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doit pas aborder maintenant la, question-
,de’ l’orientation internationaleg ’

De noirtbrëuk’ délégués. exposent la Isi- L.

.tuati-on de leurs synd.iCats,,resp.ectiis.
g Ruisîgonr approuve ’ .139

.. j Avoirs contré,12Let”8 abstentions radiné on a la C.G.T.’
Unitaire prononcéejparfl bureau fédéral.
I .Laldiscussion’ rebondit’neanmoins, mais
finalement on adopte l’adjonction du mot
unitaire a: l’article "4” des Statuts ’ qui de-
oient : (c ’La’Fé’dération jardinière la

Ca: G; il)? Vq V 7.,"Syrtdioais’autonomes. ’
VV Plusieurs: groupements: fédérés n’ont
pas .encoi’eu’prisrla. carte confédérale pour
la; totalité de leurs: adhérents. Telrest è le
ces des syndicats de ’lar-Haute-Savoile,’ de
la; Loire-Inférieure des "Bon-Clicsldilïfihô-

VIleÇ,’duV’V’a-*r. j ’ A ’* ’V’
Le Congrès tu]

,.

èrchette situations

q r, rats luté?sésl’ponr. muletier v tous reins ’-* adhérents
la C ’ T v’ mincirai-dans:le-lelusfsbre’

a a , w , -.vlïLewgaureaubfédénalà!se,
juge * de la. limitede cette toIérance. ’ "V

On. adopte alu quasisunanirnité une ré-
solution ’der la Loire invitant le syndicat

. une addition. aux? statuts est ensuite Vo-
tée’ïpari’î’l’voix centre 58*’et 33’abstentions’:

,cllejpzrëci’se que "les groupements fédérés
ne. poum-Ont donner unejaclhésiOn’globale
a d’autresargumentions syndicales que la
Fédérationset lesllnions de syndicats uni-
taires. . -’V’ j ’ ’
a Renoncer-cc le Syndicat National. l

fi Marie- Guillotwrend compte de l’entrevue
Aquiaeu lieu la veille-sentie militants des
deum organisations de l’enseignement. Des
dispositions ont-été prises pour une action
commune sur divers points où"1’accord a
puse faire: pour lesintérimaires, contre

l’ermilitarisme a l’école, contre
sien .gouVernementale, etc. i a

V Action;r.pédag0giqufe , n
, Léger rend comptons: son activité. corné
me secrétaire pédagogique. , I

L’enquètensur les locaux scolaires déci-
4.dée parla dernier Congrès, la; été il faite
damans] certain nombre dedépartements;
des documents, suggestifs sur d’insalubrité
de, nombreusesecoles ont: été ou seront un:

’ductlon.l des. effectifsj.’scolai1res dans les
classes ., surchargées l non-43:7
de fairegœuvre éducative , V .
Léger engage; les .wdeléguês à. se libérer z
des préjugés pédagogiques .,:devo*irs et

- leçonstropnombreux. procéïdéslsurannés. ’
l ’ Il leurronseillel-d’ètre dignes en lace clef

directeurs ou inspecteurs "enluminures e123
de. se détendre contre les brimades. Il pr ,-

des élèves et les organisations? ouvrières.-rganjse’r la; collecte, de amen dans leur

massoit l. me2; ,
VEnkÏlimé

* Ï Il Nation, assassine’par-’le ’ militarisme

V coloni’al,,-je tiédissement g
l « .«,:.C’est, (tamia conquête deal’em-

j pire. colonialqueîsc sont tournassa
courbai la plupart des agrands’v’cllefs
’V militaïchaqui’nous ont. conduits gala

victoire ,letl.,.dmgt l’opinion. française
célébraitdfijdqlg gloire et locomoteur
quantifie portaient,posidrqpeaur’sous

r les cieux de l’Afrique ouds 154519. a:
’ - ’ Albert ’Slnuam.’imintstre’

. a

voiSée (in-«auraitmusquonsles

gigue L la boiserie, sèche" des balconsfet
tenures et en avait fait pouss’egfd’nl;

rrndïxîiirablesjleuille’s .rqugequui claquaient L
muieusement auvent. ;,C’était ’ le claqua?
Lanniïvcr’s’sir’e d et République .v feda-

secourisme. Jamais lei-peuple ’fllfavall’;

0,; est Dès, le ’matin, rues et places

gouale r applaudissements de la, po:
finettes. lSur la. place, des.,.,Soviets,
" liard! haranguaitla iodle. C’étaithey

l » son exposé,

(gambadant-m l’armée révolutionnaire, un
des l’ondïatel’irs de la’VRéVpuhlîque noire.

1 Dom-3’ d’une intelligence particulièrement
perspicace; conna’issant a fond les ’éVËIlej

pomnmévèillerses frères de couleur-,1 du
. . profond sommoil, de l’esclave,4majis encore
l « il s’était efforcé ide détruire tonales pré-

jugés de nationalité-stucrace rat-d’unir
les exploités de toutes couleurs r dans fla
.luttc.,V, Il a réussi, Kimcn’go est
un des rares qui. ont f en. la t grande, peine
de Vsamerïet le grand: bonheur de jouir
dola bonne moisson. Ses cheveux dans-
’gs’ËVco-uronnent; magnifiquement sa figure

se: bouche sourit. i même devant les dan"
gars les plus graves et aux moment-s les

plus. sombres, Toute sa. physionomie ra;
ces la bonté. et la, noblesse; Il. lest vénéra.-

ble et’vénéré. V c V
Nous arrivions lorsqu’il.étaît déjà au.
milieu- de son discoursyï’et’ voici ce que

nous entendîmes V q ’ *
:u ... Les motsl’que nous, les vieillards,

Îzavio’ns l’habitude d’entendre et de pronom
in n’existent plus dans votre vocabulale
Te. Etjc’est tant mieux. Lorsque lnouasipar-
Ions du tribunal, de la police, de l’armée;
de la prison, de l’impûthpen de vous com-
prennent ce que’tout celaïsigçnifie; V l

était une colonie française. Il y avait des
riches et des pauvresgLesgrichee, c’étaient

fait. Les pauvres,1c’etaient- des gens: qui
comme. summmé l’Enfumé; l f .

mangeasse, ,laKimeng’o est-A un saumon
ayant tout fait n’avaient rien.’jI.es peur
vrac devaientfiseitaire margeur les aiches

a ï; ïv’oureuse’sî attentive

v éducateur

M.y

même” du: rapport finaudes ’deç« l’EcOLeV ,

’ .5, ’ .,Fa’diralian

r tous Zc.ç;millîtdnts.v:et (il leurlfomz’ll’e: pour.

parler del’ a Boule .Eunancipée a). Rouet, l

les COUCOUTSTIIÏH a trouvés pour alménà l
ter les différentes rubriques dola-partie 1.. r
grener-ale: vie-sociale, vie corporative, vie ’

Plusieurs kcaniaradesnpensent qu’on ne l

des. Bouches-du-Rhône amans ses statuts .
en harmonie avec Ceux de la Fédération: l "

î la replies; ’

blîes.’ Une action" sera,menéewpcur la. ré-

99m imposable» . l-

conise la collaboration avec les parents a

3.-;

gressistess.
(lev-ululé... es ac

.i’v-k Je. .lw tJ Action corpàrqgëoc’.
monisme, ’ secrétaire (harpera

lisèresultat dunlgragvail de

but d’épuiser l’ordre.du.j.our.,qL à ,

L’darsoineæooisaQ" V

les-.MEMDI’ËÎDELBÜR

.LoEédé’k sans. . ne 40m1. nous
aujourd’hui à; 2 heures, sellette la;Bcllc
cillois-e, une, grande manifestation calaos;
venir de l René Bureau - qui. vit-incantai?
fédéral. du Comité Directeur- , » ’ 4:3.
. La Copmllssionartistique fédéra e a site:
bure un magnifique: programma avec,er
semeurs des groupements du départe-4’.
ment. Un appels chaleureux est adressé ,à’

venir nombreux; honorer "lat-mémoire de”
celuiflui, a. tout fait; pour le communisme
en Seine-et-stc, .--,M. P. . ï l

. «macassar V q, I
. , sautait-sas? . 1 »

.,.sans. affairésÀ.Ç;ÏV.

q La Liberté ne "veudpas lseulemcntVVdu
patrmtisme. Elle prétendyaussisw’ il faut
bleu essayer d’attirer les lecteurs. la; pfut
tiller a une l’idée” par jour” peur v faire ion
tune sans quellemanière simple etzfa»
une et la portée de toutes . les. mon:
germes sinon (latentes les baumes ? Vous

V allez. en juger par. sa. dernière 4,: idée. 31,9" r
, publiée hie r soir. Nous citonsïïntégralee

ment; ,f i ’ *’ Je ne. peux
r

ici -Vlmanquer . assignais;-
.. ... . . .. .. ..’tude.etl «eu a f ’* ” un ’ 117camaradewBlernard, etl’on passe. tout de: ’ " a a c urab’ement mu remanier! A1 amagne parmi les possédants; pleutre part. la;

nécessite 130113st leudes :iamllleSua’ vendre.
leurs ’blens:10n* ’ male detous”.iiotes”td’es;oiü
ires exceptionnelles-Desofficiers finançais, en

Rhénanie, des maristes de’pasSnger’îsédtfits.
par le hou marché; ont ’acqzuisï’dcspropriétés.
a très bon compte, notamment aIW1esnauen-x
costume occasion saisir, Un vont’de’pani-
que. soufflesur touted’Allemagne; Pour’ïle’s

capitaux qui peuvent attendre? 11’ y’ a luttas
des opérations immobilières très . ravenalas
réaliser. Etlesoccasions (lemmes-sortes foi

lSonnent.’N«rrl fç iAdonc. si.,v0u.s voulez faire fortune .
1° Quittez votre beau paysfieflvFraice let

allez, vovusîinsta’ller outre-Rhin; r
12v Portez votre’orf et à vos ’capitaux "en

musaraigne; au-"lieu d’en. faire bénéficier
l’industrie ou ’13agriculture l françaises P;
g 13°. Payez en conséquence. au fisc (allé-,11
moud, , les. impôt correspondant aux i dits
capitaux impôtsdon vous ne serez plus

demis vissa-Vins j de -1”Etat”-V;français.. i

Tir

[un lithiumstunisiens] F91

’ Bambou viennentpd’adresser a M; Poincaré
la ’lettrezsuîïvante. pour lut annoncer «leur
intentÎOnA de flîinterpeller;’î dès la rentrée,

suriesaffaires de’l’unisie :3 ï " *
, ”; Monsieurlcrprésident,

A Pour le jour ou il ses parmi
on’ . S suspecter me? inteutiï. fu’gougeruem’èn mas

h , firmesaGClroyéefl’at’IIs,’ mais
M. "le résident fgënéral Salut, et :rur.certeines7
dispositions réactionnaires qui introdulSent
dans 21e. droit tunisien de;nouveauxprivilègcs.
au bénéfice (le la richesse. . . :3

Nous profiterons de cette occasion nous
vous demander les mesures. prises moue

:vous comptez prendre pour réprimer l’usage
suandaleux’et illégalïfait par le,,résidEnt gène;
ral du soi-disant éditroyal dell778,”qui*peI’V-.
mettrait a l’administration française eni’l’uë

ritoire .tunisien.

étranger. I t , H .l5]EIIEÆËJŒIŒIËJfififififiëfififiâficæfififififlfiâfimà,

carnassiers-ana
Ë Organe des travailleuses manuelles? T
? ’ ï et intellectuelles? j 1 ’

publ’ierpar leHParti. communiste

considéré . comme, page
Q

Sommaire du dernier numéro: n . "
Le Code ’iinlcrprété K, pa7-;;,Chrysa1c’ et Jogging,

Prud’homme, (Noëlle Bruns). .- L’arc ,ccuœ
dans Forum,,"(Marguerite Rosmer). î-v’Pbu’r

Bigot). ---Lc problènledc l’habitation (A;’.C.à.;
:-: Le. taudis a la campagne firme Tauryv)...n
l * Communications de .,l’Internatl.011ale,1:
propagande parmi les paysannes, A "

Revue des journaux. 4- Vie’internation’ale,
etc,

"unes
breloqucsïiacon; nieli’ urgent. ’ ’

ou rectoporluit de J.’Jaurcs,v
un verso à J.; Jaurès, ses»
amis, ses anagramment. il

Pièce, 1 tr. 50 ;gfranèo,.v1 fr.;75 g
l 1,» ’Les 10 franco’e. ..... ;.:. nuance.

Les 50 -- * . . 52, -Le :100", -. ’. 102 r --.En vente à. lallhrairie del’HanunVité, V
agrémenté d’anecdotes sué

mente politiques et sociauxadelisonîternps,
Kimengo avait non.,;sfeulement tout tau; A

d’ ébène. Ses yeux sont doux l copénétrants.

. ’ sais, combien: de item-pis. nous, [layons se;

,u. Dans mon l tempswnotre République

’,deVs gens qui avaienttozut en n’ayant: rien.

ne meMdnnnartre. Paris: Chëq. post 25-517;

alors-que ceux-ci ne; s’entendaient pas
c’est ce qu’on appelait l’impôt-casas
Ils devaient apporter, tous. les produits
de leur travail’aux i’i’c’he5ï:’vc.’est*:ce qu’on

appelait l’impôt de l’argent. 0’ ” ’

a Donc, les capitalistes. blancs; qui. ne. . ,
avaient .Lcoldnisés, voulaient nous: faire
payer, cesixnpots rmêmeësi’nousme plus.
sériions. rien. N’ayant put, payer. et; pour ’ ne:

pas subir-les [mauvais traitements, nous
nous sauvions dans les, lapis. Ils V
poursuivaient avec leurs? chiens, et. .
fusils, ratinons tétionsïobligés de; nous ,ca-
crier dans . aine grotte, .zduj ourd3hui 1.?!)ch
VInéle: Grotte des ’Mar.tïyrs.V’-; V

u Nous. étions . plus a l et deux peut ,;, nom
mes, femmes [et enfants. Nous nous
croyions enfséCurité relative,1et Manque
nous eussions beaucoup souffert-de à Plus»
miens, de,1’.obscuc1,tsgtadc la. faim,g.n us,
décidâmes d’y une: aussi longtemps.
’ Vessible, sachant’fqu’îlsfnous attende
dehors avec leurs armes. ’IlIVVfaVisait m;
nuit éternelle dans cette" caverne; et je; ne

journe: On ne .vovaît’irien, on;n’eutendait
me. enceptê des; aboiements, .furleuxuet
lointains de ioniens qui "nous rappelaient
quenotte étionstoujours en danger. l ’

’ v.Un!jour,.ou plutotunetnuit. nous-sten-
tous une odeur âcrefcnvahirl’,notregite;
traite, souterraine. directeur augmenta , ra.

’pidemenjt,d’intensité "et 1 devint ë insUppora
table. Qu’y avait-il Personne ne le, 1’
voit... Les’enfants pleuraient, les famines
criaient, les hommes juraient, crétaitïî le
panique; Nous sauver-ï il» Mais: ou ? i C’étult

. . 1mn-

V tuants,

1 mer, q.

le, plus absolu. Mal exposé, exigu, vetuste,

. narguassent danser amureront d’expert

, V’ïPouritlerclleVteV, pouereprêtre, tout, même

, la municipalité f

,Voüàrqes lamina-115 de La Eibcrtéfjou " "prouve Jafpreuve ’péremptoire’des patrons.

Patriote.:.VV" l * 7- ’ I - . ’ .GOINWDFNGEV V. l. j. l l - a.-r.*. ’ ’ c Un de ces jours derniers, Mme V..Ë.,fidont le

l VrfNostV’camarades ameutaient a André *

. litasse de M. le juge de paix de Vanves..0nl.

1 - 2; fpure , ’ * * vj j s au Paris ’ r *nuent delreprendressæ aàavàewçsanons avons F

rpouyolr le: faire "ramener aux: frais de rem.

née, entêté suivies du même refus. Le corps

,nisic d’expulser les ,citoyensirancais daim; V

Finals on l’c
qui luisont dus...

l’organisation rationnelle aux tfaoailïjMai-thïé ,1

.Vêrsailles, de trouver; des germes’d’asticots

. fil-ES, amuseras ET LE materna:
’V . Ï mV .Ï Ann récentes Jmanoeuvres du! camp,,,de
, 7 .Maîlly, aprèsl’attaque d’une butte, quelques,

. boulines du 155° R.
.0913.

"fond idenla’ caverne. Instinctivement, , je

’V lumière tombant. obliquement sur

du. agrott4enAprès’ avoir tâtol’lrléîV’lBtllïlaI’ChÂ

’5111’,”dfi11XV’ cents cadavres enfumé

litvrouvai le ciellibre. V . ;:.

:fin je iusdpaternellement recueilli par le
’îpèr-e de. notre camarade blanc que voici.

’ .

l .
nÉ.

film: llllllïi r

En dépit des l bons emboles environ-
ne municipalité des,,HautesgPy1’é-

ornières-sursitaires pour la nom-
, q, antennulpar une majorité igno-
ante "et l, naïve, , ne lige, systématiquement
ce obligathnslég es «et ses devoirs rhume.-

ulnaires pour-rfavoriser sans réserve une
école privée. Notez que, simplement libé-

"tsunami leurrerait Î A

rimaillaitennuis

nées, d

Le bâtiment scolaire souffre de l’abandon

privé de réparations, depuis... on ne sait
plusquand, il constitue pourries élèvesun

enviait ressortir auprès ’ du consanguin.
A palinfiexihrle’fet l’administration

guidon seulement timide. , ’, l
’ 1920, tandisqu’e les plancheront les
cloisons des j locaux’ scolaires menacent de
s’affiaisser’, queles fenêtres et volets. tom-
,hent,,en lambeaux, que lamentant-aramons
Quand. il pleut. pendant iles récréations,
dans-les classes faute de-kpréau, on embel-
.lit.par’- des haies de» lauriers, «des murs et
gdesportails en fer, les abords de l’église :

abon pour.5.000 francs- , ,’En.uu motzpour *-leserv1ce légal ded’en-
selgnement,pour les 220 entantanui ne;
queutent l’école, rien, même’sous lanenace
constante d’un danger. "

du superflu. ’ , jg agrosdela population, persuadé que
. v 4 a1t]c,e,qu’.elle doit,’pu,isque

les autorltespapprouirentrtous ses actes, se

huronnes’COnsciencieux, à preuve que le
maire qui, dirige l’équipe depuis 13 ans a-
cte pommé, , pour services gadiinlstnatlts,
entreposeurdes poudres à Lyon n. V
W Qu’on nous parle,.après cala, de u palais
scolaires l) et «de u défense laïque nV l...’

’ A . H L. nouer.

--..-..,
Les FairsoVUŒÀRLEuT VV

1j, (lugeuse,septantaine
" 41,37. a au scampi dessint-Maur, banlieue de
nai:1.s,wun* certaln nombre de soldats qui
Viennentjde « tirer n’ une dure campagne

pense de leur peine en leur refusant le congé
auquel "ils. ont drort. certains l’ont ré lame:
ioules a nus au u blocs. A’;. Les jeunes patients du camp d V e’Sainl-Maur

fie .quoi,Vscguez-ir de ce. qui ’ ont. leur rester
fdedamaladre militariste etc auvine’qui’sé-
ont encore après la guerre’dîenî’er ilions le

souhaitons. * ’ ’ .J v Ç’EST ’PE’R ,E’MPTmHE l l ’ ’

.Chard, sise à’:PÜ-ÏÏS, ’64, rue Compans; un em-
ployé arefusé de travailler après l’heure ou
de travail doit Cesser..0n l’amie dehors pour
lerouveraux autres que la loi dehuit heures
,n’exrste que sur le chiffon de. papierdu me.
Unuel. des lois. V A a H . ..on ne .nousâdit pas si les autres ont Vap-

zmari, est le meulier adjoint de la municipa-
lité. bourgeoise de ,Clamart, servait de té-
frnoln.,li.a,1i devant lejùge de peut de Vanves,
dans une affaire quelconque. ,1 ’ .
: a. Je vous prie,’madame, lui dit’lc luge, de

présenter rues excuses a M; votre marli ’J’ei
pacane lettre; ’9’ Bon début. . ’
j. La condamnation a cent- francs de domma-
ges et intérêts de la partie adversercoïncidav
avec la4éposltion, du témoin "et l’amicalelpo-

coiucidcnoe,,évidemment.5, . . ,
’ ’ ’1’ Il l ’

l.

’ Le; V’VcitoyenËàCusëacV Lqu mais» ses.
Edeaux. me Bol-Lepore- ëè’cette précision est
nécessaire .-, n’a retrouve qu’à lazfln de l’an-
.e’e;.1920 lacerps de souille disparu en Bel-

gique dans la tourmente infernale. Il pensa
.A’ sadomaudc, en mars de l’année sur

vente, le service compétent de la. rue Saint:
Dominique répondit qu’il;1’avait faiteîtrop
tard: Deux autres demandes, faites cette an-
cst revenu’ aux frais de la famille. Goût :
1.500 francs, sans compter les frais de vo’yage.’

Qu’en pensent le peut Bambou; frère d’un?
désarteur rentré a la laveur de.l’amnistie et
le client. des chez- Mamm’s? . ’ ’ , ’ ’

UN QUI PROMET , .’A ’Rolsny-soussBois, un détachement du 5*
groom cycliste bougonuekr’cncbonne, et sévit
un jeune lieutenant, nomme Kn..., sur lequel.
les ratapoilsxles’plus durs-à-cuire pourraient
prendre modèle; Au, retour de rudes marches
il multiplie des revues sans même permettre
aux hommes entsueur» de changer seiche;
311158. - l ’ v ’. Et, si, d’aventure, l’un d’eux tombe malade
par sa tante]? Et s’il-en meurt? En bien,

nterrera avec tous les honneurs

w VLES DEUX allumasses-
Il arrive assez ..Îfrèq11em111e11t aux hommes

des 7°; sa. et 9° compagnies du Ingénie, a

dans la u barbaque il qu’ongléarv sert; Ces
jours-la; les légumes ne ’VValÇ-Z’nt guère mieux.
Un leur ameute; par moments, rationné le.
pain. Ils commencent: à la trouver..1nuu-’
valise. V l ’ ’ - 1 v i v» Le capitaine DL.
(linaire, ,a-.certalnciuent,. lui; jouailles jours,
à Sa table; du pain, blanc, deslégumes irais
et de larges portions de viande,., qui

qui s’occupe de leur on.

n’ont

pensionnaires se mettent sous la dent.

1., avisant une fontaine,

i rangs.

injurié. perle capitaine. un vitaux ratapoil. A
’3’ ,.V3VL5871ÇQNS;.MOTS;DU’DAPITAINE? A ’ ’ V r V

Tale; elle aurait la puesibilite de suffire à. »
tout?cur’rlascommune est riche.

* taille d’annéespllubitant Villeneuve-St-Geor-

résigne etse’dltw: u Nous avons choisi des ’

ïUne . ad-miV-nis-tra-tion

. Îsel, jusqu’ici réservé.

:d’une année en Haute-Silésie, Un les résonna ,

"trouveronlrils dans, cette cure de discipline ï

i ’s’eignemenle. u.

rien de commun avec laïc carne n’que ses ’

V’fourljlc’auude adjudantVsVV des V1erV
etjrî’ëcompagnlcs les ramenèrent: dans les

.desgrbrutcsæ sensicontcst’cï. Les 501-,
dama, ,1, avaient ou furent punis. pilleur fit
tairai, u miaulement d’arme; longuement , et

u

rudement; c w A. V .7 ,’J’L’uu d’eux.’qui’manîait avec mollesse. rut

Un des simples soldats qui sont de service
a Nicole supérieure de guerre obtint; non
sans crue, Cinq jours de permissionpour se
rendr au «chevet de sa mère gravement ina-
,1ade. En retard d’un jour, il une sen capi-
taine” qu”il avait dumprolouger son congé,
parce que la’vellle (toison départ régulier sa
more ’aVfllt en une Cri-se très, violente du mal

dont elle souffrait. I .Réponse du capitaine à a Votre mère peut
crever. .JE’lIl’QIl f... Vous aurezœquat-rejours
(le prison. a» Si cette réponse est exacte, --
pourquoi ne le serait-elle pas Y -- les mots

. un ’vMAuvA’Isf’PAiV-uou V1

Andrieux et Cie, sise a Paris, quai de la Mé-
gisserie, sait-il qu’une jeune fille d’une ving-

geshet qui travaillait dans cette maison ena en: renvoyée, parce qu’elle est communiste.
5’11 ne le sait pas, nous le lui apprenons, --
ces dont sans doute il n’a cure. ’i. A . ..

Fort bien, fort bien. Nous enregistrons. V’ ’

vers

On, nousccrit qu’à. Gentilly, 1e convoi d’un
enfant mort à l’âge de 11 mois, la. été arrêté
le 2 sont dernier la porte du" cimetière et
que, le fosse n’etant pas creuséepar "suite’du
manque de main-d’œuvre, le cercueil a été
dépose jusqu’au lendemain dans le cave-au
proVJsoiren ’ ’ . ” ’I Le lendemain. la fosse étal-t creusée, mais
il n’y avait personne pour transporter le cela
cucu du caveau prowsoirrea la tombe. Sans
la complaisance d’un marbrier qui a bien
voulu se charger de la corvée, les parents

auraient-été obligés de tenseur-mêmes of-
ficezdes ,fossoyeurs de leur enfant. . V

Et c’est en’Russle que sévit. la. barbarie.

.ntest-ce pas i .4 g ’ i-

.. j travaille
È "On nous avise que le, sanatorium (1’019

. aux . femmes, vaaussi recevmr des hommes, rune nouvelle

d’ancienne. V V l l.
i La. nouvelle construction, comprenant
:160 ’11ÏS,ÆBSÈ,’ depuis juillet, affectée aux
femmes. L’ancienne, qui comprend 70 lits,
recevra leslmmmes; V , V H v ’
,IIl y a, nous dit-0111,, un grave. inconvé-

nient à nous permutation .; 70 malades,’
gqu1 n’ontcncore obtenu aucune améliora-

. out laisse praire que le” ’Vminifstrc de
l’hygiène ignore: cette mesure, condesce-
1nandcs de,;changsxnent laites par certains
malades sont rail-émues avec. cette,inscrip-
tien: (à ne onde degsupplrémentdésiren-

Si’le sanatorium, devenu départemen-
ital.ne. peut hospitaliser que des malades
lrésidant dansiez département, est-ce une
raison «suffisante pour: jeter des z autres a.
la rue et augmenter ainsi, par le danger
de contagion ’qu’ils représentent, le nom-
bre. des malheureuses victimes de cette
atroce: maladie sociale : la’tubcrculose’jf

Habiletés VV les . vetcmenfSÏVdeV omniums;
1cv îr vuilcs’ï ’ clrezçvllLENfirIN ’

15 ibis; une La ayette.
6,;3’pllacelfdu’Combat. V

l . j 158;"nue;datcharonneue 3Mages. .ouv.dima11ch. et fêtioute la journée.

** Stein un le une If
: h V . q . I, lecteur de Toulon nousÏiaitçtenieror.
pîeld’llne circulaire que l’on vient d’affi-
cher dans toutl’arsenal maritime de cette
ville:

Voici -:
* î

fonctionnaires ontn’oublié les devoirs de leur
état. le vous prie-de les leur rappeler. ,
r Outre, l’accomphsscment scrupuleuxde leurs.

mon. d’exiger de tous les rouetionuaires un.
patriotisme et un civisme:irréprochables. Il

envers la nation.

parlement le pouvoir-central, il appartient
d’assurer entre tous. les services l’unitéfde
vue et. l’unltévd’action nécessairesnle vous re-
commande d’apporter a l’autorité préfectorale
une collaboration. déférente. Vous lui signa-
lereZ’les défaillances qui viendraient. a se
produire et l
priserai hJe vousprie’

votre

, .Ïsuunvaruuas,» LleVEVZIV V q

j "a la Voix Paysanne on:
ont. s’y désaltérer. C’est- ascoups de

cris, déchirants, les hoquets, lalerutgdes
corps ’ tombés; *’l’e’s"*ple’1îrs de rage faisaient

de ce. coin noir et enfume uuvéritable
enter: ’ 7’ i k *Ïçl’VJe’ me trouvais alors tout a fa-itïau

tartinai les ’yeux5etlla bouche. et je, mîa’pw

pliquui la. figure centrale mur; Je sentis
alors que de respirais 1plus?» facilement et
nueridorniis A sans m’en rendre - compte.
Lorsque jeune réveillai,,fjc visfun filet de

luce, "c’était une fente du,sjolVV, laquelle
m’avait permis de respirer .etV-,m’avait
ainsifauvè la vie. Je vouluscreuser une
sortie par la, vinais je neù’parvins qua
m’épuiser inutilement. Je décidai alors de
tout risquer en sortant par l’entrée de

i 1
e", re-i

«Je mangeai de l’herbe et des racines,
jeï-vagahondaî. defvillage- en village,

C’est ’Vlul qui m’a élevé, dans les princi-

pesjtle la fraternité et du Communisme j
c’est luraussi’qui’ m’a appris le ndrnvdu
bleue qui, pour faire rentrer les’jimpôls,
nous avaitvasphyxiés d’uneufaçon siïasau-
vague. mil-enfumeur s’appelaichruère, ne-
présentant ne la. ,Fran’oe. et administra-
tour de, Hacussas.’ n" I ’
f g ’ . neuve" ALQUAQU
slavonneMagnumsmmmsmsgsmmss

engendrois: confiance..et’.,1a Confiance sac:

nouvelle d n
V trad. Th. V laminer

adopté des enfants de grévistes qu’ils. dol!

caresseuse connu): ’MPRGEVAQEVZÆIJQ.

p.4.
nLES z l A

’ Le numéro 19 de Clarté, paru cette semaine,
s’ouvre A. sur” une belle lettre d’Einstein a Bar-
busse... don: nous extrayons les lignes suivan-

tcsâj. ,V a Je n’attends ricane cet enfoncementrdaus
le triste passé, et de toutes ces discussions
pour l’assainissementamoral damnes deux,
pays.’ Beaucoup plus important me l parait le.
travailzcornmunxde l’Allemagne, et; dola
France pour. la "reconstruction des territoires
Tatouages-jam trevail’communestxfertile 11 ’

crçîîtpar le contact et les rapports, persong

ne s. tu H v ’ l r l i
précisede Paul’AInann surie vissa Autri-

M. L. Halpcrn ; de . Lévy sur le Problème
humain et les huit heures ;de V. Serge sur
les’Classcs moyennes dans, lit-.fié’UOLILÎÂÛIL ,
russe. Ces :.articles, sont. accompagnés .çd’un
poèmede Blallk ltrad.,Bîluinenfeld), etUd’une

Selma- ,Lagerlof,
’Desïdessius de tonneletillustrent ceïn’uméro’

substantiel, qui continue brillamment la sur
rie, et succède”. sans lui être inférieur, au
numéro sûr l’Oubli de la. Guerre, dont- ]e suc-
cès a éte’tcl qu’on en a tiré une seconde édi-
tion sur vergé de luxe, au prix de 3’ francs
l’exemplaire. , r . . l

Il, est rappelé aux camarades qui ont

vent’écrire aux parents dont "sans: les
entants’en’garde. , r .

Au ces où les enfants seraient malades,
..Tcuteïdemaude de enamourent d’adresse
doit être acoumpagnée de le dernière banda

atroce la L’cs.,claqu.einents ’ldentsïgles fileur fraisas réimpression. a ï
au humai cr de 1 Irano- en ammoniacale:

prévenir, le docteur corvisy, 59 lais, me du
mont-Germe (me), ou le docteur canari, .

nous Ïlïflïliluemï pour la, qualifier- , j i j V

7M. Vilmorîn, de lagrossc’maison Vllmorin,

’ de chimie.

PLEINE amusant: l .
J nombre de coupelles en platluo’glansde’laboratoire t

. Bordeaux, lochois de plus santon leu. *

construction: ayont’fétéf faite” auprès de »

,tion a lcnivétat,’ entêté avertis qu’ils de r ,
livraientquitter bientôt l’établissement, sur: V

A 0 q «ilsnassontipasî-dudépartement. si ,il Alla tinamou Werborn, Bardot; et s Düron- Î

De récents in-cidcntsprouvent que certains. j

obligations professionnelles, la nation a île -

vous appartient de veiller ace qu’aucun agent *
place sous vos’ordres neqmanque uses devoirs ’

Au préfet, qui représente dans chaque ’déV-

es sanctions ’ que , vous î aurez

, de m’accuserréceptionne la ,
présent-emaculaire- ,et. de grainewconnaïtreï a

personnel les,n.instructnon5r qu’elle, ren- 3

lAu sommaire, anachronique émeuvente. et l

me ; des étudesdocumentécs de Léon Mous- a
sinue *: la: Conception théorique»damneras ;. V
(18L. Blumenield sur le jeune poète yidïsch t

le Brouillard A ’ V

.5V . j "W wq L’AHTDB,L13,,PMSA -’ l
Hier, a midi, à l’ongle des rues Montmartre et

Turblgo analemme d’m’lcgquaraptaine.d’années l
a été renversée par l’autobus, 131011ÜÏIBPÎI’ErSflÏDt’ÂIÏ-

chel.glîlle est a l’l’lôtoerlcu dans, un état grave. ’

ou IDENTIFIE UN. nove ,
Le commissaire de police d’Auteulla fait une en-

quête d’oqu résulte; que. le cadavre trouve le
13 sont. dans la Seine est celui de M. Hippolyte
’l’rcmclct, entrepreneur de peinture et de vlu-rsrle,
a Toulon, rue (le 1’111ch ’ ’ uM. Tiercelet avait quitté cette ville-il y anurie
dizaine de Jours. Il était venu crans. pour affaires;
Six-famille croit qu’il va meurtre ou sectateur.” ’

x

4
a

l

q un, BANLIEUE.

l LES VOLEURS DE PLATINE,
On a arrêté hier matin, rue SainLMartina prose

du pouscrvatoirc’ des Arls..ct-Métlers.,les, nommés
jilarçel I)scuis,,rlo:nlcllie Grand’-Ruc, a Salut-Mau-
rlce,’ Jean. Janet, domicilie Tue Ferdinand-Davafi
à Paris, et MauriceLechauve.«ulule Blond. d’Al-
,1ortvllle.-chs Ltloux dernierstmvaillaientflàçlvrv, a
l’usine électro-céramique de laine Franklin: ne
ont avoue qu’ils avalent pris part au cambrlolage’
ne cette 1151118 et, qu’ils .v ont volé ,un assortiront!-

.fl-n

DANS. LesxospARrsMsNTs 1V;

H un FOUR ’ELEGTBEQUEEOLATE j
Un leur électrique assolait: à Grenobledans un! n

fabrlque decarburcwdc calcium...Un ouvrier. .1510!
lustral, a clé gravementbrmé estransporte a une
Dual de Vlzlllc. V l ” ’V’, ’

c’est le .Irèro de Paul Mistral, députe et melæna
Grenoble. V i ’ ’ , , ’ l ï .

DES ï FORETS ERGLENT TOUJOURS
Les, incendies des tarets du Var. dans les régions

de .Corrcnslet (le .Chata-auvcrt. ont accusé de menus,
ravages, must que dans la commune de Marcus
ou le leu n’est-pas éteint, Une centaine d’hectares
du plus et (le chênes-lièges sontdétruirsw ’ ’

Dans la région de saccule; à treme’kîlomè ’trcs’

ceux euros une tout navraiw ”
ou signale de Toulouse que l’auto aubinât le

serwcc de ,G’avarnle n Luisant-Sauveur, a été
projctco dans un ravinsTrols blessés dont un; que;
veinent, Mïxlateux,jchet de musique l’illfiüaîl’e”
a Narbonne, Cultural, alpiste lyrique a Canter-27.5.91-
Aime Gallien, d’lünern ’ V ’- ’ *av. w r , Vj salut-Sauveur" (Haute-Garonne) 11m .v.autoCarï ..
dont les freins n’ont pas fonctionne a été aussi.
précipite dans un ravin. j . U. Quatre voyageurs sontarlèvcment Blessés :-.*-.Mmes”
Hélène j et Suivante, Fournier, ,31me1Revel.
me; de carcassonnc. ’4 a,

’ 1’ ’ ’ l ..Lsameeaaeâsseassefiae-assesâam "
. recenseusmsxnmApprenez °””* vousrspIuemeqc *

en vous adressant engage me...
51’sUFF-ËRÊAUi88..Bun.deBquH,Pmu..

57°F-FMWfI-n-W-TWF’W. V

08.ij

, BAISSE ç sur levron et Le porc, ,
1c pois-Son, la, pommade te7v:c.;,. I
; HAUSSE : sur île cœur sans n u
pouce i g. f l W ’ *

VIANDES. -«1L?:.ltilo à de 91’
.(alovaul; veau. de 3 a; 7,; cuisse
Il, a 11 ; gigols,,9,âu. Porc. de 5
--«’Arriya;zes 300.000 kilos- . i ’ ’ . » A
. naissons. --’.Le kilo: carrelasse 1;. fr.

311cm; colins 3104,95 à. 3,25 ’;’ maquereaux; de. à.
2.50 ; 111e1-lan5,’dc*ü.fïâ à. 5 ;’ raies, du 0,50îà.1,95.

Arrivages. 50.000 kilos. t . .. A; v.. VOLAILLES. -- .I.c’1(llo : Gatinals,jdc il. in. 50’
à. 19 Il: 75 ; Bresse, de 152.50.11. HZÏl.apins,lde 6,5l! -
à 7,95. Agneaux, de a a 3- - Arrivages 73500 kilos.
j targum: 5. -’--.I.cj 15110 .z Normandie, calqua-.5 - v
13 tu, 520 A: Bretagne: "de du que!) : Charentais. de
10,50 ùuiilfilü ; marchands: 0427,51.) a. 11.50ë,;v.ho]1an.
dais. de ne à 12,50. »; Arrivages 57.700 kilos; , ’ ’

murs. -- Le même .-’ de ces tr; (Bretagne) à sa) tr. .

(au le. sa5.1.0.. Menton de...

zinguas; l

(Picardlcl- -- ’Arr-lvages’r4727s kilos. ,
l FROMAGES. --. I 11,0. g de V . ’
hollande;;, ’ ’ D;
au il; Bijou;
,78 .000 filaos.
- :FRUlljs E

, ananas sassafras; ç .de 30. J a ., surnoms vous, de un’àtl’ifl’E’polsïvemïgî’

de Il!) a .90, ; cabriolets, de 300 à 4:30 ; stramhoises...d&’*
250 a 370 ;’ raisins. de 1.50 a est) ; pumas. délie). ,
550 ; tomates, de. 30 à 80. Le com. : choux, ."de’ü’jl’
a 100 ; chûmflicurs: de au a 175.113. pièce melon, . J

de, o fr. sa au un , , , L.
, Prière à mentionnés dont l’abonnement
arrivera expiration Laon z31 août ers qui;
,nousavons adressé un mandat-carte. flemme.
le renvoyer g nar. retour. du, ;,courr,ier,r afin.)
d’éviter "des. frais je fredonnements:
retard dans la réception du’jotirnal. .1 ”

sans
"342; une nommera" V7 .

” t ï . q ;Chèque’Pesql’;’2;; n

î V - NEVPN’Ez V’V’ÂSVV; Ï" V 5,745 .

, 1 ’* que clonez-misa; Il
concevoir, consulte" la; brochurèfdef",; .
Pierre Barman, depuis? delŒSej’nel ’ ’

i .. 4,. z... v au wtslVïlVÉIVVlËeïÊ.IEÎÏLLllèsÊVËllllllll’S

la;. Terme. ., ,. ., ,V. n - ’ - t r ’ ’ t i. .P.C.C.Le.secretanat mammectcurzdcs0.07.; v Gstœbrpchure contient-en. cuti-estima. 1.
7’ i ’ BARUEL.» i- a - » 4 . ’.:exnose.zsénésal de. la 1Q1.»:c1es rameaux

* ’l i l . i V ’ j * synoptiques-de nombreuxi’exempïes, les?. Fonctionnaires, sueurs . dans le rang l une, des lois antérieures..;des extraits
A l j . " ’ 5’ 2 i essentiels ne ces lois ainsi que le texte ’ .* , - «.111 extenso n ne la dols-nouvelle.» ’Un?’’L * ’ A * è index alphabétiqucpermetau lecteur de ’trouver sans difficultés le point. de la lé - ’ V

qui l’intéresse; ; 7’ -- 1»
lPrix : 1 fr.Î25.’Franco’E 1 mon
nLes 10; franco :42 francs. V
Les-50, franco ,: 55 francs; v
.Leï’cent,’ franco : safranes.

L, . Vsa’HUL in
in. me nommâmes. une. le:

V çhëqçevP°îâlâ.V25ëlîëfië- r

’ .5 V1 tous: Martres v -

.  ET * minuterons. ’  -
riois «sans prononcés. a la

Chambre des Députés le 6. juillctJaîZ; .
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UNE caouanne DE marasmes,»

agnauuusAN ’ v v
CONTRELA GÜERREK .

Discours prononcé (L la. ChambreÏd’es j ’z Ï ’
L ’ ’ députés la 15.1narîsk1922 J 1 s

Ï Vous

142,4 ruade une", qui se "tiennent a: la die- .
positionnes parente adoptifs. t ,. I

V

l’exemplairefranco 4, Un ,-
les il) ’ V-f . . 2 :5les a!) -- ;. ..;. du a:le 100 ;..’..’...’. V719


