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de V13..fiuhc5vc nous. mener aux pires cota.
clysmes. à la guerre lVEt c’est contre ces
éventualités que le prolétariatdoit se dres-
ser, VenV proclamant - la grève’jgén-érale. n

2. compère-Morel exprimait-il une opinion
personnelle, ou l’qpiniou, (Toison parti ’I

Si. Compère-Morel exprimai ,t V Vri’opinion
de seii’pariiï’.r’l’Internaiioriale socialiste de

Vienne était-elled’accord Eavec sa section
trameuse i ’ " A * V

4.. Si Pinte
ietaitgd’accord avec sa section frunçaise,’

’ pourquoi motelle pas proposé; a la. Con-
férence :d’AInstèr’dam de V préparer. une V grève
’génèraleintemationele’? ’ ï . Ï ’
,5; homard ’ïsociali’ste’ l’outil * toujours ’ la;

grève] générale. T’eontre l’aventure ide la

Bullr’ifjf Â f v ’ V4.VV-46, ’ LeV-VpartiÏVVsocialiste croit-i1, en :Jj’oigna-nt

ses forces a celles de iaC.G.T.,jpouvoir réa-v.
lisez? une greveçgëzrérale comme: î? i

cou étrenne ne Etoutes les organisations 4 1 ou;
vrières’l irançaises V dont la propositionJIui a;
été laite bien par ie’Parti (foinmuniste? en
vue ce lepreparation d’une greva générale, ’l,
ailles, comme; sont. sur” les lèvres- ’ d’un
grand nombre d’ouvriers reconnues]. V. "
4 Que valrépondrcV*le".VCongrèsr deVV’L’tVile. ?

VV’V Les rengaines habituelles sur le machin-f
vélisl’me’ de Moscou rV’surV’ la volai-lie?

VV fini des violences répressives de l’intérieur, in
4 de la nouvelle guerre. impérialiste l qui se
Pièces -4 Ennemi; .

La DEÜXIËMÉJOURNÊE

l. ï Cette deuxième cornée n’a été marquée

par aucun fait saillant. 4 V Vï Layseancedu’moitin’a été complètement
a occupée par l’audition de ’ délégués étran-

gers. VDeulVeurs:déclarations4.i1 conv t de.
f retenir qu’ils :prémnisent! comme. moyens
f.1’évoluiionnaires la collaboration gourer;
momentum et la politique du (le réalisme; a)"
qualifiée cricri; paraîtril, de u. réformisme 2).,
, VLesjuV socialistes Vs: russ’esndemandent suif
reioninistesjde Sauver la révolution’frussé.
il) Mais le clou dola séance fut Valider!

V V velds” qui. plumules circonstances ’ attéffi fluions apparemmem . peu productives ’l’bIL.
, «nu-antes pour-Vies ministres de rois. :Ï

V. t’aiïdïervelde ”eSti.nie que rien ne s’oppose

Vu In iusmu (les internationales de Londres
et pie Vicliile,VC’estV bien notre avis. V V
» Varenne présidai-a séance de l’aprèsmij-

7di. Paul Faure V
unie du Parti communiste... .Vezz’noyé’d la commission des résolu-
tions. Pouronterrement’? V .- V
-:.0n.is’att.aciiezà renflouer. le Populaire.
7:41’ranes par membre sont. demandés à
ulluque adhérent.- Quelque tirage. Mais
après les interventions de tous les as le,
vote est acquisigl ï , ’ - ’V

On adopte ensuitedès rapports sur les
assurances’sociales. les Socialisation, etc.
Doublures (locaux de la C. i’G. T. réfor-
mistes. On ne parle pas mon plus des
Vmoyons.,gd’,actîon préconisés. .4

filandre des apaches JdulVRov,14.V VI

Antoine...iaarff ses. italianiserait:
.-.::’ and. -. . .;. ’

V. Les: obsèques ’ du chansonnier: Antoine
Lauît’quui tut assommé sur une scène: des
Noctambules par les valeureux camelots,
du roy. auront lieu demain mardi, (fi-trois
meures», au cimetière derSaint-Otien,’où le
corps sera. inhumé dans le” Caveau des
chansonniers. ’ ’ .4 4 V 22- ’
V ’On. sait que le parquet. de la. Seines’est
retranché dans lefimaquis dola procédure
pour refuser l’autopsie réclamée par la

4 veuve depuis-troissemaineset’que celle»ci,
V de nivelasse, i’estrésignée à autoriser

.1 4” » umatiozn. 4"de senties chansOnniers parisiens qui se
.chargent’des obsèques deleur infortuné
camarade; Ils sont. tous odnvoquéslpour
prendre part cru-cortège. Fursy, au nom
de’l’Association, et Xavier Privas au nom
des chansonniers des Noctamliulcs, pren-
dront lapai-oie sur la. tombe; r V .

VL’A’ction Français’ene Saurait manquer
de son réjouir, (lunaison numéro de nier-
credi, du brillant fait d’armes accompli
par les’plus purs et les plus vaillants de
sesdécerveleurs- ’ 1 4 J V ’ 1 ’

*v- v- v4 in?» TERRE TREMBLE .V
m

lance a; été enregistrois 2"!évrier, l’obser-
vatoireVdu Dominion Và. Ottawa. Ilr’y- a en une
première ’secousse’;-’- l’e ’matin’, 11”11. V14 in!

.30 Secondes; ’ , . V - .UnedepeclieVde Florence annonce que ces
VîsecoussesVsismiques surpasseroient en .vion
lance celles qui ont récemment éprouvé le
territoire Chilien, . 1 , .V .. ’4 Lessrsmographes ont enregistre le mouve-
ment "tellurique pendant plus de quatre heu-
res. L’amplimide’ des traces a été’très grande.

.La région éprouvée. devrait se Situer dans
la: zone moyenne de lfAmérique, dans la Cor-
ndiVllèane. des Andes. . .. ’ -

A-A- sivwî

V montagne qui marche; .
* Au (Grimm; ment Situé près. de arceau,

,(Haute-Silésielnon a ”c4onsta.té ces temps
I ifiltration’ des ceV ux- provoque’c perle’ïionte des
(neiges; ” ’ ï 4 . V r .

a

4 ’ x-lVPotn-qooi acheter. Stylo
de marque anglaise «américaine:

.. Pour V’payer les ’

4 4 ï tordu change? ..
V Non! Alors...

ÏJACH E’TEZ V j ’Ï’

Fabrication î Idem-V,
’ , ’ tique, il ’vous,rendra’

lesimèmcs contuse:
3 ’ vous coûtera

5 in."
5 un ce Il ., a)’,h u p- han-v a»...

.;:

a U1

" Box types v’Un prix tînîque...

V i Plume rentrante (S’afetyj’. ou Remplis-
’ Laigeautomatîqua (SeIFVFiIling) 44

Ï V’Blume or lacerais v
o

4l il leur trognon: DE tsunami s
in, ne nitrurera, PARIS-2* ’ VU"

ces" .5..th 25.517 ’

envier, à la. Chamois des députés. I

rautionalersoCi-allste de Vienne ;

v sinon, le parti socialiste accepte-cil la 4

[plumerirepréserveront inhalasse ouvrière, I

donne lecture du’télégrainè ’

c du dehors, ’ n-

’ V Un] tremblement de’terre d’un grande vio- ,

derniers des glissements dus, croit-on, a l’in- .

ï A pense trouver.1,200 min

’ 4. le "militarisme: a Le Secrétariat. 4

A; ’Asplrlrtefc’est bien. [démoli-lue, c’est-m

POUR [A "très: -4 x
511.158 œuvres communisme 4V

-..fi...ivoirin l
aunsnrecufilèocéifiïs4

godons ,V ’ ’

A491, Dubois Alphonse, A107, ruer

’ (lexie. Glacière -1 flaI492’Billltcr. Rio-damnent) in c0
493 Mme Saint Tunis, 2, pas ’ V.4 4 sage 5114QIIE’millÀItil’lâç... : :20 ., Vo00
404 Bernard Léon; lithographe, V V

W Paris ..l.*.t”..4.’..’ .”.ï.. ï: 100

495 X.... a Paris fil, 25::490 Achaime IL. Bagnolet 1* en497 Bouttie’ Mutuel, Manches a , , i
I ’i.er ’* 9.07.?VÆQSVFéi-uuge; (câlin: Denis... I film:

:ËÜÜV’LÎflliEÎL, il En arenne’C V- . 4 ’ ’ VV

’ lombes i vol)500 Guin’varcl’i Alain, avenue 4
g de ,Ncuil’lSr ...... le s 100.

r Vroiai deicz.sé*1isie.’......g4 "3.050
V Total desalisme-précédentes, V14131VVV:103.275

. Total à ce jour .V
A’A-

Iqu

Nos 4 rLes neuseuoùemsurs ou mon nov"
V Cette canaille de Léon Baudet,”prétend
mondonswstm torchon il douairières,1qu.e
notre nmi’Souvarineïs’estalite pour mir ses.
responsabilités V (on se immonde j’- lesquelles)
dans VI’igifizlire du g’l’l’l’tinll ’complqt’VdeStine à

supprimer de la circulationml. encrêpais:
VIE), Poincaré. et BVaudetêluiarVrViëme’.’ V

Ce V tamponne une riche Vidéo ’ (Vicia valeur
de: la documentation dont se sertie ion, du
Boy? me irroaitdl V pas 43,; dernièrement V’ que.
Germaine BertonV I avait présidé; 4 au cours 4 du

V. Congrès. de ’Marseille, «une 1 conférence Ï des
lemmes communistes iliaditeconi’érence eut
pionnoit en etiet-i’nai’slo présidente suçotait

Etdirequ’au lieu d’envoyer ce fou furieux.
45111:1 douche,V’ilse trouve des. jugesd’instruc-
ti’on pour écouter gravement lesinsanite’s. dé-
bitées par ce pitre ,lV...V. V’ f il; ï
V les BIENFAITS, permiennes

1 Journal d.es.’Débth’s,’5 lévrier 1923; Critique

théâtrale, Signature ç Henry indou.
il ilion n’est comparable au: guerres pour

enrichir le4langage, et le jour de la paix une
vénielle, le ’dernt4er’4V;pllilolt)gLIe m’aura: plus.
qu’à mourir; J)? ., . " 4 Â :’ 1:4 ’

Spirituelle bVoutane. lOn-cn est. tout Salsa.
V4VN’est-cc. pas dire aussi quarantaines expe-

ïtriiauent. canneur le DiCtionnairede’l’Aca-

démis! V I* . ’"MDVRALE. DU .MONDE ’

c sanglante ironie sa l Comœdia, inaugurant
une rubrique de vie intellectuelle. ce le?
vrier, obtient- de Poincaré des assurance-5’
et... des IaËsurauc-es...l ’ 1
V’ n Par là,.- dit Poincaré (par la rubrique
deVGomædia, mes enfants l); par la se dissi-V
parent bien des malentendus et se’reSSerre-

rontV les liens qui H t

Ï:

On sait que Poincarén’a jamais in Ban-
nard et Pécuchel, dezpeur de rigôlen f
V anomalie, qui sait rire, -’-- puisque Via, Co-
médie, c’est 513p.; n’hésite pas a pincer les
fessesde notre grand Premier en lui mure

amurant- à l’oreille cette phrase :*- I ’4 .
4.Le salut adressé ennemis de la France
par la plus haute autorité momie du monde
ira droit au cœur de tousVI’Ceu’x’qui, sur les’

nient intellectuel des .peuplesîdedllo’liii’e. füz’.’ l)

Pommard ne devrait pas oublier, lençeiljet.
qu’iljy a. des peuplassiez mauvaise "Toi. A
ceux-1a, l’aune peut! ofirir la comédie: Ë

’ ’ ï ,"LA’FVoRMATI’oN ces Bures

L’Echo de Paris annonce des choses
NAUBMÎEVS’KVJ 4’4 m J fi " ’ k
.Vnï"L’arclievèquehde Rouen n’aura trêve.

m repos jusqu’à. ce qu’il ait achevé l’organi-

cation religieuse, sonate. et 1 professionnelle
de. son diocèse. .A ’ ’f’ ., . . . .Î
V r Depuis la guerre, les patronsout. consti-

ture formidable. Pour que cette force une
tourne pas à,1’OppI’cssî0n,. nous devons lor-
mcr les patrons de demain et leur appren-
dreV la théologie inonde cl les nitratons, des
papes, afin un’ils’lfassent ,Vréguer autour
d’eux la; justice et laicharitéi’.» I Ï I 4

Voilà une belle de ’ ’ ” -
client -l’ - - ’ 4 me pue ’Lou

Étudiante desScièi-tce’s Morales

. Vitali en V guerre ., I l

VM. Homard de Yiileneuve,zqui4est pré-
srdent du Conseil d’Etat, ailait samedi
l’Acanzémie d

moment-ion «V très documentée n sur les
graves, les abus auxquels elles-î peuvent
donner-lieu et les mesures législatives qu’il
y aurait lieu d’appliquer pour.fa.ire cesser
cesaliuS.V V V’” ’V011 (levure le thème. Et ce sont les fonc-
tionnaireset les travailleurs des services
publics surtout .qu’on,vise. .5 ’ . ’
, pentes, il s’agit d’une discussion acadé-
mique. V Il ne faut pas. exagérer nm;
portance" Mais’Vil faut noter que Millerand
était présent à cette iréuningetV (me Mille-
rand-a deposé en 1920un’pr0jet de loi sur

la réglementation du droit de grève. des
fonctionnaires qui doit venir en discussion
prochainement .a;.1a:Chambre. ’ ”
V ponc, que des camarades fonctionnaires
veillent ,! ’ . r . Î
canon-1e

AVR? ’

sonMERS
’ : Voilà-nil: pas la Sousmommis’sionïfisoalefl

VdeVlaVChvombre, qui piétineVles plus sacrés
principes d’économie financière 4’?! Amies
pair-lei déficit du budgethrdinaia-e, elle

V tous au moins dansla, création d’un. carnet de coupons . ,i
permettrait au fisc defpréleverhsulr Vos
valeurs mobilières l’impôt Survie revenu.
-’4 auquel elles sont pratiquement sous-

traites. ’ ” ”D’autre part, loi sousc’ommission propose
I 4 de punir l’èvasion fiscale de peines pou: ’
- vaut aller jusqu’à trois. années d’empri-
’ sonnement. ’- H ’ ’V Et le Temps ’po’ùsSe, des’gëmisseriiêhts

indignés. . Îj " 3- Attendons avec scepticisme; les ,d-écisio ce.
de la’Chiamb’re’et du Sénat. ’ ’ .
’ . Ne. pas oublier ’ d’ailleurs que, lorsque
le budget ordinaire sera. la équilibré à), il
faudra trouver alors quelque 30 milliards.

a

- pour parer aux autres dépenses.

ennemi-ion atriums. Ï 4
pas Jeunesses. communie-res

V comité National Élargi.
la flÏ’lixîèmvC séancegdu Comité National

res 30 très précises, 12D, rueL’aiagætte (109)."
Ordre (lu-jour. : Rapport sur le 3a CongrèsV l de 11.0.1, par les» membres de le délégation

française: au V39 Congrès : Rapport. sur
tivité des divers ressorts de. la Fédération,
par les rapporteurs du C.N. ;VLaVluttc’VeontVre

4 . A: 4.74w j .toux. V. A .v v v .wv-v v

l
* pas fait. une concession sérieuse.

’ 1.253, ion-325” °

la camarade Germaine Goujon. A. celafprès l V ’

LAT films HAUTE comme: ’

nous. unissentànos amis I

divers: ouatinent-s, travaillent ’au2" rapproche! -

tué des associationscohérentes d’une Lstrch-

es Sciences moralesuneaocm; 4

Elargi ouralien dimanche 11 février, à. 9 heu- V

AUX MINEURS DEI’VLA SABRE
* xagç-Esrn: a

mV V. 4V Ü 4’ Errera la? grève ce. P

L’augmentation a légère 3l offerte aux nib
nous de la sans est ce v3 troncs. La direc-
tion des mines domaniales de la Serre n’a

si l’on
songe qu’en deux uns elle a diminué les sa-
laires de moiti-è, les abaissant ., il. 11 e113
francs. . ’ au VV 4V VV V V’l

Les syndicats des mineurs de in ”Sorre
n’ont. pas encore luit connaître leur décision
sur salicorne patronale. .-V tailler dimanche les Lili-légués .VduV district
Mouiller de la Moselle se sont. réunis etV-il’ne’
fait pas de doute qu’ils se joindront au mou-
vement si lai-Soma s’ébranle.4c4e mutin. v

V Types DE essence", DlJDN ET
’ LOUHANS
grève pour le le torii régionalduV-VLivre

continuo à Besancou,.:Dijon:et .Louhaus. .
in section de Lens-le-Suu.uier a décidé de

reprendre le navet] après certaines promes-
d’amrmentution. iLa ru’vcndicatlorl du salaire” hebdomadaire,
c’est-indice (.l’e’insemaine intégrale, qu’il y
oit, ’lIES filètes chômées ou Ilûll, est inscrite

dans tous Vies cahiers de revoudicutions. ; le
mot d’ordre patronal est. de résister, en s’il;
irritant derrière Vlofprétcxtc que ce menant
être qu’uneïmesul’e nationale. Les typos d’Al-
saoerLorrnii’i’e on profitent ; ils n’ont pas at-
tendude mesure générale ;20811X qui vou-
dront en, profiter comme eux feront bien de
nefpuchompler sur’autre chose que leur 4vi-*

gueur syndicale. i 4 . VA A’A

’ lainent]. portrait de Louise Michel (I. la tri-
bune guenousnvans publié (tournette-nu:
méra (le samedi a pour auteur l’excellent
peintre et dessinateur Maxlmilien Lues. 4

A...Vî-w
. de. faillibles-401? I

a . ’ ,Depuis environ c un on, des vols import
tante de sacs postaux renfermant des mur
bios-or, étaient commis» dans les-trains ve-
nant (le Constantinople à Tiens,» Les malfai-
teursdcplomhaient les wagons et les re-
plombaient. Quelquefois même ils y; met-s
talent le feu; ’ V, V. V ’ VLes veloutaient Commis principalement en
Tuilerie-Slovaquie," en. Lettonie, en Suisse et
à la frontière française. V V . 4 ’

on croyait a l’exi’tellce d’une henriade vo-
leurs internationaux, mais la. police pari-z
Sienne envoyéeV-enltalie, a réussi-zodiacau-
vrir que les voleursVn’étachnt autres que des
employesde chemin de Ier et qui sont cou-

’ nus. Leur arrestation serait’timminentc.
AAAw-ftenon de locataires

1007

4,Uneija.nÏiVVies

Un proprio; qui augurerais de 300
..’ Viconepue’ ’

’ Les Il)” et 19° sections de la fédération des
locataires de la Seine cuvaient organisé
hi4er,fi* avenue MathurinMoreau,’ un mee-
tingoù les camaradesVV Garcherty,’ Ripxertr
et initierai prirent la parole devant .un
nombreux; public. . VV ’ V .
’ A l’issue du meeting, une’nianifestation
s’organise. à; laquelle participaient un mil-
lier de locataires qui s’en allèrent cons-V
puer unzpropriétaire qui avait augmenté
ses loyer-s de’300 p. 100. Rien que ça. Le,
Vautour des boutiques. Elles étaient
gardées par la

pas les.hu-ées. VUne collecte faite au profit des grévistes
4de’Bourgoin, a rapporté 102Vfr..75.

. 4. Jonc maternelle 4
4 a Comme elle a bonne. mine depuis que je

lutai fait prendre des Pilules Plut: lV n .dit
avec joie Mme ThevoVux, notre cliente d’Eto-
glas (Marne); en contemplant aujourd’hui le
portrait de sa. chère fillett) VVGisèle, dont lof
santé lui donnaient de soucia V V

Les PilulesVPin-k ont. en citoit une’4iois de
plus, maniieste leur bienfaisante influence
en rendontVà la VV Vpâlotte, si délicate, les fraiches couleurs, le
bon appétit, la gaiete, indices certains d’une.
santé bien rétablie, V . V , »L’organisme des enfants, a. l’époque de la
formation. est d’une-excessive fragilité. Et si,
les:PiluleVs Finit ’sont, il ’ ce moment, particu-
lièrement indiquées, c’est parceque leur ver-
inessentielle, qui estd’cnrichxr le Sang et de
tonifier le système nerveux, se manifeste à
une époque. où le Veang et. les darces nerveuses
ont plus .spécialement besoin d’être, sans ces-
se entretenus et reconstitues r .V .a Ma fillette s’est très bien.trouvée des Pilu-4
les. Pink -.- nousVaV écrit Mme’Thevouxl C’est
en vain que je lui avais fait prendre des
vins fortifiants pour surmonter sonVëtutVdV-e
faiblesse, mais des que’je rai miserau traite-
ment des Pilules Pink,V.ellVe s’est;conplète-
ment transformée; r 4 i H r " 44 - 4
. Les Pilules Finit. sont toujours employees

avec succès contra l’anémie. la chlorose, la.
neurasthénie, l’allaiblissement général,.l’lrré-

gularité des périodes. V r V
Toutes Ph°1°° :4 in 50-’la*boite,z24 fr. les»

6 boîtes,.plus 0 fr. 50 de taxe par boîte..DépûtV-:çV

Phom’P. Barrot, 23, rue 331111,, Paris.

Un débitant de boissonsdemeurantroute de
Montrouge à Malakoff, nommé Georges VDaV-
vid, 346 ans- était recherche pour désertion

VIlis’est tué: d’un coup’de nielle. la-tete. ’
’ ’ ElÊl’ËŒIlËËS onommmeggmmmâfimo ’

CHIRURGIEN - DENTISTE
si. VINET, de la. 11° section, 15, r.*RiCI1ar’d-Lenoir.

V Ouu. toastes journade à mitonnas et les dimr’mal.

intitulas . a" liilllLLEillis

Au Vésinet, l’ouvrier électricien Louis
Motte a été blessé parle; chute,d’unpoteVau
électrique et transporté mourant al’hôpital.

’A la. gare de Belfort. "le lampiste ArqumctV
Paul-Emile est tamponné. et’tuéV parV’une lo-
comotive. Le malheureux était marie depuis

quatre mule. ---- L’ouvrier Michelini,d’origine italienne, em-
ployé à. la centrale électrique vsiren; près
Aurillac, a été électroenté ethouchaVnt par
mégarde des me oil"passev»unwcourant4do
45.000 volts. ’ r r 4 - - - .

’ Indochine;

fillette, jusque-là, encore si .

r

«japonnons .
V : Il me a pas quelee communiâtes (pour

coloniale. Dos journaux et des orateurs
bourgeois protestent contre les rigueurs
dont les indigènes ont à souffrir, contre le
cynisme qui préside l’administration des
colonies, contre l’absence de toute politique
coloni’ale’sërieuee’, Il arrivcdonc que nous
nous rencontmns avec ÎiOS adversaires de
classe pour traduire des protestations
identiques. Mois il tout souligner que nous
nonsf emparons, immédiatement . d’eux

problème. Les communistes réclament. la
fin de l’eXploitation coloniale, Vapp’endicæ
de l’exploitation capitaliste en général.
Les bourgeois ne songent qu’à intensifier

rieur, a -Vdévelopfiei- la. spoliation. C’est
leur intérêt bien entendu, ou un vogue

lois 5L demander des adoucissements au
sort des l indigènes. Le chroniqueur de

Vl’Œu’crc regrette qu’on ne, voie dans les
noirs a qu’uneJustin-d’œuvre il laquelle on

pouillés n. Mais il ne conclut nullement
qu’il faille, renoncer au colonialisme. Il
craint. seulement. la révolte des exploités.
Il demande que la répression des troubles
possibles soit. étudiée, ou mieux enco4re,que
des mesures d’apaisement préviennent. les

me s’agit toujours que de faire produire
davantage aux colonies, pour le plus grand
profil. des sociétés capitalistes.

couvrir chez l’adversaire l’écho de leurs
propres griefs. Mais ils combattent pour

i l’affranchissement national et économique
* des colonies, et non pas en faveur de me- V

.4 süepthues dessuresfdezstinées à faciliter le brigandage.
Nous inserons la ’conununication’ sui-

vantei’qu-i résume les méfaits de? la poli-
tique coloniale. Mais nous faisons encore
une lois remarquer que, pour les commu-
nistes il n’est pas question d’améliorer le
système; il tout l’abolir. a-jO. D. ’

A. quoi "onteervi cesâVsacrificVes de sang et
d’argent, ces conquêtes d’immenses territm-
res, source de richesses inépuisables, domai-
ne sans limites offert il l’activité humaine i
Les irais d’occupation continuent à. grever
nouage,- les colonies se trouvent affectées
par-la crise qui tue le pays :"les Français
cmigTantpeu, les quelques industries pros-
pV’V ces que la France soutient sont entre les

’mains d’étrangers. ’V ’ ’ . Î
Au lieu de s’emparer des biensd’es famil-

les. peur lesrexploiter avidement, i1V4aurait
fallu élaborer un programme rationnel;

’On a dépossédé complètement ’l’indigène.
Aussi l’évolution des colonies Vest-ellefp’élii-
hie relies sont de chétifs clients’pVoVuer’ -
dustri’e nationale qui souffre ; Vellessont de
médiocres fournisseurs par suttevde’s vices
de l’exploitation. . ’ a . - V
4 Aujourd’hui, les exploiteurs songent à. s’or-

ganiser de façon moderne-L’Mgérie récla-
me 1.600 millions ,Vl’A.O.F,V en,désire.;1.200,
alors que ces régions devraient-être:d’un se-.
cours, précieux pour JlanVétropole. Leur si;
motion financière est lamentable. Les criai:
res y sont difficiles, en » raison même de.
l’apreté sans conscience de certains diri-
geants. Cette eXploitation égoïste n’a pu être

v

niaux de toute indépendance. Leurs riches-V

emprunts ;’ elles pourraient venir en aide .51.
a France, mais, en réalité, elles sont rioit.
mes (madéfioit f.inancier,..ll est déplorable de

police. Mais cela ’n’empêchaëîcs naturellesïleur suiiiraientà gager leurs

constater que maigre des fardeaux comme
" leS’Vrégiions’ dévastées etVVlcs pensions, .dew
3’ veuves de gueVrre,»’il faille circoreivenir en,
- aide a. des: organisations qui upérissentwsur.

des trésors. ’
. Pourquoi le go
connaîtra-ton la vérité sur les scandales du
Togo et du Niger? - ’
massacrer ou voler. .ni épuiser un pays qui
ne demande qu’il évoluer. C’est- stériliser une
région que de larëmetire à, quelques gros
personnages au lieu dola faire cultiver par
’lesliabitants, V , rQuel profil; le peuple de France relire-tïil
doses colonies? Quelques troupes pour.
apaiser les conflits entrois capital etVle tra-
vail.4VIlV ’faudrait imposer iun’prOgramme co-V
lonial’ à tous les candidats aux’prochaînes
élections législatives; ’ ’ V I

. . a. lilttO-CliillB

V D’un scandale à l’autre

En dépit des expositions tapageuses. des
discours pompeùx, des balades royales et
des articles gnandiloquents, rien ne va en

Le banc des accusés est a peine refroidi
ou s’est assis l’intègre administrateur Lano.
que l’on nous annoncedéjad’eutres scan-

dales;en perspective. V . .V C’est d’abord l’affaire Boudineau. M.’.Bou-

dineau est un civilisateur-typent uneclmi-
mstrateur’ concussionnaire, Parmi les chefs
id’accusdtion dén’onc’ës’Contre’ 111i, nous me.

vous celui-ci ’: 4 ’ r v ’r Le village de,’l’4ânan,4chef-lieu de canton,
avaitéidiiié’une usine électrique au moyen
des ressources communales ou d’emprunts;-
L’oipération était pourtant fructueuse puie-
que le village fait. des recettes ,d’épassantlar-
Froment les dépenses. Ses’ïhâtiments attises
ruesrétaient en outre éclairés gratuitement. (

p 11V s’est trouvé un adminiàirateur assez in-
. géniaux" (Boudineau) pour faire accepter une
combinaison ou le village Tenon concéda
gratuitement son entremises un tentrepl’e:
nour pour avoir le plaisir de paver l’émai-
raee (lestVàtiment’s et des rues de mon. On
s’aperçmt auiiourd’huiîqu’ii y minorât à ra»
ouater ’ceV privilège concédé gratuitement’et

cela se chiffre par plusieurs dizaines comme
piastres, duale commune aura ,êiV.Vdéhourser.

Tente cette affaire est un véritable roman ou
les dans d’imagination d’un ancien. chef de
la" provmce selsont donné libre cours avec
un incroyable cynisme
Théard. Voici

chinois: .
ne. Nous vivons. dans une atmosphère vrai:
ment... inaccoutumée V: affaire Boudineau, af-
raire; Luna et bientôt.” affaire: Theard. ’

l’our une M. Thëard, ingénieur de grand
incivile, directeur d’une groteseflnme française
.a :IîflIRllOIlg,V en soit venu »à4.o’i’frir.à titre de
’remunerati’on anticipée et indue à ’M; Scala,
directeur des Douanes et Régies une somme

ce qu’en dit un contrera indo-

. de dix mille-dollars en vue de conclure une
affaire, d’opiumavec l’administration, il faut

- . qu’il soit amené par des considérations toutes
spécialesa penserque pareille démarche

V n’a rien d’anormal. CeVserait donc, dans
le anomie des affaires indochinoises chose
courante que le ’squeeze.:Toùs ceux qui de»
tiennent une pareille autorité en spécule-
raientrpour le plus grand bien de leur bourse
et. le plus grand tort de la. collectivité n.

Puisque M..Darles, résident tortionnaire de
Tlin15NguyënV,Vcst nommé membre de le com-
missmVnV municipale de Saison et M. Bau-
doin, impatiemment attendupar M. le juge
Wagon. est fait gouverneur général intéri-
maireVde l’Indochine, le moins qu’on puisse
faire ouz- MM. l’eau! et Boudineau c’est de

lesVdcorer.. - ’ -4 .’ Manque d’écoles
’ VVLa populationréclame (les; écoles qui sont
scandaleusement insuffisantes. Chaque an.-
née, à le rentrée des clamses; des parents ont
beau frapper à toutes les portesgquémonder
tous les appuis, offrir de payer même le acu-
ble du prix de pennon, ils n’arrivent. pas Va
caser leurs enfants. Et ceuxci, par milliers,
sont condamnést-à.l’ignorance faute d’éta-
blissements scolaires suffisants pour les ro-
cevoir. ’

C’est le budget qui ne permet pas au gou-
’Verneruen-t de construire de nouvelles écoles,
dira-ton. Paserécisémentu Sur 12 millions
de piastreszqu constituent le budget de la
Goolunchine, 10 millions trouvent bien le

s’élevci’ccontre les excès de l’exploitation

quanti il S’agit d’aborderflaVsolutibn du

le système, à en. extraire un profit supé-’

sentiment. d’hun’mnité, quilles pousses par-’

demande d’exploiter ce. (tout on les a. (lé-4 4

conséquences de brutalitésdrop. féroces; Il

Les communistes sont heureux de Ide--

réalisée qu’en privant les domaines :eolo-I V

. double,

mornement gaspille-t-il. des *
V. milliards en Syrie ? Il n’ose l’avouer; Quand

’ColoniserVn’Vasjamais voulu dire incendier,

’ berté dopez-15e "
41.119 ÎODJ’OIIrs un. crime. ,deirepmduue’fdamqes -

Île deuxième scandale en vue, c’est l’affaire .

moyen de saupoudrer dans lupome des loue,
nonnettes. 4 ’V D’autre peut. V V V Acontaminés par le bolchevisme, le gouverne-
ment colonial iuit tout ce qu’il peut pour
empoche-r les jeunes Annmnites de venir
faire leurs études dans la Métropole, 71.7” zi-
L’ie 500 (bis) (leizl’am’ûlédu. El) juiirï’lælpsnr

l’instruction publique en inde-Chine ,ailt
ceci j . * V . . -»,,V-.;;ÏÏ;

a Tout indigène, sujet ou protégé français.
qui veut. se rendre dans in Métropole. pour y
continuer. études, (lait en.a?)le1zi1jzl’a’unn’i.

trottoir. locale:
poblique,’ ,
Un ll.rloil:,,.avaut son déport,saumon; -’. in

.thu’ectlon de jl’ixVislruut-iati publique, d’un ’.’
vrai univeiuitaire’ portant’ï plumera-aï Ï .
et Indiquant.sonhétut,44civi1. redressoit "
paradisiers établissements Çscolaires qui
précédemment fréquentes, les Bourses ou se-
cours dan; il o, bénéficié, les diplômés qu’il
a Vob’oeilual’adi’esse dei-son CGl’i’eSjlflildfllllr’èil

France, (le livretdoitV’êtrerïuvisopnr. le pliu-
verVnenr gênerai. ” ’ ’ W . 4 4 .7:

r Les dossiers des indigènes qui poursui-v-eiltVlcurs études en France sont dèposeàïù
in direction de l’instructimi publiqudj a. r .5 V .

a Abrutir pour régner n voilà la méthode
chère aux gouvernants de nos colonies:

’ l NGUYEN A14 aussi A
. VV: I

I I I Un V discourent .
V M. Merlin, saliveroeur général deÏl’AÇOi.F..
vient de rentrer a Dakar après, avoîr’retiïpli
.en’vFl’aaVlce une mission assez mystérieuse.
Devant le conseil du ,grotlvel’ncment,L M. Mèr-
lm exposa aussitôt ,comblen avait été cita;
leureux l’accueil des milieux parlementaires
et surtout industriels. Il solmisai-(lamente à

parleVrdu suCcèsVd’e I’Exposition de Marseille,
et meule V de la recepiion A triomphale. (fui and
été ménages aux chefs du Sénégal. Toutes
ces affirmations provoquèrent les sourires

V V arrimeurs, mais mentor. le
gouverneur aborda des-sujet

La vente, c’est que M; Mari
ââîltîlâit 13311111; î âîîperVerV une; V 1vaste..,,.4311l;1"eprise

.airriuer’s "’Nigeeroiir les transmuât) ’e finnoules du
EXâIOVIîûllon" cotonnière. . . .

Vr, 4e premier résultat dorade alfair l
rait d’augmenter ’considerablcmentï le flâne?
gronde? .Vfongtionnaires. ’ I

0 v r en V troncs une comme ’ ”
pas être inférieure à 4500 mi qu napel]:
faut ,V trouver-40.000 .h
ilécflsiios, de. lîcspl
misent la’main-d’œ

in est venu en

ras pont-faire face: aux
citai-tonifia? une ïpréco.

V Livre m1 ces ni ’prélevée ’ sur les contingents atrigamsîçllïg
autres Venvlsagent’ Renvoi, dans, les stations
cotonnières, despopnlaiionsid ’ ’ I *
.Cote«d’1voire.« . ;’ ï r
VOr, le coton pouss’e.au se:

lieues de la côtegPour 01’
il le taire moussa "à
bouchés mèaritimos’r’? - 4 -

.VVmesjre secomli’ueï’ C w 4
Merlin a visité les p q dm autre" M’
plouf et Tourcoing"-

Vr Vue s son projet d’élève e dumo t ï” 1
nous dans .les.»hassms: dg Nigerë’et
gal. Plus iIVVleur réclaniallne ’ ” ’ k Ë
me de 200,nnliions. 4 " ’ ’

I mais un ceMerlin délot-

ticVnwloucher Il s’agit d’u’n’p

nous a. la Compagnie généraleïdes ’
Mars «la Banque z de ’
française ne consontira
mitige, qui expire en
nouvelé. Le.
ensuite. ’

Telles; sont les . o
M. Merlin, dans ’s
fait. entrevoi
dont il (liri

ëà!

. V x4 mil;
colonies;

l’arrêt ou

.. ,. JUIN!privilège d’abri

e. si. Sun. pli-V. 4

m; . les" comme»

péraiionsî’ financières. que
on. discours d’ouverture, a

r aux representants du: peuplé
1015:; à’eàploitation. le résullat’sera

4’ V1 ours :" ”rmentotioude profits pour 1?: une pan au
tailloles ; "(l’autre l’iurtfzag’rri ’

Dur.» les indigènes

très devancé

x ÎinformaisNotre conjl’èreÂl’ÔuVeth Africain

marier Tsar

une L.

reproduit l’article de Vaillant-C
lemme sur. u pleur-noues, comme
dont. nous . ’r’cprod’uisons - l’extrait suivant.

Après avoir hi et rem l’article du dé ’ me d’

la Seinen’allant, de la’mesuzre i” ’ " e
Ëédéi’alioréihgleîla’ boxe v Ï) me par la
erreurs. a a aisjBattlin . -’ .4 4 ’ -11mg? SœmÎreVV g Silo, ado Revu

jaunie e, V-’, ’neVèp’artaoeant . as toutes ï
patiences du déglutît "emrïmuniste
notait pas dangers I I

1m-
s’il

et même d’écrirejsoht pres-

coloniies de l’ouest Africain un ont l ’, ,VVV .VicleVmsomme toute contientVune largepart de Ïv ri-

tête déjà mise à, prix, lesîfoudres goal v -
mentales, et judiciaires delaÇColouie (à

-Pu15V.-4apVVrès mures’réflexionsng’ai r14 de me
frayeur, il ayant rien à. gagner me perdre-7
âlàtââigaèsstltflâfleègloire quipoun’aient ses;

1er Limone, com "7 l" -Îmoniste, Vmemee mîtitrel ch maniâtehanm ’
octroyesrgratmtement; sauf le donnenjlar

qui peinent, et u’il est!) . " Vamomes. de en; , on, ton... dans nos

article. ont.je,ne.pa.liage. as le essimi
îlegmouvqm-ent anti-noir (full 4noi’1s’2.dénrÎËÈÊî

est 1mn d’aire encré dans les comme proton-
des de la Démocratie françaiSeL-ïcar salifient
Vantmègres,’ ceux qui n’ayantrieim AL
le Vine-Indre petit coin de
nègre; Sont imbus de."
tes lesVïindividualitVés du
Philifâsiàîuîe qui gravite autour-4
VV tels ou’jesuis en, lein’acc d

le député communiste, .c’estpquand ilqâéngiïgg
le laissez-raire d’un ministre" des colonies
Visa-Vis de. ce mouvement-1 qui ne-’peut que
porter atteinte au vaste. "programme colonial
igue depuis 1919 il sîestiracép A

,V , r
Le temps, Vd aujourd’hui ’4. ’

Probabiliiésjoür 1a.j0ùrnée ou”
’ Région parisienne 4: Events AV V V r nord” ou nord d’4Vblcswnuls -; beau et nuageux; plus fraisuseâsfiralfær

du Nègritie. vivent du.

’5V lévrier : VV V

des Star:pour tache de réu-
es pour apporter à

’ VL’e croupe des’ Axiome la M
digues du 15” c’est donné
nir les fonds .Vuecessair
cette maison- la: beauté;
les travailleurs ont droit. Chacun se lamente
VvecVJusteV raison de lajdéiectuositede cette

maison. r ï. V V , 3, Ë g - ’
:VMais lesrëparatibns les plusaurgenies-ïne

Voessrtent une dépense deuplu’s de 18.000 fr;
Le Groupe l’ait dochunV pressant appelai]:

camarades du 15° pour apporter leurs sous-
criptions pour-V faire le nécessaire."

’Lioonqnedeiifv

. M, Pipeleta desVémules.Và la a Banque de
l’union Parisienne in; 7. me... Chouchou on
un souschei de bureau qui "se bourre quoti-
diennement le crâne de prose nationaliste
mendigotait, ’ hier, des signatures. ’ "Il ouvré-V
colla quelques-unes, mais essuya-ramendes
refus d’employés conscients de .leur4.;devoir,

de classe. . , - . 4. . .4 c ,Mais que dirait la direction dez’Vla. Banque
de l’Union Parisienne s’il. se tireuvalt dans
son personnel un employé. pour faire cireur
1er des-pétitions en faveur demlarty ou’pour
l’évacuation delcæRuhr, ’4 a , î
. Le propriétaire du. 14 de 13.31118 ’Giémn’do
(se), demande non seulementln; signatureniiâ
4cheine ramille VdFeVsesVVlocataiVVreS. mais celle
de: tous. les membres adejla famille... Un de
ses veisinsVnous écrit qu’une pétition Ede-

Vmandant’v la. condamnations à "mon nouures-
ponsahles de la dernière guerre" produirait

l alluma

en en une” immense »

V, V dernière son: *

Ces V communisme dissimulent-Vine l’opéra-I,

craignant qu’ils V ne optent ’V

4s "plus sérieux;

ilions; Enfin, il” .

0.-Vkîlornètresf.Vdes« défi v

centres lainiers ,denaou- i
Il a exposéflauxbïîndiisà’ .

1923, ’ lui; es une; 4

humilies connerie ’

je me suisdemarrdézavec T

un dans ’cé pays fou la” ii- 4

amour m’ayantf’éié * n

habité. ”
Vréjugés de race. flou; .
composent’ce monde 2’ 4’

aplanie 011-" ’

2 mais 1

cation. du’V.gottVoe7vzelt1- général. I:.a".dë4.-islnn ’

sera prise après avis du chordel’adminis- ,
et du (Ill’EÇ’Itllll’Etlt’: l’instruction ’

rEn’ outre, il;faudra-r ’

e" HàlîVtÇ- ’

l’Afrique occidentale t.

té ;,si cette publication 2n’attiremitpas sur ma’ I

tousceux qui vivent der-l’exploitz’itjon de (inox 7 A

en dansile mon-de biequen!

sont. . ,Aussi donnerai-je à ineS’ë’lecteurs «l l’iri-
meur d article de MEVaillantnccuturierPCèt r ’

gouttes ’d’cau par-"places; beau nuageux mous
ouest et sud. Quelques pluies’daiiS’l’ost. --’ (Radio) ’

’ un

l’hygiène, auxquelles f c

Pipelèigagnelaiiiïdîe I

sans doute un effet-salutaire sur Poincaré-


