus;strontgpus i’davant’ege’ï’â l’huile: ï

:rialisme’ français, quisoulèv-era un jour.
contre-lin lesmêmes revanches du sont 4

il? 3’ lie-incite militaire;V’ tu; ’uu’VVâlt444 -

. 1’. ’..
v » ’ , inV.’ ,. .4

’ 1? commencement. 4 tut-44 voté 4 à; ’1’ unanime, 4

Tif-Ï ’

-
-ques précisionsïslur’ le mouvement ouvrier

tout r des soupes communistes fonctionne-
ront bientôt. L’as rit de discipline des mi:
peurs saura. d’3 lieurs déjouer tous les
pièges tendus à. leur persévérance; ils
sont fortuitement décidés à4n’obéir,au cours

de leur grève, qu
réitération.

quant le’droit des peuples,4 présente ou c
Conférence de la
suivantes:

Vnibles à établir après le déclanchement’de

ment la; min-e à. iproprementzparler, mais

tés récemment par la. Chambre.

son. 42.. ’ (Service ’ slice-ici)... à

e-t-on de Vienne tOuteïVlVa 4

- 4ipuoe’1’amme corporatit limite. V * 44 4’ V
Vif VVMeis...41eV Cartel, ou la C;G;’IV’. peuvent

. l V Je laissai le Cabrol, qui regagna. la sur;

ï Compagnies le personnalité

connu 417ËÏïStbâre a:

la. un

m
Trafalgar-Sourire
Vï EN ïÈFAVjEVùRVV ce” LA russe *

r

4Dir11oiicheV.dernior;4unzjmceting a été orgu-
nlse par le Labour Port); et le frette Coun-
cil (le Londres.’u "l’roiolgur-Squore, pour
protester contre tu CVOHSCTlpthtïl,’ contre Pin;
torveution columelle. et iouliongrie et com
ire lû’pOlllqule secrète du" gouvernement
anglais, vient-vis des Trude-Unions.’ VV

bue foule imposante a .opploudi les (lis-
cours de Lancoury. de Butter, de; Tom
oury4 annonça notamment que les socialisa-V
Les lrançms 4ct41taliens priaient leurs coma-
rades anglois de s’unir a aux pur organi-
serons grève deprotestation e24 heures.

Que ’cqmptez-voüs faire i Pendant que
vous parlez, on envolerons soldats en Plus;
4143.4 ’l’rsde-Umonlstcs, agissez, et agissez

..ncmlenant..Mettez fin a cette’inlomie de
4.roupe4s anglaises étranglantles Républi-
ques socialistes. On vous. meut tous les

loure. dans la presse.V Il y a un ordre absolu
4.:u Hongrie. on appelle LénineVun despote
trust, mais il y a. moins de iterreurcctuolim
nuent en Russie qu’il n’y en ut eu ouPortu-
qui ou en; Serbie ou partout ou il y a au une
révolution. Un perle ce la. ’terreur’rouge,.
mais on ne dit pas mot’de le terreurlbla’n-

’ La résolution
A’l’is5ue de la réunion; on vote à

moulé le résolution soûlante : ’4

-u Ce meeting cuprime. son profond dégoût
ou militarisme réactionnairelet de1l’impé-
rialisme. qui caractérisent la: politique du
présent gouvernement, et: se tricoloresoll-
ddire des travailleurs organisés de tous les
puys dans leur lutte p0ur’la’lil2crte politi-

l’una-

. . .

4 que et l’émancipation économique.4
-4 n Nous lurons ’ de» roustons nos efforts
par. nos ’ modes-Unions, par, le. Labour.

Partyet les organisations socialistes pour
arrêter la. compagne secrète du. gouverne-
mentgcont’re le TrudeæUnionisme et pour
établir lapant avec losVlRéVpubliquos socio!
listes qui sourirent naturellement deszer-’
séculions des Gouvernements capitalistes: V
’ chions ne demandons aucune concession;
1- ce Gouvernement depurjures, mais nous
déclaronswque nous emploierons tous les
moyenslégaux pourrie renverser comme
lot et pourobtenirl’établissement d’un gou-
vernement socialiste et travailliste. n . l ’
le meeting. se disp’ersaplandls que la

  lin-Coi; d’Etàt.

Mono, de Haycs, de Carotteuse], etc. Loos-S

déÈvComkmuni’stes

ont." tau-"nuiroit tout."

VOnVVtclégrophie de’Vicnne, :V 4

Plus de 40.000 personnes, dontau moins
20.000 communistes, ont assisté ou mec;
mg organise dimanche devant l’Hôtel de
Ville et au moins la moitié ont participé
àxl’ussout contre le députât: la police.
4- Les orateurs du ’meeting ont demandé
lugproclamotlon immédiate de la Républi.
que des Soviets. Le. foule paraissoit déci-
dée à les suivre lorsqu’un autre orateur
annonça l’arrestation de 163 chefs et mem
.bres du Parti communiste. C’est à cc mo-
ment quem foule se me. Vers la préfecture

de police,- dons les accès étoient barrés par
desiorcesde police à pied et à. cheval.

La première salve, tirée sur la foule, tue
sept personnes et en blessa plus de 4cin
quanta. Le police fut refoulées un .mo:
ment, mais elle reçut des renforts et une
deuxième’solve fit. de! nombreuses Vvictîa
lues. Un bataillonsde milice populaire, ap-
pelée gords rouge, arrive à. ce moment et.
fut acclame[frénétiquement par la foule.
vrais seulemenrune trentaine d’hommes ce
joignirent aux manifestants. CeuX»ci putts.
seront alors des cris de malédiction contre
la milicefpopulnirc qui, consignée dans les
casernes, demeura. calme, décevant Pat,
tente des communistes qui lovulent compté
sur son appui pour" proclamer la Républii

que des Soviets. -Leprincipul cirer communiste Tonton,
les. qu’il fut libéré, exhorta. les manifes-
tantso se disp»erser.V Mois l’agitation et
l’émciionjrégnèrent toute la journée dans
la ci le qui, selon’certaincs indicatiOns,
Vrcmblc à la veille d’éténements plus gra-
ces encore que l’on redoute pour le jour de
l’enterrement des victimes de l’émeute

d’hier. : 4 r l 4 4L’attitude équivoque du gouvernement,
qui arrêta, puis mucha presque aussitôt
’cs chefs communistes, est sévèrement cri-
tiquée par la population. u (Radio); ’

1 .

V à’DV’chrès une outre dépêche; le nombre
au. victimes atteindroit 100 personnes;
dont 154 morts. ’ V 4 4.3. ..NOUVELLES BRÈVES; V

--- Le préfet de la Seine, vient d’adresser
au Comité dquecours national la comme de
7.563 tu. V50. montant d’une vingtième sous-t
crtption ouverte dans les dtfoule enthousiaste chantait u le Drapeau

rouge n. 4.-- A. P.

fiw*:4 Chez-raïs Minet:

T
rs.

N

4V vers services delePréiecture de’lsVSeine.’ j * V w 4

et Métallurgistes ’

ü

Hier’matinr’Çabrol revenait de l’Avey-
ron, ou il s’était tenu "en étroit contact
avec les mineurs dont lanreve éclatait
lundi ; nier exprès-midi, ilVétait il la Cham-
bre et nous donnoitpour .I’HumVa’nVitéun-el-

dont sa. régi-on est millénium V V
V4-- La. grève’csttomle, nous à. déc]

lesmineurs de Decareville; et de. la région.
Leur ferme volonté de lutter Jusque ce

inutilisation méthollique qu’ils adop-por l’o a

’au mot,d’ordre de leur

Nous demandons il VCabrol quelle est
l’attitude du patronat dans le conflit qui
vient des’ouvrir. 4 4 » l 4. V
a; ;*11*’vs’emble vraiment que la tome dis,-
ciplinée des masses ’ouvrières lui impose
une conduite nouvelle; V4 ’ ’

a Autrefois;V l’insolence Vpotronale; bra-
vait le’syndicat qu’elle seretusaitïurecon.
naître les’pourparlers vêtaient 8ms: ’pé-V

I

le grève entre les deux parties. onsequen-V
ce : les mineurs abandonnaient non seule-
eulssi les chantiers de l’exploitation pen-
dant tentois durée du mouvement. V

a Aujourd’hui un fait nouveau et îm-V
portant se produit: ries patrons ont de-
mande au syndicat le personnel nécessai-
me l’entretien des .chontieus et pouces»
surer la’sécuritéî des soieries et l’hygiène

w’ a Ainsi, poursu’itnotre ami avec force,
les ouvriers témoignent liante-ment un’lls
comprennent, V toutes 4 leurs responsanllités
dans l’exsploitotixonl’ de richesses qui de-
vraient ecce notions-les. ’ V V 4
V «Ces gens qu’on. nous V «présente avec

tout d’ignorance Net de haine sont vilesu

clones. n ’ 4 V V 4 4
ï 44A ce mementos notre entretien arrive
la. nouvelle que le’Sénotn usuraire ou de-
trimVent des mineurs la loi insulfisante vo-

V -- Que pensecwous de, cette
tien loi-je demandéVàVCabrol. - 4 4

-V- Elle compilons le conflit à 101811’.’

promeus

leprojet? modifié par le Sénat Vva’ reVenir
devant le commission des mines et devant
1o Chambre. Il 4estpossible qu’il soit remis
dafnspri esprit différentl Vdenature don-
ner ’Vsatistuction à nos camarades en ..»grè-

ve. ’33 m V 4 2V lJe tenais à poser à (lotir-alune; derniers
question i ’ ” » ’ ’* ’-

vement dans l’Aveyron ?4Est-il strictement
Acorporotif .?V l .» V ’ »
y-- Sans doute . la. Bataillese livre: sur

donner tentes-instructions lugé-es utiles :
entasseront mutiles sans Restitution. «un.

des séances. où Ml Pic-hon, devant une’maw
limité- sbrÎutie, distillait son. venin contre
la Révolution russe. l V V 4V .

llilllil titillas; à
4 Parisl’elllsîr. . V

ï: alcalins; 4117 jriiri.’4V4-;-1Les ouvriers ini-
ncurs’ de l’AllieerVont en..grève.40n me Si?
gnVEVIeVaucun:iucldgent.4:r*-4"VV4 -’

’ "DèriS’l’Àveyro’n’ 4 4
Crans-ac, 17’juin.4 -E- Le copinage est tous

imirs Vcomplet.’4 Le 4’svndict1t tournille aux

tout
1

miction dola mine. V 4 4 .VV Vpcrcazevillev 417. juin.V.V-’-- Une rétiniennes

mineurs mon li4eu,44ce matin. Dos ouvriers
cafeté désigne, or. l’entretien de la mine:

xl l tonitruoit il unau

arcs .
votre camarade, cirez-ides métallurgistes et

que satisfaction leur soit donnée .s’eifirmev Il -ï;,4ènoble

jouis les" mineurs’dcnteureront calmes.

émie de lamine. Le syndicat s’accep- t

Vhpmmesd’ordre. de «méthode et de cons- *

«411 reste cependant un’esooixr prochain: 4

T- Quell-e est l’allure .eénéraleidu mou- V

on v4 LAnmiUssu. Ï g 4

casseurs à. l’en-V v

général doucie bassin houiller du octroya
la GrandlCombe, il :170 pour 100 de gré-4
vistes. Tous sont écluse à le, lutte jua-

Dàns l’Hérault v

qu’au. --- VIGNE.

.Montpellier, 17 juin. -- Se conformant à
l’ordre du . j our Ide tu Fédération nationale,
Les ouvriers mineurs-de Groissessac ont de-
strié de ne pas travailler jusqu’au vote du
projet Durafour. ’
Don-s les mines de ignorant, aucun ou-

"vrier me pris-1e travuilrlg- (Radio),
.g. Dans’l’lsèrg V V

,4; 17 julngl4-Ll.4ctieïz»;les mineurs.
d’anthracite de Communay et ceux du bas-
Veinï de La Mure, le chômage est complet. 4 V

A Saint-Belle, bien que le’systèmeDu-
retour soit appliqué depuis le il? niai,- les
tumeurs enculent par Solid«arite.4--’(Rudio).

4 .VDans la Loire 4Saint-Etienne, 17.juin. --- calma absolu
dans tout le bassin. 420.300 mineurs cho-
meut,Vdont47.00lJ à Saint-.Ettenne. r Î l

Dunanton, secrétaire de lai-Fédération de

la Loire. deal-ure : . 4, 4 4’V 14.4 Iln’y ours aucune’manifeetation , 4
nous voulons affirmer. simplement notre
:torce par-la cessation du travail;- nous sa.-
avons ce que nous taisons et ou nous «allons,

a Nous amurerons pendant toute le. grève
l’animation des min-es, en fournissent aux
elploitants les hommes nécesSaires dési-
gnes par nous et relevés là tour derme n,
4 sDamVs tout le. bassin de la. Loire, le chô-
mage est général.’44-- (Radio). . . ’

î EnxSaônehet-Lolre
’Charoile

nérale dans le bassin de 4Perrecy-les-For-
gos. V Le travail a cessé dans tous les. puits.
4 Jusqu’uprésent, tout est calme et on ne
signale aucun incident. --l (Havas). V V
4 .Montceau-les-Mtnes. -ë La gtrèveiopntl-
nue parmi 4lestirneurs ’ de - rMOntoesuëles-
Mines dans lexcàlme le plus parfait.

;. -’Les grévistes occupent’leurs loisirs for-
cés àVtrevnlller dans leurs jardins and
rentrer la. récolte-[en foin des Cultivateurs
du volsintige. à? (B’ŒdËQl Î

- z 4 ’ Dans le mm V
4 Germain; 17 juin. n A4 la. réunion de ce
mutin le Citoyen Calvignac,Vmaire de Car-
maux, stencils les mineurs pour leur calme
et leur union. V ’ i ’4-:Pour assurer l’alimentation de Carmaux
en eau et en gaz il a demandé une équi e
de mineurs et l’autorisation de prendre u
charbon. V V V V4 4
w ’ i Dans le Rhume 4 -
4Lyon, 17 juin. -- Les mineurs de Sour-

cxeux et de Saint-Pierreala-Puludbien que
bénéficiant desdispositions du projVetVDurs-
four, ont décidecemetin, par. solidarité, de
seV’mettre en grève. j 4 0. Roche-la-Molière (Loire). .---’V Les mineurs
engrève sont occupés, pour la plupart, aux
travaux des champs. ’ l - Ï »

  nus touillai
les conseils syndicaux des ’ métaux se

’ I

4 ’sçntVréunis, hier. soir, 49, rue de Bretagne,
’ pour examiner la. situeçionïgénérale du

mouvement. Au moment ou nous mettons 4
compresse la discussion n’est pas encore
terminee 4st 11 est impossible de présumer
décisions qui seront’ïpfises. 4 4 V

(44 V4DANS LE mon 4
filais. «17 juin. 4-?ch notre c077 s on

particulier). --. A romarin les méteil urgiis’îïâ
sont en grève. L’usine démure accepter le

naissance du syndicat. V VDans les produits Vch’ ’ ues à SallndresV
devant la erèvel’uslne Va" me ses oriels.
800 ouvriers se. trouvent sans travail; l
msieu-ce est 4cxaellente. - VALAT. ,

vvvV . M. Wilson enracine

Le président Wilson,,se rendant à Bru-
xelles, a. quitté Paris hier soir, à. 10h. 30,
Vparlaeoredu Nord; ï ’ H T
4 Le président Wilson, qui étoitàaccompa-

(que ce .vlme et MlleL-VMargaret Wilson, et

ràl’iï’eotfat,’ citer. le à le personne du pre-

* Cette fois, ce sont les employés fiècomc.
V; merce qui assaut une. en tïg’reve "pour une

. V question dosaient». Les ouvriers se sont

sa 716V: filin: -- La. grève est-gel il

V partisans de la. dictature du prolétariat.

’memlentVà. laïré anse

. " p on

Itlng tenu au parc. Edward-V11, la.

contrat collectifp maisïelle l’efu3434Vla facon.4 4 v i

a ré- 4

’V L’atmosphère politique estgtoujours trou-V
ble. Une; crise ministérielle est virtuelle-

fluviale-amiral (4qu Gravson, a pris place
dans nthroin specialçëainsi que le géné- f

Le Gouvernement

tu SÉANCE DE CLÔTURE 4

Berne, 17 juin. "Une dépêche de Wei-
mar annonce que le congrès socialiste mu-
joritaire a, danses. dernièreséanoe, axa;
mine, la. question de savoir comment ou
pourrait introduire définitivement dans la
constitution Le système des conseils. [L’as-
semblée a repoussé presque unanimement
des conclusions présentées. ur (Julien. (Je:
tubai demandait la. trou ormation des
conseils d’usines endustitutions parturien-
tes. Le’consell c’est rallié à la

du ramoneur Zimmer.
Le ministre. du travail Bauer a exposé

Le point de vue du gouvernement; Cellu-
ci entend considérer les consersd’usinea
comme des organes du" gouvernement :fll
ne saurait être question (loueur donner
les mêmes pouvoirs et les mêmes attributs
qu’aux ”propriétdires et aux directeurs
o entreprises. Le compétence des conseils
d’usines s’étend principalement à toutes
les questions concernant, la protection
du troVaislVVet celles des intérêts des exu-
ployés et ’Vouvrlers. "--’ tL’lnlormation.) 4

8EANCE- DE CLOTUBEV
4 - r V En laveur de Taller

4 ’On télégraphie de Weimar :»

Le Congrès stencilistes tenu sa séance
de clôtureVdimanchae mutin. Avant de ce
séparer; les congressistes ont adopté un
vœu demandant que, Le gouvernement de
l’empire et les gouvernements des États
confédérés n’accordent Vaucune poumon
aux sommeille déposés. , . V. V:

Une résolution a été adoptée déplorant
l’executipn de: Levineet demandant ’uu
sort identique soit -épar e à .l’étu iant
Taller. Le mente résolut on réclame des
poursuites contre les agresseurs. de .Auer
et les meurtriers de Neurlng. . V V ’

Dans son ollbcuti’n fi ale, le président

Schultz son: V 4 ’a La guerre a» déchaîné la révolution mondiale.
L’ere du capitalisme et du militarisme est close t
Père du socialisme u commence. ;Lesrcuvrlers
allemands restent fidèles ’7à l’Empire, Va l’est
et ù.l’ouesi comme ou nord et au and; sans
le socialisme allemand, il ne pourrait pascalie-
ler d’AHemugne oùil’ soit ossiblerde travail-
Ier et de vivrier Seule, une:Allemegne :lihre
peut frayer la vola ou socialisme universel; De
cette libre Allemagne, les. socialistesullemnnds
tendent lannln à leurs frères des autres pays
pour la reconfiguration deVl’tnternattonaVle. 4 1

V. (Troubles prochains à Berlin”? a I
44zurich,.i7 juin. ne Le correspondontberà

1mois du Nouveau Jour de Vienne sont :
aï Le. "me: des grèves ’Îrecommence à.

pend. tout VVdrahord la l . presse bourgeoise.

immédiatement déclarés solidaires; et c’est
pourquoi, demain» matin; les gronde jour-j
noua: berlinois ne paraîtront pas)»; ’ 4

4 cheminots ’ü’ErIurt
on télégraphie de Weimar :V’ .
Un” grand mêeting des cheminots oom-

m4unrstes4 apeu. lieu hier à Eriurt. Dans
touons région des trains spéciaux avaient

418.0004 manifestants. ---- (Radio).

V ;.,AMaximum Ë
4 V L’incohèrence Allies ’ 4

. On; sait: que Baie-Km a me officielle-
ment invité à envoyer ses «télègues à Pa,-

rus. r l’OrV

dépêche Router :* 4 V V .
D’apres’la Neue’ Frele Presse un nation

degl’ultl-mutum Vue tilt-totems, les trou fram-
ceises ont repris les 0’] 133101151!" taures et
sersont empareras et] V nounours. Leonu’rncl
ajoute que le gouvernement (renoms aVrefusè
de négocier avec les roumæmams ou ouiche.
vlsme Vent-longue. 4’ r r V’ .

A l.

QueVsignilie cette contradiction il Avons
nous ’deux Clemenceau,4 le président de la
Conférence de la poliront VrleVVV’BeleaVüKun
de venir sparts: et le che «du. gouverne;
mont réactionnaire français, qui ignore
Bain Kun et envoie lesmercenaire’s roll.
mains et tchèques contre la Hongrie ? V

Il faudrait une fols. pour’toutes prendre
parti et. dire nettementzau peuple trempais
quelle politique-Voix entend suivre. 4V v

Lejcongrès socialiste -
4L9 congrès national des socialistes hum.

mais 49.4 siège leudi- dernier dans le: sans
des séances de la. Chambre4Vdes4’dépptés.V
327 délégués étaient présents; V ’

’ Le dei tu? Garnis jeté. unicoup. d’oeil
rétrospec fg. sur les dures luttes soutenues
par le parti socialiste hongrois et a parlé
de l’union des socialistes * avec le parti
communiste. A v 4 »V 4Les représentants des prolétariats tous
que. slovaque, serbe, russe et roumain ont,
pris ensuite la; parole. Au nom des; Socle.-
hstes ltalr4ens,4,1e délégué ’VMorguri V à. décla-

ré que les socialistes italiensV..sont’ aussi;

ÔNÛÈVIE: V :-

l’iris le congrès a4 traitéde la modifica-
tion’du programme dupant. V Ï

BelsKun a’recommand’é l’unionà la
trol31èm’evlnternationale et a dit quels. dic-
tature du prolétariat î est V la s’enle’voiecon;
(luisant à; la réalisationïtlu socialisme. Il
o agame V que la puissance armée doit être
mentenue seulement Jusqu’à. ce quels. ré:
volution du prolétariat se soit emparée de
l’Europe entièreg l . ’ V 4

Toute la presse hongroise adhère :unoni- 5
VA de Bals. 1mn à M;

aces.) "V ’ ”
nfi--v-TUdÀLÂX

V La grève générale est votée l

Lisbonne, 146 juin; à» Alu-cours du mee-

V . V crèver-génerale a été votée. Les sy clients ont
teins pouvoirs pour l’organlSer, -f *’
a eu des manifestations devant les

Clemenceau. ---.4 (

ne? p
bureaux du journal la Bataille. V

Le gouvemement’n. pris des moirures
pour maintenir l’ordre, qui jusqu’ici; diall-
leurs, n’a. - à aucun marnent, 4 été complu;

mis. V-4- (Radio) . . fi* ROUMÀNIB i
4 ’ 4 La grève générales mouron .

4 Bucarest; 14 juin. alu; grève générale
des cheminots, du; gangde’l’electxicue dure
depuisquarante-huit heures. ’

ment’ouVerte, Un ministère de fonctionnai-
res semple inadmissible-étant donné l’état
de l’opinion publique. V V V4 i

,   4

proposition

’ monde...

Berlin. Comme toujours en ces cagou suc-4 il

, VU’rt poum
. macqua dernière. énorme contre les. 4V m

Vrac» qui4att4eignent4 chu ne jour les grau ’

été organises qui transmuèrent ’àl’Eriurt’ ’

. Hier, se sont renCOntrèscuLille idesthîliÀV

.la (2.46;
citoyen Martiens lacentraleVVheVlge dans.le

ou LE -.

limiter .. V---. JSViV4 chez; les Vmijliulnsfut i:
4 4. dicat on actoit enroue Vlsvjlournéei

n’aimons cotisons aucuanoute eu. le

Aire et en partie

v talons qui s’y produisirent. c’est dochVà.’

VesseSSeurs’les cigognes des syndicats du

nouveaux qui accroissent encore le..prixx ce;
ulndicesVnouveaux et certains d’aggravation des

les conditions «l’arbitrage;

Ï" 1’: V déléguoit rirondra; de 7:on

V:

Manifeste.
s Jeunes-carde: 14?

’PÛURUNEVHEPUVBUHUESÜGlAUSTE

Les Jeunes gardessoclatistes belges, dont».
notre ami Mcsnul a en l’occasion de louer ici
lattltude courageuse et uctte.4 Viennent de
tancerun appel aux comites directeurs du
pantouflier belge. l ’ ’ V ’

Après- avou- rappelé un article de’Iea’n’ Lou.-
guet publié dans le Populaire du lit-mal” et
exhortant4larmoiements de France. d’Angle-
terre et. 511mm; à une. action solidalre’VVcomre
le criminelle intervention des» allierait-Rosi
514e. louper constelle que cet articleVn’a pas
encore trouve d’écho dans le presse page,

EN gouet...

des, site, ramendeuse solidariser avec le si; ’
lance que le comité directeur

dé lassai présent; VL’événement politique prépondérant des l
derniers jours :’ la publication des rélimio.
noires dthroité de pour, rend le si ecce et
l’indeçlston plus ré manta (me smolts.-

Le chtimis pool etc, qu’à l’ai 4e de l’i-

lo. bourgeoisie démocratique avoit ennuie. ’
ment entretenu, «estVrompu. ’V ’ ’

un (i-esurlnais avec communie t4.r.u.je,’
La valeur de sa politique se montre nulle; 4
sans prise, sur 14284.,evénements. ’ê
4 uttuæuusemlm’, tous les item mlsvivæmts

que les antagonismes impérialistes lie-.4”
valent infliger ou premier-"des principes
ser- d’eux-mêmes. ont surgi; avec tante leur, ’ l
complexité, toute leur férocité. 4

exelnlples,4 l’appel montre le développEment’

des grandes putes V
à la mise cultuel Ve des

continue : . *or, seules laotien socialiste atlas, forces
révolutionnaires s’opposent [aux cessons
des dominateurs. :3 * ’ 4 4Il était inévitable que» lsVRépublique r
soviet» pour ses [courtilles par: réalisât-ï
tians socialisteSfe’atttrst leur usinent:

Pour combattre la nome, des Soviets,
l’Entente invoquait jusqu’sprecent tacon»-

! timaglnaire’s’ d’un terrorisme V and

Aujourd’hui, son action tin-Hongrie; Voir
la. révolution ne présente pas leV’ceractVerc’
tore et violent qu’el’ll’mn’purtoie cn’an-
sic, met à nu ses véritablesm-obiles’: Vl’ex- . v
nutation à tout prix; par tous les moyens,ï
de toute flamme socialiste luisant sur-figie-

’ petits pays; Puis

Il serait ’mlpqggmle’ que nous assolai; V
l impossibles en; lutte entre lesV.Rëpulili- ”

nous socialistes et l’ivrmériollsme moi’rliàl,
1.1.6 musculations; massifies. àVlaidéi’en”

se héroïque (ionone propre raisonne v:

m ’- .Vv Nos i camarades.- de Russie angstrœm-te
auraient le droit de ’tiotr «en, notre torpeur
un pacte tacitegcovtcln entre les-socialistes
d’accident d’impuissance: réactionnel ’
du monde. ’ ont Î q îlielà’iâïæè’fetêàilt V au

leurs de îHlV.sr’ïe.-IIu;4îV comme PL’ÏÏÎPN

serai! un prolétariat plus, criminel me V 4
régalien bourgeoise; V5 V

En terminant, nos jeunes’camaranesï
zonois demandent au. conseil général du parti
ouvrier, dcvS’cntendr-e avec les parasitoit-es de
France. dengleterre et-d’Italie. conforme;
ment. au vœu de ’Jean Muguet. en vue dune
fictionmoçmmune contre la: réaction;nmon
"le. 4.V , .V. VV. A .V;’ V,Souhaitons V gaula soientïemendue r Â V.

tilts ENiRrvossnvm 4*
menacerons; . 4; V-4

tante l des 4 mouvements V syndicoux 4.françni4s
etV’bél es. en vue. durèglement (technopole
entre es travailleurs résidant à la frontière:
et les-syndicats belges et* français. i-

Le V clamer: Lapierre:secrétairc-qdjoinr
l représente cette-dernières V7

e’.

pourparlers engagés ..Vath uelsV participe; le
citovenllai’dege’rmyæ score aire génératrice

«son
4 Béthune, 10 juin. à (commentant ’

V damnai-nîuurait vu aucune défaillance pampa!
grévistes unie-st peson toutvcertalniqua
chez: les «patrons; l en Voir été de meuler

ont; espoir l qui il Vs’env seroit. Produit, pour
alors été le descente des grevzstes sur,
sourds des puits et: se. conséquencevordn
nuire ides matroulllesdie gendarmerie qui
eurent amené” des-mollies. V 4V
Ï Mais,’ bien"que’nous en sayons legs
concessions ’def’Marles, Fcrlzly,a V grimes;

de Bine?» à le mutisme:
Semaine; de grèvepï’a’ucun renard, 4V.Ven-Vei’l’et;n

ne s’est’présenté à Ier-mine jet les Vgîrévisr
les sont. restes tuez sur; l aussi’cnlr’nesi mais,
non moins résolus; que les 4Vjours Vol-été;-

dents; -4 V 4troisième congres à Béthune 4
Il n’en a. œpendant pas. été demeure

pour leurs militants. Pour la troisième
fois depuis que langràve estVdécleroeggceun-
cl se sontVVrendus à Béthune où a en neuf,
un congrès, sur convocation 4du4 conseil
Vu’odmmnstrntion du. synuuat qui .5
réuni le, veille àl’Nœux-leerineaë

Strictement privé; la presse n’y fut’p’
admise.4 Mandat tut donné au citoyen. Cola:
bacrt’de douiller à. le. pressa,V àJeïsortie,
quelques renseignements sur les discos-4

emmenas que je dois coqui suit. V
n Le; citoyen Basl prend-alu ayant comme’.

atlantiste citoyencolbsert. 4.4ï’L’ordre du leur suivant à tâtonné la, dl V4.

occision: V4 ,1Le congrès; renouvelant sa pleine-confiance 4
enVysa. délé alloti qui le représente depuis4lo Q4
grèVe,V de vp us on plus convainCuV que leschon-n
cessions nationales. qui lui ont. me présenteras
le .814’luVin sont insuffisantes ; queues tous;

Nord et d’Anzin et comme secretsine’dej

la; vie; ouvrière (intentai depuis tous ces
conditions de le vie ouilriere apporniwezllîiü
l’horizon ;g que les ouvriers de la mine ont...
vent obtenir l’assurance qu’en reprenant ’zleVV4
travàil ils obtiendront un salaire ont Jour; cou;
mettra de vivre, de luire’1vivre’v’convene les:
ment. leur famille q: un salaire qui ilès’.nieltrn4
en état de produire ’lerchorbon que [leipcysî’
attend d’eux; v’ -« V 4. V * ’4’
- Décide de soumettre son programme daller

vermiculions conœrnnnties salaires sæl’cmltmgt
des ministres du. travail et de; un ’réëânstltmioîl’

industrielle ;. ’V 7V v 4 9"Donne pouvoir à sa. délégation pour

V: Mis aux voix. cet. ordre ’ï’du jour
perleB voix contre: 30 ethlGVi’abstentîonsgz .

4 , V 4 . h V3 ’4Ill ’ "ne

aident-4 qu’il 8099er on Belgique. 4

Lascaux-"FM B 0
V 44 par Roland 003’831?! 7

44 En vente àVla Librairie derïïfimmé’ï
4 - l-l’eremplalægtranoo :14 :1350 .”

’ mon Paris; où’Velleï’se remon- èr avec
lcs’mjnistc’es priâmes; i 4

même socialiste, La centrale. des. jeunes sur. V4,

déclogieïet’de interro-e morale ce lWilgdfl:

La défaite du président américainfloppa-Ï l

Wilsoniens,’ le droit des peuplesVVdeadispoAV 4 a

Après avoir illustre cette vérité perfides:

croissantdu protectionnisme et la mutante r i Il
aces menantdirectemenc. 4 ’


