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La presse réactionnaire et chauvine 
exulte. 

Les résultats de la conférence de 
Londres — ou du moins ceux connus 
au luoiueut où ces lignes sont écrites 
—> lui permettent d'escompter la re
prise d'une campagne militaire trop-
Idt interrompue à son gré. 

Déjà des mesures ont été prises-

{>ar les ministères de ia Guerre et de 
a Marine en vue d'une mobilisation 

qui pour ôtre déguisée n'en est pas 
moins elTective. 

Certaines unités navales sont prê
tes à partir pour une destination in
connue et à bord des sous-marins les 
dispositions de combat sont prises ; 
partout ailleurs le plein de charbon 
eât fait el les munitions embarquées. 

Dans les régiments, nombreux ofli-' 
ciers reçoivent des ordres pour ral
lier les groupements alTectés en ren
forcement de l'armée du Rhin. 

Gela ne nous surprend pas. Nous 
Tannoncions Kautre jour et les décla
rations de M. Barthou —- l'homme 
des trois ans — ne laissaient planer 
aucun doute à ce sujet. • 

Le matériel de guerre, disait-il, est 
U où il doit être et le personnel sus
ceptible de l'utiliser est prêt à toute 
iveaiuaiité. 

-t.. Les.germes de guerre de la « mons
truosité de Versailles » ont fécondé, 
et nous pouvons être à la veille d'en 

• récolter les fruits sanglants. 
Cela ne peul ôlre -, cela ne sera pas. 
Devant les amateurs de massacres 

el de rapines, le prolétariat tout en
tier doit se dresser el opposer aux 
désirs sanguinaires du Bloc nalional 
un Y^lo catégorique. 

Par lous les inoyens à nol.-e dispo-
silisn nous devons contrecarrer l'oeu
vre néfaste de la presse capitaliste 
dont le seul souci est de servir ses 
maîtres, tous chevaliers d'industrie 
pour lesquels la guerre est une source 
de profils. 

, i) Il ne faut pas que ces /feuilles 
dont l'encre n'est qu'une boue im 
monde puissent empoisonner encore 
bien des cerveaux. 

Le Peuple qui pense, le Peuple 

3ui a souflert de la guerre, qui soutire 
u chômage et de la misère qui cn 

sont les résultats indiscutables, a dil, 
à différentes reprises, sa volonté de 
Paix. .-. 

Il ne faut pas que derrière le mas
que patriotique on travaille au bour
rage de crânes si néfaste aux jeunes 
générations. 

Et à cette heure il appartient à cha
cun de faire dans son entourage la 
propagande anti-guerrière qui con
vient au moment tragique où nous 
vivons. A l'atelier, au bureau, dans 
la rue, partout chaque citoyen cons
cient doit œuvrer. 

Mais il est une catégorie d'hom
mes do*l le rôle est encore mieux 
défini. Ce sont ceux qui ont charge 
d'éducation. Et je m'adresse ici aux 
novembres de l'enseignement. Ils dé
tiennent une autorité qui leur permet 
d'obtenir des résultats que d autres 
ne peuvent espérer. Car là où l'é
ducation sociale des parents n'est pas 
fllite. l'enfant, le jeune homme peuL 
s'il y est lui-même préparé, avoir une 
inQuence heureuse sur l'esprit du 
ehéf de famille e t lui faire compren-
dire son vrai devoir. 

Toute celte propagande est d'au-
. tant: plus, nécessaire que dans notre 
région la réaction cléricale vient 

-̂ iViral d'«ntreprendre une tournée de 
•onfêreoces qui durera un mois. 

Chjique soir, dans les églises, des 
oirateérs disent où l'impiété avait 
conduit la France. Seul le miracle dê  

sainte Geneviève l'a sauvée el sa si
tuation actuelle esl toujours le résul
tat c'e la politique la'ique. C'est la 
main du Dieu de miséricorde qui s'a-
bal lourdement sur la nation impie 
en attendant qu'elle demande pardon. 

Les propagandistes de celle œuvre 
ont remis à domicile des tracts el les 
moyens de pression habituels ont 
été employés près des femmes surtout. 

Ces prédicateurs de la résignation 
n'arrêteront pas en chemin ceux i(ue 
l'incurie ou Bloc national conduirait 
à la mort. 

Et surtout qu'on nesousestime pas 
la force de la vague chauvine que 
nous avons la douleur de constater. 

Il est encore malheureusement de 
nombreux jeunes gens qui rêvent 
d'actions d'éclats et pour qui le pa
triotisme cotisiaite à prêter soncorps 
aux coups d'un adversaire que, dans 
la circonstance, on obligerait à se 
défendre. 

Pauvres enfants ! Ils ne songent 
pas que la beauté d'une patrie est 
un rapport direct avec le bjen-être 
dont veut bénéficier tous ses mem-
bres.^Ils oublient que ce bien-être ne 

Îieut êlre pue le résultat d'un déve-
oppement économique qui, lui-mê

me, ne se produira que dans la Paix. 

Qu'ils songent que toutes les for
ces englouties dans les œuvres de 
morl sont toujours perdues pour la 
Nation. 

Qu'ils se rendent compte égale
ment que le bonheur d'un Peupî^est 
intiuiemenL hé à celui d'aulres Peu
ples puisqu'aussi bien l'auinanité 
e.ilaius laile que les hommes sont 
Iribulnires les uns des aulres en rai
son même de ia diversité de la pro
duclion dans ciiacun des nay.».. 

Et pour une folie gloriole, pour un 
luban, un hochet quelconque, ils 
abandonneraient des parents qui, 
iour leur assurer un avenir-convena-
)ie s'imposent de durs sacrifices ; ils 
laisseraient là, gueriés par le deuil 
et la douleur, des mères', des sœurs, 
dès frères, des fiancées? Quelle mi
sère, quelle aberration! 

De grâce, jeunes amis, réfléchissez; 
songez que vous êles l'avenir |de. vo
tre pay>. Vos cerveaux, vos bras, 
melteï-les au service de la Patrie, 
mp.'s pas pour la diminuer et sur
tout quand sa sanlé est déjà chance
lante, n'employez pas votre forbe et 
votre science naissante à la tuer. 
Quel dommage que la jeunesse tom
be dans les conceptions extrêmes ; il 
est de notre devoir à nous, socialistes 
de toutes les écoles, de crier ce 
danger à tous les écho^. 

Nous devons affirmer plus haut et 
plus fort que janiais notre velouté de 
Paix et lâ faire partager â ceux là 
qui n'en ont pas encore compris la 
beauté. 

La guerre est une entreprise capi
taliste toujours dirigée contre le pro
létariat. I l est déjà douloureux d'être 
obligé de la subir, au moins de la 
suscitons pas. 

Il faut que les dirigeants sachent 
bien qu'une entreprise belliqueuse 
ne pourrait, dans notre pays dé à 
épuisé, ê^re acceptée par le monde 
du Travail. 

Tant pis pour ceux-là qui, aveu
gles ou inconscients, tenteraient de 
nous mener dans cette voie. Ils n'y 
révolteraient que déceptions, sans 
préjudice des suites que recèlent en 
eux de tels événements. • 

Pour nous, notre conduite est 
plaira. Tous contre la guerre, tous el 
par tous' les moyens pour là Paix. 

A U G U S T E Q U I N I O U . 

Il i)'y a pas 
que « rcèîl » de Moscou 

i l y a aussi 
celui de la Police 

On se souvient qu'à Bresl un certain 
nombre de militants se réunissant clan-
destinem ni pour discuter de questions 
diverses, dans ce qu'ils appela.enl leur 
« soviet» avaieni élé cernés el arrêtés, 
puis expédiés à Nantes pjur y passer en 
couseil de guerre. 

Quel ne fui pas leur étonnement de 
s'ape.cevoir que celui-qui criait le plus 
l'on n'était' qii lihr vulgaire policier. 

Au Gongrès de Tours, André Le Tro
quer nous racontait que pendanl la 
guerre, Raymond Lt^febvre, Le Troquer, 
Vaillant-Coudurier el qu:'lque< aulres 
camarades — six en toul — s'étaient 
réunis pour envisager les possibilités 
de mellre fin à la boucherie. 

Le lendemain malin, le Minislère de 
la Guerre el celui de l'Intérieur étaient au 
courant de loute la conversation et de 
loutes les propositions dis:ulées. 

Il fallut une intervention immédiate 
énergique du groupe socialisle parle
mentaire pour que les conspirateurs (?) 
ne fussent pas arrêtés. 

Il y a quelques jours tombait enlre les 
maiis de nos camarades parisiens, un 
rapport de la Sûreté Générale daté du 
20 juin (avant la scission) el qui com
mence aiusi : 

j< La Commission executive de la Fédé
ration socialiste de la Seine, s'est réunie 

.hier soir, 49, rue de Bretagne. 
(( Etaient présents : la dame Aulissier, 

Aulagnier, Bernard, Benchard, Barrion 
eti tenue de capitaine de génie), Dormy, 
^héradame, Legaud, Jegere, Fianc?.lte, 
Machin, Soutif, Lagnier, Rossignol et 
Itysto. 

« Benchard lit la correspondance » . 
Suivent cinq feuillets lapés à la ma

chine. On y raconte en détail celte 
séance de la Commission executive de la 
Fédération socialisle de la Seine où il ne 
se passa d'ailleurs rien de bien extraor
dinaire. On y examina la queslion de la 
vie chère et Fiancette y fit des dédara-
tions uliles. ^ i 

De ce dernier exemple, il faut retenir' 
qu'un agent de la Sûreté Générale a pu 
pénétrer dans une reunion où ne siègent 
que des mililanis « éprouves )) désigné.? 
au scrutin par un Comilô fédéral, nommé 
lui-môine par les Seclions. 

On concjoil dès lors combien il est 
facile au gouvernement d'avoir des mou
chards (1.1 is chacune de nos organisa
lions politiques ou syndicales, combien 
il est facile à ces moucaards de se pro
curer lai carie socialiste ou confdérale. 
»=^'Les-complots du jour, si on les fouil
lait un pea séricusemenl, ne manque
raient pas d'enseignement pour nos araa-
leur.-; « de coaspiraiion » . Il y a tout lieu 
de penser que les « noyauteurs » sonl 
e i « mêmes « noyaul-és « . 'Le malneurcsl 
que les premiers'̂ ne s'en ape:ço;vent que 
quand iis sont u faits >) par les seconds. 

/̂ .u cours.des débais actuels du soi-
disant corapu)L, nous l sons dans ïHa-
maniii de mercreci de nier celle décia 
ration de Mom-itle : « Ce ne sont pas les 
provocations qui ont manqué. A deux 
reprises dtirérehi.es, de-; agenis provoca
teurs sônl venus no.is.soilicaer pour lea-
ter un coup dè main, pour marcher sur 
l'Elysée. 

L*n jour même, j'ai reçu la visite d'un 
général envoyé par vos services, et qui 
venait m'ollrir les siens 

Si dans 1 une de ces trois circonstan
ces hous avio is écouté les provocateteurs 
alors vous auàez le droit de nous pour
suivre. Mais vous n'avez pas ce droit. 

Le gouvernemenl qui a à sa disposition 
l'oeil de 11 police, n'a, donc rien à repro
cher à ceux que ŝ s agents ont appelle 
l'œil de Moscou. 

Les communistes devraient compren
dre par ces divers exemples combien esl 
puérile el dangereux l'action clandesline 
qui leur esl imposée. 

Lés militants de toutes tendances ont 
en tous cas pour devoir de tenir comple 
des faits que nous tenions à leur mattre 
sous les yeux. 

Lisez ê t faites lire 
le « Cri du Peuple» 

Procurez-lui des abonnés 
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P o u r r U i ) i t é S o c i a l i s t e 
Certains camarades, la plupart 

! passés au communisnie intégral, 

m'ont reproché très âprement mes 

tendances à l'Union des Gauches, 

J'avais beau leur déclarer qu'en mon 

esprit il ne s'agissait pas de fondre 

des doctrines différentes, qu'il fallait 

distinguer l'œuvre immédiate el l'œu

vre future ; que chaque parti devait 

rester autonome et avec son pro

gramme précis mais, que l'on pou

vait s'entendre pour une action immé

diate à mener d'accord, telle que : 

la lulte contre la réaction qui veut 

supprimer les libertés publiques et 

syndicales, rendre notre pays l'es

clave de l'Eglise et nous lancer dans 

des guerres perpétuelles ; qu'une 

alliance momentanée pouvait empê

cher : la reprise des relations avec le 

Vatican et la guerre à la Russie 

et à son peuple. 

Rien n'y faisait et le nom de « Blo

card», dont mes speudo-amis m'affu

blaient, avait toujours, sortant de leur 

bouche, comme un relent d'insulte 

gratuite. 

Pourtant l'un des adhérents de la 

première heure à la III" Internatio

nale, le citoyen Henri Fabre, direc

teur du Journal du Peuple, partisan 

impénitent, lui aussi, du « Bloc de 

Gauche » écrivait dès septembre 1Q20 : 

« Ce qui importe c'est de barrer la 

rtHite au flot montant réactionnaire, 

de parer au danger, 

« Evidemment, ça fait bien dans le 

décor pe proclamer : « Pour nous, fi

dèles en cela à la doctrine de tou

jours, il ne s 'ag't^as desavoir s'il y 

a des républicains et des réaction

naires, des libres-penseurs et des 

cléricaux, il nimporte que de con

naître deux classes.... la nôlre et 

l'autre » . J'aime fort ce langage défi

nitif. Mais, pour moi, ce qui imporie, 

c'est de savoir si nous devons être 

mangés. 

« Jen'aime pas me bercer d'illu

sions. Et voilà pourquoi je crois 

qu'on peut bloquersur un programme 

minimum, sur un terrain bien délimi

té, sans abdication et sans compro

mission » . 

Fabre écrivait ces lignes, dira-t-on, 

en 1920, depuis il y a eu le Gongrès 

de Tours. Cela est vrai, mais même 

après le Congrès de Tours, Fabre a 

récidivé et, bien que pourtant oint des 

Saintes Huiles de Moscou, il tienl.en 

mars 1921, le même langage qu'en 

septembre 1920, et ce, à propos des 

élections de la Haute-Savoie. 

Foin des 21 conditions, le direc

teur du Journal du Peuple triomphe, 

en une demi-colonne de son quoti

dien, des résultats obtenus par la 

coalition des gauches. 

Il est vrai que les militants fran

çais, les plus larouches de la I I P lu

lerualionale, ne pourront plus lui je

ter l'analhème pour sa fidélité au bloc 

des gauches. L'organe otflciel du 

Parti, L'Humanité, à la suite du ré

sultat du premier tour de scrutin 

dans le deuxième secteur parisien a 

en effet modifié sa tactique éprouvée. 
Dans son numéro de lundis on pou
vait voir en manchette le titre « Bloc 
contre Bloc » , puis deux colonnes 
dont la première comprenait les voix 
de Loriot et de Souvarine puis celles 
de Dejeante, candidat des radicaax 
«t des socialistes français et enfin le 
chiffre recueilli par Maurin et Mau
ranges, en deuxième colonne les voix 
réactionnaires. 

Dans WHumanité de mardi on na 
parle plus du renégat Dejeante, mais 
bien du père Dejeante et de son 
passé de militant, puis les lignes 
suggestives suivantes : « La loi ac
tuelle, qui mélange le régime majo
ritaire et le système proportionnalis
te, maintient pour les élections par
tielles le deuxième tour. Celui-ci peut 

entraîner à des coalitions. Le Parti 
socialiste doit rester sur son terrain 
celui de la lutte de classes révolu
tionnaire. 

« Cela posé, s'il lui arrive, comme 
en Haute-Savoie d'aider à une vie-
toire contre la réaction blanche, ou 
de triompher lui-même par l'appoint 
de voîx qui, au premier tour s'étaient 
portées sur d'autres candidats. Il ne 
renie rien de ses principes, ni ne fait 
fléchir le moins du monde sa disci
pline » . 

Fabre et moi n'avons jamais rien 
dit de plus. Pour ma part j'ai toujours 
été et reste toujours partisan du prin
cipe de l'opportunité, et, en accord 
avec les dirigeants de VHumanilé je 
dis que nous devons poursuivre la 
bataille contre le Bloc national, et le 
vaincre. 

Sans approuver les thèses de Mos
cou, encore moins l'attitude prise aux 
élections de Quimper et de Lambé
zeliec parnos communistes éprouvés, 
en communion d'idées avec mes amis 
Goude et Masson avec quij'eus l'occa
sion de m'en entretenir ces jours der
niers, je suis partisan du désistement 
de nos caoïarades Maurin et Mauran
ges et d'un appel aux électeurs-du 2* 
secteur pour assurer !a défaite pleine 
et entière dès f-epirésentants du Bloc 
national. ^•i^^.,^r^ 

En ce faisant, je resfe conséquent 
avec moi-même et suis heureux de 
constater que les circonstances prou
vent la justesse de ma théorie de 
l'opportunité. 

Par simple, question d'amour-pro
pre, je l'avoue, je cite un passage du 
texte d'une affiche publiée par l'^Tu-
manilé AU sujet du deuxième tour de 
scrutin : « C'est une situation aussi 
nette que possible : bloc contre bio< ;̂ 
tout le socialisme contre toute la 
réaction ; c'est à-dire toutes les lu
mières montantes de l'àoenir conlre 
toutes les ténèbres eù se réfugie Le 
passé et d'où il menace l'Huinanité 
et la civilisation. » 

Oui ! Bloc contre bloc I Bloc des 
gauches contre Bloc national 1 Pour 
la République, avec Dejeante, Lon
guet, Frossard ! Pour l'Unité socia
lisle 1 E. HERVAQAULT. 
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IES 
Loi^ coopératives de consommaliun 

;ipnl des organisatioiis de consoimna
teurs qui ont pour but plus lointain la 
èoaquAle de l'industrie et du crédit. 

Vio chère et coopérât on 

Mait ia plupaii des consommateurs ne 
voient pas plus loin que le but'imiuédiat 
de nos sociétés. Pour eux, lu coopérative 
esl une simple boutique dont ils peuvent 
devenir membres; chez laquelle ils se 
procurent des marchandises dc bonne 
qualité, au jusle poids el au jusle prix. 
Si la coopérative possède des œuvres de 
solidarité sociale, ils en bénéfîcieronl, en 
faisanl pour elles le moins possible de 
sacrifices. 

La coopération ainsi considérée est 
cerles iuléressanle. Mais, il faul le 
dire bien haul, ainsi envisagée, elle ne 
saurait intéresser profondément les uiih-
tanls; car, pour nous, comme pour tout 
coopéraleur conscient de ses droits et de 
sea devoirs, la coopération vaut essentiel
lement par son programme tie rdorme 
sociale. 

Elle est certes, le moyen éminenl grûce 
auquel les consommateurs réagissent 
conlre la cherlé de la vie ; mais, au-des
sus de ce programme d'action iiuiué 
diale, il y a le programme plus lointain 
— mais pms imporUml aussi - - de trans
formalion el de révolulion sociale. 

Pendant la guerre el même après la 
guerre, nombreux sonl les consomma
teurs qui onl adhéré aux coopératives, 
parce qu'ils ne trouvaient pas chez les 
épicierà privés des marchandises dc pre
mière nécessilé, au premier rang des
quelles liguraienl l«s pâles alimenlaiics, 
l'huile, le savon, le chocolat, le sucre, 
le pélrole, l'essence, etc. 

Us soul venus dans uos sociélés pour 
s'y ravitailler de ces marchandises et ie 
plus souvent uniquement pour cela. 

En dépil des promesses miiiislériulles, 
qui avaient fait espérer aux coopératives 
plus de beurre que de pain, ces coopéra
teurs de circonstance n'ont pu trouver 
chez nous toutes l.s denrées qu'ils espé
raient s'y procurer Malgré loui, parce 
qu'ils onl fréquenté noo boutiques coopé
ratives, ils onl pu se rendre compte de 
leurs mérites et ils ont pu voir que, sans 
conteste, ies coopératives onl ét , et 
sont encore, partout où elles fonction
nent, les régulateurs des prix. 

Or, les commerçants se sonl émus de 
la prospérilé do nos sociélés el, pour 
résister à ieur concurrence, ils onl ein-

' ployé contre elles lous les moyens de 
lulle, el surlout les mauvais. 

Parmi ces moyens, ils ne négligent pas 
l'action directe : celle qui s'exerce sur le 
consommateur ignorant ou inconscient, 
ils vonl k lui, la bouche enfarinée, el lui 
subsurent a l'oreille qu'en somme, si les 
coopéralives ont rendu des services pen
dant la guerre, « à cause des avantages 
que leur fournissait l'Etat » , mainlenanl 
elles n'en rendent plus. 

fit ils ajoutent, « en douce » : « Votre 
coopérative ne vend pas meilleur marché 

âue nous » . Ces bonnes gens savent que,, 
ans l'ensemble, ils s'adressent à de bon. 

nés poires : donl, comme on le sail, la 
fonction esl d'ôlre pressées ! 

En vérilé, l'argument des commer
çants est spécieux, toul ce qu'il y a de 
plus spécieux. U n'est pas exact de dire 
que la coopérative vend au même prix 
C|ue le commerce. Partout où il en exisle, 
il faut dire, au contraire, que la coopé
rative a obligé el oblige, par la concur
rence qu'elle a exercée el qu'elle exerce, 
les commerçants à vendre les marchan
dises au même prix qu'elle. Il faul ajou
ter en oulre que si la coopérative dispa
raissait, les commerçants libres enfin de 
leurs prix, reprendraient du poil de la 
bête, en remoulant leurs prix de vente, 
mfime si, sur le marché général, le prix 
des marchandises baissait. 

Par conséquent, la ménagère el lo 
coopérateur qui, par sottise, par igno-
nance ou par inconscience, vont par la 
ville débiner leur société sonl de pau
vres niais, assez semblables à ceux qui; 
crachent en l'air et qui sont étonnés en-i 
fuite de recevoir leur crachat sur le bout 
du nez. 

Education nécessaire 

Or, les pauvres coopérateurs qui se 
laissent ainsi « bourrer le crâne » par les 
commerçants et les mercantis, ne méri
tent pas le titre de coopérateurs. 

Ce sont loul au plus des coopérants, 
des clients qui, venus à la coopérative 
sens principe social, ni sans idéal éman-
dpaleur, se comportant dans nos coopé- j 
ratives comme de vulgaires clients. C'esl, I 
d'ailleurs, logi |ue :car enfin, qui a fuit 
leur éducation coopérative? Personnel 
A l'époque, déjà lointaine, de ma jeu
nesse, les enfants des écoles publiques 
eoimaissent les éléments de la coopéra
tion per la lecture du « Prancinel». De-
puis, ce livre a disparu de ia lisle des 
ouvrages de lecture courante. La coopé
ration n'esl plu» enseignée que dans les 
grandes écoles d'enseignement supé-
neur. Pourquoi cela ? Parce que, depuis 
plus de quarante ans, notre déminent ca-
narade Charles Gide l'a fait connaître 
aux futurs docteurs et agrégés des Fa
cultés de Droit du monde enliei ; aux 
élèves de l'Ecole supérieure des Ponts et 
CSiaussées, de l'Ecole Polytechnique et 

de l'Ecole de Guerre. 11 l'enseignera 
bicntét aux auditeurs du Collège de 
France si le grand maître de l'Université 
daigner enfin passer oulre au veto qu'op-

Eose M. Léon Daudet à sa nomination à 
k chaire de coopération de cet établisse

ment el donl les coopératives de France 
feront les frais. 

En attendant que, conformément au 
vœu du Conseil supérieur de la coopéra
tion, l'enseignement de la coopération 
soil de l'émancipation sociale doiveni 
s'attacher certes à recruter des sociétai
res pour nos coopéralives, en leur fai
sanl connaître les avantages matériels 
de la coopération, mais nous devons en
core e!, surtout faire de nos sociétaires 
des coopérateurs convaincus du but 
filial, émancipateur et profondément ré
volutionnaire, de la coopération. 

A. DAUDÉ-BANCEL. 
Membre du Conseil de la Coopération. 

L A M A R I N E 
à la Chambre 

LA VÉRITÉ 

vil 
Au chapitre 50, le ciloyen Goude a 

fait remarquer qu'on augmentait de 
2U0.000 francs les fonds secrets alors (fùd 
tous les autres chapitres étaient en dimi
nution. 

Au chapitre 56, il a défendu le prin
cipe de la construction de toutes les 
armes et munitions par 1 Etal, rappelant 

i qu'il esl dangereux que des industriels 
i puissent vivre de la consiruclion des en

gins dc deslruclion, cuirassts, tanks ou 
canons, ce qui amène ces industriel» à 
désirer la guerre. 

i Nous engageons, par surplus, les inté
ressés à se reporter uu Journal Oflieiel : 
séances des 2.i et ^4 lévrier. 

j Nous ne pouvons passer sous silence 
les résultats d'une int̂  rvention de M. 
Balanant sur le chapitre 56, M. Balanant 
el ie citoyen Goude ont soutenu la né
cessilé de diminuer les commandes de 
matériel naval à pas er avec l'industrie 
privée. Les crédits auraient servi à in
tensifier le travail dans les arsenaux. 

Cet amendement a obtenu (chiffres 
rect fn';s) 131 voix contre 385. 

Or nous constatons que : 
1° Tous les députés des partis socia

lisle el communisle ont voté pour ies 
arsenaux. 

2o Tous les députés du groupe (dit des 
républicains de gauche) dont fait parlie 
M. Balananl onl volé cont'^e les arsenaux 
— exception faite, bien entendu, des ra
res dépulés représenlanl direclement 
ies travailleurs de ces établissements. 

Par principe, lous les dépulés socia
listes et communistes restent pariisans 
du développement de nos chantiers 
d'Etat. Par principe tous les amis poli
tiques de M. Balananl sont conlre les 
arsenaux. Ceux d'entre eux qui volent 
pour ne le font donc que par intérêt pu
rement élecloral. C Q. F. D. ; 

. -V-v- I. I • 

Imprimerie Populaire 
Dimanche 6 mars à 9 heures du matin, 

dans l'une des salles de la Mairie de 
Brest, réunion générale de l'Imprimerie 
Populaire. 

Rapport du Conseil d'Administration i 
etde la Commission de contrôle ; 

Elections au Conseil d'Administration \ 
et à la Commission de contrôle 

Au cours de la récente discussion du 
budgel, le ciloyen Goude a défendu, 
uno fois de plus, les arsenaux et les di
vers personnels de la Marine, en môme 
lemps qu'il rappelait que les cuirassés 
n'avaient servi à rien pendant la guerre 
et qu'on avail été obligé de revenir aux 
théories dc Pelletan el l'amiral Aube. 

Pour ce qui a trait aux arsenaux il a 
montré au cours de la discussion géné
rale, qu'il y a avantage pour 1 Etat à uti
liser ces établissements et leur outillage 
moderne, non seulement pour le pro
gramme naval, les réparations, etc., 
mais encore pour la consiruclion de bâ
timents de commerce, locomotives et 
matériel roulant des chemins de fer, ma
chines el outils agricoles, etc., elc. 

Il a l'ait remarquer que même en cas 
de désarmement général, les établisse
ments industriels de la marine ne de
vraient pas ôtre désertés, ce qui a fait 
hurler nombre de dépulés bourgeois. 

Ipendant la discussion des articles le 
citoyen Goude esl intervenu en faveur 
de lous ceux des Iravailleurs de la ma
rine qui lui avaieni fail parvenir à temps 
leurs revendications. 

11 est noiamment intervenu au cours 
de la discussion pour : 

Chapitre 12 : une amélioration de solde 
des employés retraités payés sur ce cha
pitre. 

Chapitre 14 : le vole d'un amendement 
desliné à empêcher la suppression des 
garde-consignes des arsenaux. 

Chapitre 15 : L'examen de la silualion 
faile aux instituteurs el aux aulres fonc
lionnaires dtt l'établi, sèment des Pupilles 
de la Marine. 

Chapitre 23 : Les crédits du personnel 
auxiliaire. 

Chapitre 26 : Les crédits des agents 
techniques. 

Chapitre 41 : les crédits du personnel 
administratif, la suppression des écri
vains, l'avancement à l'ancienneté des 
commis el le maintien de leur statut ci-

Le Comité Directeur du Parli Commu
niste, d'abord, {'Humante ensaile, ont 

: répandu les propos les plus dilTamatoires 
sur la probité de notre trésorier Orànval-
lel, entièrement couvert par notre C.A.P. 

i Voici la vérité : 
! À la seconde réunion des délégations 

du C o m i t é Directeur du Pai^jfc CoioaticiUî  
niste el de la C. A . P., loj CommunisÊBs! 
)roposèrent eux-mêmes la répartition de 
'avoir du Par l i Unifié sur les bases de 

; deux tiers aux Communistes,un tiers auçe; 
Socialisles. 

\ Quel était l'avoir du Parti Unifié ? ' 
; Espèces en caisse (rémises à D o n - ' \ r u T / 
{ dicol) . F r . 1.580 » 
\ En dépôt à l'Humanité rembour

sables à partir du 15 décembro, 
1 9 2 0 « 0 . O Ô O - » 

Dépôt en compte courant au M a 
gasin de Gros .61.500 » 

Prix de cession de la Librairie 
du Parti à l'Humanité et non 
remboursé 23.721 55 

150.000 cartes laissées à Dondicol 10.000 » 
2 millions de timbres laissés à 

Dondicol 2.266 » 
Estimation minima du matériel, 

meubles, bibliothèques, etc., 
du ^iège du Parti 120.000 » 

2.244 actions de l'Humanité, p r o 
priété du Parli , donl Caméli-
nnt est porteur, qui, à la der
nière assemblée générale, fu
rent réparties : 1.557 au Parti 
communisle, 667 au Parti so
cialiste 58.200 » 

1.080 actions de l'Humanité, pro
priété du Parti dans son ensem
ble, provenant des souscrip
tions des Partis Social-Démo-
crates d'Allemagne el d'Autri
che, mises au nom de Ph.Lan-
drieu qui en disposa indûment 
au nom des comniunisti.'S 27.000 

Total.... 364.267 55 
Dans cet avoir, nous ne faisons pas fi

gurer >a valeur globale du journal l'Huma
nilé, qui n'est pas inl'érieuie à deux mil
lions, puisque nous étions prêts à écarter 
toule levendicalion matérielle si notre 
proposition, au sujet du lilre el du nom 
du fondateur mis en sommeil jusqu'au 
jour où l'unité serait à nouveau rétablie, 
élail acceptée. 

Il n'esl pas non plus lenu compte de 
notre reven lication sur la valeur globale 
de la Librairie. 

Pas plus que ne sont compris dans cet 
avoir les diverses sommes avancées à 
l'Humanité par le Parli, qui s'élèvent à 
un total de 262.342 fr. 73. 

CONCLUSION 
Par conséquent, l'avoir du Parti est 

donc de 364.267 fr. 55. 
Sur les bases mômes proposées par le 

Parli communisle, il reviendrait : 
au Parli communiste Fr. 242.845 05 
au Parli socialiste (S.F.I.O.) 121.422 50 

La b o m m e de 61 500 trancs déposée sur 
le nom de Granvallet, cn compte courant, 
au Magas-in de Gros où elle est conservée 
intacte, ne représente donc que la moitié 
environ de la totalité de ce qui revieni au 
Parti Socialisle (S. F. 1. 0 .) suivant les 
piopositions mêmes du Parti commu
nisle, 

En résumé, si les pourparlers élaient 
ronfpus parle Parli consmuni'^le, le Parli 
socialisle (S F.I.O.) se trouverait frustré 

I de la somme de 60.922 fr. 50, sans tenir 
I comple des aulres revendications ci-
i dessus énoncées. 

Nota. — Les pièces comptables, con
trairement à l'odieuse alfirmalion de Re
noult, sont restées au siège du Partt,aux 
mains des communistes, donl leur jour
nal l'Humanité se refuse à publier toutes 
rec lificalions. 

les iliileiés flu SOffiDUifllsioii 
(du Socialiste Ardennais) 

VAILLANT-COUTURIER 
ET MARIE-MAGDELEINE 

Toule lulle, même fralicide, comporte 
dans son déroulement quelques élémenls 
qui incitent à rire et portent l'esprit le 
plus morose à la gaieté. 

On blague souvent les camarades du 
nouveau parti en accolant à leur épithèle 
de communisle le qualificatif d'éprouvé. 
C'est d'ailleurs eux-mêmes qui se le sont 
octroyé. Ils n'onl pas réflécni en accom
plissant cette légèreté que beaucoup 
d'enire eux élaient vraiment trop jeunes 
jour avoir élé aussi éprouvés qu'ils veu-
enl bien le dire. Celte malice, exemple 

de méchanceté, amuse énormément ce-' 
lui qui s'en sert el ne fait qu'égruligner 
celui à qui elle esl destinée. 

Mais il est d'autres motifs de gaieté. 
Ils ont été trouvés par ceux qui ont en
quêté sur l'origine intellectuelle de quel
ques communistes en renom. Des mali
cieux se sonl demandés d'où venait ce 
Vaillant-Couturier qui se permet de mo
rigéner les doctrinaires vieillis dans l'étu
de du Socialisme. El ils ont constaté 

Su'il venait, non pas du diable, comme 
s le disaient, mais de Dieu. Ils ont mê

me déniché dans Un livre inlilulé : La 
Vikite du Berger qui porle la date de 
1914 — dont l'auteur est VaillaaC-Coulu-
rier une ode impressionnante qui rappel* 
le la douleur de Marie-Magdeleine, celte 
femme galiléenne née à JVfajĝ dafa qui, 
après avoir mené une vie dissolue, fut 
convertie par Jésus. Du jour où elle ob

tint son pardon, l'histoire dit qu'elle s'alr. 
tacha aux pas de Jésus, lui prodiguant 
les soins les plus tendres et, l ors de la 
passiôiicdii Christ, elle monta Avec lut 
sur le Gdtgotha, pieuranl et se lamen
tant, ^ u r les images saintes représentant 
Jésus; crucifié, on Voit souvent Marie-
llagdéleiiie éplorée, prosternée au pied 
db Ta croix. 

Eh bien I ce sont les affres de cel le 
femme qu i ont permis à l'écrivain poète-
.communisle Vaillant-Couturier de ver-
sifieiirCoiiune suit : • 

PAQUES 
• . . . - 1^ : 

Qui nous délivrera de cetle obsession ? 
J'ai l'âme él le corps sanglants.' 
Je n'avais pas l'esprit ni le cœur assez 

grands 
Pour sou/frir celle passion. 
De ce quej ai souffert Je n'ai rien regretté 
Car par fu: s, je me suis senti tout près de 

toi.' 
N'ai'tu pas dit à qui cherchait comme 

moi 
« La Paix soit avec ceux de bonne vo^-

J X A\JoRté»? 
Croix de douleur, c'est là qne je porle 

mon cœur. 
Croix d'angoisse, jjoici que j'atteins ta 

ifduteurj 
i Croix sans image, simple croix pour la 

aouleur. 

X 
Le calme de ce soir emplit ma conscience, 
Mon âme esl moins sensible aux formes 

que je vois, 
Le sang brille à mes yeux sous les airs de 

la croix. 
Je sens que je pénètre aa-de'à du silence. 

La nuit s'avance. 
Mon Dieu, verse en mon cœur le flot de 

ton amour 
Comme une essence aromatique aux flancs 

d'un vase; 
Fais-moi croître en esprit encore, avant 

^ le jour. 
Queje m'épanouisse au vallon ae l'exta

se. 
C'est l'aube après cette nuit là. 
Que vint vers le tombeau celle de Mag

dala. 

Celle littérature tourmentée est assez 
tordante sous la plume communiste 
éprouvée du citoyen Vaillanr-Couturier 

Lu dans l'Humanité du lundi 28 fé
vrier : 

Des Communistes élns 
Lille, 27 février. — Des élections com

plémentaires municipales onl eu lieu à 
Aniche hier. 

Roger Schneider et Charles Dequin, 
candidats du Parti socialisle S. F. L C , 
en faveur desquels les socialistes S.F.LO. 
s'étaient désistes, onl été élus à une assez 
forte majorilé. 

Sans commentaires, n'est-ce pas, com. 
munisles de LambézeUec... 

Dus le Pfocis m Goniiut l 
•<$i toesiioD u lom i i i i 

mi Complel 
(( Il n'y a pas ici de procès d'opinion » 

a proclamé, hier, le président Drioux, 
au cours des premiers interrogatoires. 

Et ii dit cela sérieusement, ce magis
trat dont la servilité el la complaisance 
ne furent jamais dépassées. 

Pas de procès d'opinion 1 Qu'est-ce 
qu'il lui faut au Président des assises 1 

N'a-t-il donc pas lu l'acte d'accusa
tion? N'a-t-il donc pas parcouru les piè
ces d'instruction? Ne se souvient-il donc 

{>as des monologues sortis par lui depuis 
e commencement des débats? 

Pas de procès d'opinion I M. le prési
dent Drioux prend-il donc les jurés pour 
des ânes ? 

De quoi fut-il question au cours de 
l'audience ? De la f roisième Internatio
nale, des vin^l el une condilions et mê
me de la conférence de Zimmervtrald, 
dont on fait grief à Loriot. 

— Adhérez-vous à la Troisième Inter
nationale ? demande le Président à cha
cun des accusés. 

— Oui, rétorque Souvarine, mais je 
vous fait observer qu'il y a en France 
150.000 adhérents à la IIP Internationale. 
Je m'étonne que nous ne soyons que dix 
dans ce box t 

— Vous êtes ici, répond M. Drioux, 
parce que vous constituez Tétai-major. 

L'Etat-major? Mais alors pourquoi n'a
voir pas poursuivi el Cachin et Lafontj 
el Berthon ? 

Monalte. Loriot, Mo i mousseau, Sou-| 
varine ont réfuté, sans peine aucune, lesj 
pauvres arguments d'une accusation qui; 
s'effondre au seuil même du procès. 

Que les avocats évitent donc des inter-! 
ventions malencontreuses ou sans objet 
et laissent à leurs chents le soin d'assu
rer leur défense; 
\ De complot conlre la sûreté de l'Etat 
il né fut question à aucune minute. En 
parlera-l-on jamais ? 

Ce procès semble bien plutôt celui de 
la IIP Internationale de Moscou et celui 
du bolchevisme, écril, dans le Fiqaro, un 
chroniqueur judiciaire averti, M. Geor
ges Claretie. 

Oui, uniquement. Aussi, nous disait 
hier un vieux routier de la barre et du 
Parlement, qui plaida le procès des 
trente, M. Oesplas, c'est racquittement 
couru. 

Louis Baiina qui, mardi 8 mare. M i 
sera devanl le Conseil de guerre, étiî̂ t 
en 1919 embarqué comme «aartier-ma-
Ire mécanicien sur lè' torpuieur d'eMfb-
dre « Protêt » . Aux côtés de son chef 
votre ami Harty, il s'opposa à l'eKol^i-
t i o n cridàinélle d i r i g é e c<^tré la f C l ^ -
blique des Soviels. 

Lors du procès de Marly, il fut con
damné par contumace. Aujourd'hui c'est 
en personne qu'il va répondre à l'açcu-
sation. 
- Avec Badina woàs allo; s vivre un nou

vel épisode de l'action héroïque des 
« Marins de la Mer Noire » , qu'il est bon 
de rappeler ici succinctement : 

La guerre élait terminée depuis six 
mois, t'urmist ce élail signé. Les nltàrins 
de l'escadre qui souffraient crueUemenl 
d' tre Séparés des années de leurs fa
milles; qui avaient vu en 1916 l'incagà-
cité de l'amiral Oartige du Fournet pro
voquer le massacre de 6 0 des leurs dans 
les rues d'Athènes; qui depuis n'avaient 
pas cessé d'èlre soumis à une discipline 
barbare el à des vi xations sans nombre 
de la caste royalisie, qui commande à 
bord de nos cuirassés, se voyaient expé
diés devant Odessa, dont la population 
venait de recevoir triomphalement l'ar
mée rouge viclorieuse de Denikine.' 

Aussitôt, sans avertissement, sans au
cune provocation, le cuirassé Ernest 
Renan o..vrait le feu sur la grande cilé. 
Quelques jours après, le 17 avril, c'était 
ia France qui, avec ses pièces de 140 
bombardait Sébastopol devanl laquelle 
les Bolchevicks arrivaient. Le Jean Bart 
avait également tiré avec des pièces de 
140 et de 305, contre la cité où flottait le 
drapeau rouge. Des centaines de morts 
et de blessés parmi la population civile 
russe étaient viclimes de celte inexcusa
ble agression. 

Eile provoqua la colère et l'indigna
tion de nos braves pelits v cols bleus M. 
Le soir du 19 avril, l'Internationale re
tentit sur le pont du France et d u Jean-
Bart. Un certain nombre de marins veu
lent prendre les armes. Leurs chefs Vuil-
lemin et Nolla, qui ne veulent pas que 
le sang coule, proposent que les délégués 
des équipages présentent leurs revendi
cations. A bord du France, la nomina
tion des délégués Vuillemin, Doublier, 
Nolla, Dupont se fait d'accord avec le 
commandant auquel on remet les revea-
dications des marins : cessation de la 
guerre anti-constitutionnelle conlre la 
Russie; retour immédiat en France; moins 
de rigu-ur dans la discipline; améliora
tion de la nourriture; envoi de l'éqitipage 
en permission. v 

À bord des autres cuirassés les mêmes 
revendications sont formulées. Tout pa
raissait devoir se régler sans heurt, lors
que les permissionnaires descendus à 
terre el qui avaient été reçus avec en
thousiasme par la populalion, élaient, 
sans aucune provocation, attaqués à 
coups de fusils par un détachement gree 
el quelques marins du Jean-Bart et un 
certain nombre de marins français tom
baient aux côtés de travailleurs russes 
avec lesquels ils fraternisaient. 

Cet incident tragique était de nature 
à compromettre définitivement les cho
ses. Néanmoins les délégués des marins 
parvinrent à calmer leurs camarades, 
« demandant une enquête, établissant 
les conditions du retour en France, par
tageant l'autorité avec le commande
ment. » Le commandant du France prit 
à ce moment les engagements les plus 
précis el les plus formels : « S'il rame
nait son navire droiL ses officiers et ma
rins avec leur autorité, il promettait dè 
tout oublier » . Un lieutenant de vaisseau 
ajouta que « si des punitions élaient in
fligées, *•/ se considérerait comme désho
noré et demanderait à passer lui-même 
en Conseil de guerre. » 

' Mais le mouvement débordait bientôt 
le cadre des grosses unités pour attein
dre la poussière navale. : 

A bord du torpilleur d'escadre Protêt, 
un homme, une conscience, prenait la 
tête du mouvemenl, c'était Marly> oflicier 
de valeur, cœur droit, le gesle du adu-
vernement français l'avait révolte et 
d'accord avec les principes révolution
naires des « Droits de 1 Homme » il se 
dressait contre un acte inconslitutioninel. 
Ce geste noble et généreux il le payé, 
dans les conditions atroces que l'on sait, 
de 20 ans de travaux forcés, et la même 
justice (?), dans le même apparflL s'ap-
pi*êle a frapper aujourd'hui ipm compi-
gnon de lutte Louis Badina. > 
, Au jour de ce procès dans lequel on 
he pourra étoufler comme jadis la vé
r i t é , t o u t e s l a s infamies débitées par'la 
réaction seront réduits k néant et racte 
de notre jeune camarade apparaîtra 
comme une manifesiatton pure d e cette 
ardeur révolutionnaire qui sauva quelque 
peu l'honneur chancelant de notre ié> 
gime républicain. 

Chacun sail que la marine est Tantre 
de la réaction et ceux qui durant leun 
années de service ont su montrer quel
que peu d'esprit d'indépendance savent 
ce qu'il en coûte. . ' 

C est parce que nous avons éonnii eés 
misères, parce que nous av<Mis travailté 
dans ces milieux où il était dangeraoïde 
propager nos idées que nous appiréçiOM 
mieux Taction de Badina. 

Le Comité dea marins dé la Mer Noire ^ 



(ail UD appel en sa faveur, nous joignons 
notre ftiible voix è la sienne. Il faul que 
nardi tout le prolélarial songe au drame 
qui va se dérouler à Toulon el qu'il si
gnifie aux juges d'̂  la marine sa voionlé, 
comme le prolélarial parisien la signifia 
dimanche dernier aux exécuteurs du 
Bloc Nalional. 

Auguste QUINIOU, 
Ex-quaHiei'maître fourrier. 

rUnion Départeoientale des Syndicats 
du Finistère v 

Bourse du Travail de Brest 

Dimanche malin, à 9 heures, salle des 
Fôtes, 

Grand Meeting 
de Protestation 

f Contre le complot gouvernemental. 
Pour Badina. 
Conlre ta guerre qui vient. 

Nous comptons sur la présence des 
travailleurs brestois. Leur protestation 
fera réfléchir les gouvernants qui prépa
rent une nouvelle guerre, dont les ou
vriers, chômeurs aujourd'hui, feront en
core les frais. 

Tous à la AALLE des Fêtes ! 
Len secrétaires de l'U. D. 

etdelaB.d.T. 

BECWTlOytCESlilli 
Notre ami E Guillou adresse, au jour

nal communiste, en réponse à un filet 
parliculièrement injurieux pour lui, la 
lettre suivanle : 

Brest, le 2 Mars 1921. 

Gitoyen gérant, 
^ Je lis dans le dernier numéro de votre 

tournai, 2* page, 1'* colonie, sous la ru-
trique u Quimperlé » un filet que je ne 

puis laisser pas-er sans rectifications 
Vous insinuez qu'au cours des der

nières élections municipales, j a i fuit 
aulre chose que mou devoir ds socia
lisle. Vous ajoutez que je remplis en ce 
momenl un triste rôle. J'exige, sur ce 
dernier point surlout, ou des précisions 
ou une reclificalion. 

Je ne pense pas, en elTet, qu'il suffise 
d'èlre communiste pour acquérir le droit 
d'insulter, voire de difl'amer, un adver
saire qui venu dans une réunion pour 
écouter des théories nouvelles pour lui, 
la quitta ayanl entencm seulemenl sortir 
de la bouche de» orateurs des bordées 
d'injures à l'égard des ex camarades 
(style communiste). Ceux-ci n'ont eu' 
quun tortv celui de refuser d'enlrer 
dans la galère communisle, sans 
avoir obtenu au préalable les quelques 
garanties qu'ils jugent nécessairea 

J'ai dit dans le Cri du Peuple de same 
di dernier quelle avait élé l'attitude de 
la seclion Quimperloise du Parli aux 
dernières eleclions municipales. Je veux 
simplement dire aujourd hui que celte 
altitude lut approuvée avanl le deuxième 
lour de scrutin par l'unanimité de la 
section. 

Remarquez bien d'ailleurs — ceci dit 
en passant— que les 9.OU0 communisles, 
ou soi-disant tels, de la Hauts-Savoie 
n'ont fait que suivi'e la vieille tactique 
républicaine en votant pour le candidat 
radical afin de faire échec au bloc uatio-
nal. Je ne saurais trop les féliciter de 
cetle allilude, c'esl la seule qui, laissant 
de côlé toule démagogie, lient compte 
des intérêts de la classe ouvrière. 

N'oublions jamais, en elTet, que c'esl 
de Cl la et de cela seulement qu il s'agit. 
La classe ouvrièie, dont je suis, quoique 
vous insinuiez perfidement, avec laquelle 
je resterai de cœur et d'âme ; la classe 
ouvrière, dis-je, subit en ce momenl un 
état de choses qui ne peut se continuer 
longtemps encore ; des réformes sonl 
nécessaires, elles sonl possibles, mais 
nous ne les obtiendrons que si, tous unis, 
nous les voulons. 

Je continue à affirmer, en effet, avec 
mes amis du Parti socialisle, qu'une 
ttansformat ion sociale dwablene sortira 
pas d'un milieu où la misère régnera. 
« Venire vide, dit un vieux proverbe, n'a 
pas d'oreifies » . Si nous voulons trans
former la société, nous devrons aupara
vant obtenir pour les travailleurs les ré
formes nécessaires à l'amélioration de 
leur sort. G'est certainement ce que pen
saient les communisles de la Haute-Sa
voie, lorsqu'ils votaient pour le radical 
Duboin. 

Dois-je maintenarl parler dé votre 
deuxième filet ? Vous diles qu'il a fallu 
qu'un de vos orateurs me pousse à bout 
pour que je reconnaisse avoir à Paris des 
ateliers. 

Si c'esl ainsi que s'écrit, dans l'avenir, 
l'histoire communiste, je crois que les 
générations futures n'auront pas grandes 

Sranlies; passons donc el n essayez pas 
faire un mystère de ce que tout le 

monde sait, de ce dont je ne me suis ja
mais personnellement caché. 

Votre histoire Blanzy, par exemple, est 
d'un autre ealibrci Elfe doit èlre d'ail
leurs brodée sur pas grand chose, car 
l'usine donl vous pariez se nomme «Usi
ne Banzy» et non «B lanzy» . C'estla 
preuve que votre filet n'émane pas d'un 
quimnerlois. 

Là-̂ tepsttt, voyez*vous, je vous propose 
uae cOwbiaaiMm ; c'est de mettre tous 

mes aillions à la disposition du Parti 
communiste pour acquérir l'entreprise 
et l'exploiter selon les théories du Parli. 
Je n'y mets qu'une loule pelite condi
tion : c'est que cbtlé^flarre devra ôlre 
dirigée, avec leur compétence habituelle-
)ar nos deux orateurs de Quimperlé. 
^ous aurons ainsi ^anctifié » les quel

ques millions... constituant la padie 
le Pactole qui trouvée 

coula de 
par mot dans 

910 à 1918. » 

Mais je crainsque ce cadeau n'améliore 
pas beaucoup la silualion financière de 
votre Parli et conséquemment n'ajoute 
rien à celle de ses deux orateurs les plus 
qualifiés. Vous proposeriez en eflet, avec 
toul ce que je possède, trop peu d'argent 
pour une aiîaire do celle importance. 

Laissez-moi pour finir vous affirmer 
que jamaissousma plumevous ne trouve-
rezd'allaqu*'s contre es per.'onne.s : . eme 
bornerai à répondre comme aiijourd'hui 
aussi correcleni'mt que me le permettra 
mon tempérament de militant aux injures 
qui me seront adressées. 

RegreltanI, en terminant, que vous 
n'ayez trouvé jusiu'ici pour me gêner 
aulre chose que les ragots d'un Balananl, 
en période éleclorale, regrettant aussi 
que.daos ce département, les luttes enlre 
anciens amis revêtent un caraclère 
aussi personnel. Je lais seulemenl appel 
aujourd'hui à votre impartialité pour 
l'insertion de la présente, et dans cette 
attente, vous prie d'agréer mes saluta
tions socialistes. 

E. G U I L L O U . 

Tnbune Syndicale 

SyoM Travallieyrs Brunis 
du Port de Brest 

et de la Pyrotechnie de St-Nicolas 

A LANNINÔN 

Le commanJint exiflipe 
Il avait cru datis sa « naïve candeur » 

— comme aurait dit fe i Clemenceau — 
qu'il suffisait d'avoir cinq galons pour 
qu'aussitôt chaque ciloyen doive, devanl 
sa personne, s'incliner à la façon des es
claves de l'Orient. 

Il oubliait, le pauvre homme, que 
même malgré ie Bloc nalional nous som
mes en démocratie et que les militaires 
ne sonl que les serviteurs de la Nation 
qui, elle, est composée de l'ensemble des 
ciloyens jouissant de leurs droils civils. 

Pour être ouvrier dè l'arsenal, mon
sieur le cominandanl, on n'en est pas 
moins ciloyen el rien ne saurait obliger 
un travailleur à s'incliner devanl un sa
bre. 

Cela se faisait en Allemagne du temos 
du kaiser mais depuis 1789 cela ne se 
fail plus en France, et soyez tranquille, 
ne se fera plus. 

Cette pelite histoire esl dédiée à un 
monsieur qui voulut d y a quelque lemps 
obliger uu ouvrier de l'arsenal de le sa
luer. 

Inutile de dire que notre camarade, 
fort de son droit et conscient de l'indé
pendance que lui confère sa médiocre 
siluation, refusa d'obtempérer. 

Le gradé poussa l'outrecuidance jus
qu'à demander une punition pour notre 
camarade. 

Nous sommes convaincus que si le di
recteur intéressé faisait celle concession 
àson ami galonné, le ministre serait sai
si de l'affaire et remettrait les choses en 
ordre car vraiment commandant exi-
gére 

Camarades de l'Arsenal et de la 

Pyrotechnie, 

Lors de son entrée en fonclion, le bu
ieau syndical des T.R. vous adressait un 
appel en vue de venir grossir les rangs 
de ceux qui œuvrent pour l'obtention 
d'une fociété basée sur h juslice el l 'é-
galité. 

Xel te société vous ne l'obtiendrez que 
parce que vous aurez su l'arracher à ceux 
qui s'obstinent à vous refuser le droil 
essentiel à la vie : le droil de manger. 

Vous n'ignorez pas que toul ce que 
pour vous réclame le bureau syndical, 
ne vous esl jamais accordé, qu'autant 
que vous savez l'exiger, encore ne faut-il 
pas que v o j S vous désintéressiez un ins- ' 
tant de la lulte de chaque jour que doi
vent mener ceux que vous avez placés à 
la tête de votre organisation. 

Souvenez-vous des avantages acquis 
si chèrement, après des grèves ayant va
lu chaque fois aux meideurs d'enire 
nous, dêtre happés par l'autorité gou
vernementale. 

Souvenez-vous que tout ce que vous 
avez pu obtenir jusqu'à ce jour, est ré
duit à rien. Que toutes vos grève?, vos 
manifestations de mécontentement, les 
congédiements de camarade'^, les peines 
disciplinaires, les taxations arbitraires, 
de par votre désintéressement d'aujoufr 
d'hui n'ont servi qu'à vous donner des..: 
avantages spéciaux, assimilables à des 
salaires et entrant en comple pour l'éta
blissement du salaire régional. i ; 

Certains ont parlé de syndicalisme 
destructeur 1 

Syndicalisme destructeur ? Oiii, si l'on 
entend par là deslruclion d'une société 
où ceux qui peinent ont ju>-te le droil de 
ne pus crever de faim, elpaifois quand la 
misère par trop noire s'appi'sanlit sur 
eux, une souscription publique ; alors 
que d'autres q îi ne font rien autre que 
de toucher les dividendes à eux gagnés 
par la masse des exploilés, onl tout à 
profusion, à ce poinl qu'ils peuvent «'of
frir à 80.000 francs une place à l'Opéra, 
pour assister à un bal travesti, dénommé 
tricolore, pendant que lanl de misère 
règne chez ceux à qui ils sonl redevables 
de leurs richesses. 

El, quand Jean Prolo demande du 
travail el du pain, du haul du balcon de 
ce même Opéra les cors sonnent.., l'hàlr 
lali. ; ï 

Syndicalisme destructeur ? Oui, m^is 
reconslrucleurs aussi. 

Mais, destructeurs du syndicalisme, 
ceux-là ne sont pas des nôtres. <. 

M. KERDRAON. ̂  

Les camarades délégués sont invilés à \ 
assister mercredi 9 mars 1921 à la réu
nion de bureau. Chaque camaracle délé
gué-receveur, remettra au conseil syndi
cal une liste des adhérents inscrits à son 
livret. Il sera mentionné les camarades 
en retard de leurs cotisations pour l an
née 1921. 

Nous faisons un pressant appel aux 
jeunes camarades pour qu'ils viennent 
nous demander des livres. Les jeunes 
surlout ont besoin de connaître notre 
idéal. Apptd pressant aus:^i aux vieux ca
marades. Le c. A. se fera un plaisir et 
un devoir de mettre des livres a la dispo-̂  

i sition des camarades apprentis présentés 
I par un camarade syndiqué. 

A la prochaine réunion générale qui 
sera annoncée ultérieurement. La carte 
confédérale sera rigoureusement exigée 
et pointée 

Le ifecrétaire général, 
M.KERDRAON. 

DU mm ÛE BHEST 
Comité Théâtral 

Nous remercions les nombreux cama
rades qui ont assisté à la Fôle du 26 cou
rant. Nous les remercions pour lour nom
bre parce qu'ils onl contribué à faire 
enfler notre caisse. 

Mais leur nombre prouve aussi ratta
chement qu'ont les prolétaires breslois 
pour cetle idée delà M. du P., el prouve 
encore que notre troupe théâtrale fail des 
jrogrès incessants au poinl de vue arlis-
ique. Nous affirmons, au Comilé des 
''êtes, que bienlôl aucun établissement, 

à Brest n'égalera nos programmes. 
Il ne saurait avoir de concurrence pos

sible avec l'idée que nous avons de ren
dre nos concerts instructifs, éducatifs el 
amusants à la fois. 

Nous avons le plaiair d'annoncer pour 
le 1er |vit>i une pièce enSàcles.' Que cha
cun en prenne bonne note. 

A bientôt et merci à tous. , -, 

LE C O M I T É . 

" Ift SOtIDARITÈ " 
Société Coopérative de Consommation 

La réunion générale aura lieu le sa
medi 26 mars 1921, à huit heures du 
soir, au siège social. 

ORDRE DU JOUR : 
Lecture du procès-verbal de la der

nière séance ; i 
Rapport du Conseil d'administralion ; 
Rapport de la Commission de conlrôle; 
Renouvellement du tiers sortant du 

Conseil d'administration et de la Com
mission de contrôle. " 

nflification des Pensions 
des Offloiers-Mariniers, etc., 

retraités avant le 16 Janvier 1906 

Dans sa béance du 15 février 1921, la 
Chambre des dépulés avait à discuter le 
budget des Finances, et nous avons ap
pris par ï Officiel que le chapitre 48, 
compléments de pension aux officiers-
mariniers, elc ., a été voté avec un crédit 
de 580.000 francs plus 20.000 fr. que le 
ministre des Finances a fait ajouter, cela 
fait 600.000 francs qui, avec la moitié des 
extinctions par décès, fe'ront en tout une 
somme de 618 à 620.000 francs à répartir 
enlre les survivants pôui l'anuée 1921, 
s'il en resle enc6i:e quelques-uns. 

Evidemment," le budget des finances 
n'ayant pas encore (assé au Sénal, il 
faudra attendre encore quelque temps le 
rapport de répartition de ces620.000 fr., 
de sorte que les intéressés ne commen
ceront vraisemblablement à loucher leurs 
petites augmentations de pension pour 
celte année qu'à l'échéance du 1*' juin 
prochain, si du moins au renouveUement 
de leur lilre on ne leur a pas changé^ 
l'ancienne date d'échéance. 

Nous espérons qu'en même lemps nous 
toucherons aussi une petite augmenta
tion de majoration, si du moins on con
linue à nous appliquer la loi du 25 mars 
,1920, art. 10. 

En attendant, j'engage les camarades 
et intéressés à ne pas précipiter leur dé
part pour ad patres, avant d'avoir été 
complètement unifié. 

J. LE VESSEL. 

Le Guiivineo 

:iiè Guilvinec a reçu la visite des com-
niunisles éprouvés. 

De 9 heures à midi, coups de gueule. 
Le camarade Kernaflen apporte une 

vigour •u^e contradiction. 
CONSTATATIONS. — Nous, communistes, 

disent-ils, nous ne désirons pas la révo
lulion immédiate, au contraire, nous at
tendons que l'idée soit entrée dans la 
maàse. Tiens, liens 1 

Nous sommes réformistes, plus réfor
mistes que les réformistes, les seuls ré
formistes. Les bons apôlres ! Ils parlaient 
àdes marins qui demandent la reforme de 
la loi du 30 décembre 1920, sur la pen
sion des inscrits. Alors vous comprenez. 

Nous sommes collectivistes — collec
tivistes communisles, quoi l Ça vous en 
bouche une surface. 

La diclalure du prolétariat? Quoi? ^ui 
la demande ? Mais c'est Kernaflen qui la 
demande à Guilvinec. 

El puis des ragots. Goude, Masson, 
Longuet, Renaudel, A. Tuomas, Scheid-
mann, Noske, Trosky, Frossard, Lénine, 
Cachin. 

Une vraie salade russe. 
Le bout de l'oreille perce. Masson, 

Goude sonl députés. Nardon est maire 
de Brest. Eux ne sont rien ou simple
ment conseiller municipal. 

En somme nos communistes se sonl 
donnés beaucoup de mal, l'un d'eux suait 
à grosses gouttes, el cela pour arriver à 
un piètre résultat. 

Revenez souvent, citoyens commu
nisles, collectivistes, réformistes éprou
vés, cela nous amusera. 

On a si peu de distraction à Guilvinec. 

U N SpECTATEun. 

La Misère de rUniversitij 
Signe des temps 

Voici le fail peu t>rutal : le vieil insti
tuteur qui .lirige l'école de ce village 
possède un fils, un grand garçon de 
22 ans, classe 18, rengagé comme briga
dier-fourrier dans un régiment de dra
gons de la région. A l'heure présente, le 
fi:sde22ans<, qui n'a même pas pu dé
crocher son brevet 'élémentaire, touche, 
après 4 ans de service, une solde supé
rieure au t'alternent de son père, institu
teur de 2" classe, 35 ans de service, bre
vet supérieur et certifical d'aptitude pé
dagogique. 

Croyez-vous qu'il n'y ait pas en cela 
quelque chose d'immoral et de révol
tant? 

Le Professionnel des P. T. 7'. 

U N D E P A R T 
Notre sous-préfet nous quille. Il esl 

nommé secrélaire général de la préfec
ture de la Gironde. 

Depuis un an que M. Billecard élait à 
Bresl l'Administration municipale a lou-
jouis eu avec lui les rapports tes plus 
corrects. 

Cerles nous n'avons jamais oublié que 
M. Billecard était un fonctionnaire du 
gouvernement bourg, ois, nous ne lui 
avons jamais demandé que d'agir en Ré
publicain etde c nsidérer nos amis com
me des élus du Peuple républicains. 

C'est ce qu'il a fail en reraplissant ses 
fonctions parfois si délicates avec tact et 
impartialité. -

Nous lui adressons à l'occasion de son 
dî part nos regrel s en même lemps que 
nos meilleurs senlimenls. 

On nous prie d'insérer : 

GROUPE LIBERTAIRE BRESTOIS 

Samedi 12 Mars, à 8 h. 30 du soir, 
SaUe des Fêtes : 

GRANDE R É U N I O N 
.Publique et contradictoire 

S I R O I v I ^ K 
De l'Union anarchiste de Paris 

Cheminot révoqué, qui fît parlie du 
Comilé de grève des Cheminots par
lera des sujets suivants : 

Anarchie ou Socialisme 
Fédéralisme ou Centralisme 

Liberté ou Dictature 

A TIVOLI-PALACE 
Tivoli présente celle semaine le Lys 

Rouge d'après le roman d'Anatole France. 
Que dire de celle œuvre sinon qu'elle 

esl l'une des plus belles productions de 
l'immortel écrivain. Beaucoup la con
naissent pour l'avoir lue et on peut dire 
.que son adaptation à l'écran en fait un 
très beau dranfe des plus émouvant. 

Ce que l'on ne peut dire, c'est le 
charme prenant qui se dégage de l'ac
tion, le passionnant intérêt de ce conflit 
entre la tendresse féminine, la sensualité 
etl'orgueil masculins. Cetle lulle entre-
)rise par un être qui veut la part du 
)onheur à laquelle il a droit et que la vie 
ui refuse. 

Comment décrire aussi les cadres ad
mirables où se déroult'nt les phases de 
l'action?... Paris d'abord avec ses élé
gances, sa vie fiévreuse, les perspectives 

de ses promenades, ses ttiêatrésî^'.'PuisS 
c'est Florence avfc ses palais, sesdqttres, 
son merveilleux décor de" l'Arnp^ sei^ 
ponts centenaires, tout lé patiioramft̂ i, 
grandiose el unique de |a ViUe des-̂ ^ 
Fleurs. ii? 

El c'est au milieu de ces sites admi^-^ 
rables,dans l'enchantement du ciel et DP s 
la lumière, sous les pergolas fleuris, dans _ 
l'ombre bleue des pins d'Ilalie QUF^'IA- ' 
Irigue évolue, gr.ncieuse d'abord, puis -
voluptueuse et enfin poignante jiisqu'aii 
tragique, lout en amour et en biesHité...; 

- 'Il .i 

Concarneau 

PARTI SOCIALISTE (S. F. I. 0.|;, 

Réunion dimanche, à 10 heures.^ ^ J 

ORDRE DU JOUR: 

Remise des caries et timbres ; | i\ 
Causerie par un camarade : Lapr<^i 

prieté individuelle à travers f^sfoir». } | 

S I Z U N 

Nos amis Le Borgne, instituteur dt : 
Masson onl fait dimanche dernier une 
fructueuse tournée dans la Monlasrne. 

Après avoir parcouru le pays el posé j 
dans diverses localités des « jalons » de :• 
réunions publiques el <ie futures sec
tions, noi deux camarades ont conféren-
cié l'après-midi à Sizun. 
' Devanl un auditoire de plus de quatre 
cents pt-rsonnes composé de cultivateurs, 
d'ouvriers, de commerçants et de fonc- . 
tionnaires. Le Borgne, puis Masson ont 
dénoncé, a îx applaudissements de tous, 
ia faillile de la bourgeoisie el exposé la 
doctrine SI)cialiste 

Un grand nombre de citoyens onl ré-f ; 
)ondu à l'appel qui leur a élé adressé en | 
ondant, à l'issue de la conférence, une ? 

seclion socialiste donl la force ira, nous? 
en sommes convaincus, an augmentant.?! 

L e Finistère compte désormais uné| 
forteresse de plus : Sizun. (i'est le com*l 
mencemt'nt d'une série de réunions dansI 
le cenire de notre déparlement où de, 
lous côtés les travailleurs des champs'" 
comme ceux des villes viennent à nous. 

En avant camarades paysans el ou
vriers pour le sociafisme émancipateur 

Retraités de l'Etat . 

Afin de recevoir en temps utile de la 
Préfecture les ci'culaires intéressant 
leurs S ciétés, les Présidents des diver
ses Associations de Retraités du Finis
tère sont priés de vouloir bien faire con
naître leurs noms et adresses au S rvice 
des Retraités, à la Préfecture, à Quim
per. 

D O U A R N E N E Z 

Conseil pianicipal 

Le Conseil municipal de Douarnenez 
réuni en session ordinaire le 27 Février 
1921, proteste énergiquement contre les 
poursuites intentées aux Syndii-ats de la 
Fédération de l'enseignement laïque et 
à lou-les syndicats de fonclionnaires; 
conlre les perquisilions faites au domi
cile des syndiques et les révocations des 
camarades L. Bouet, Secrélaire de la 
Fédér.ilion de l'Enseignement, Briard, 
Audoye el Marie Guyol, instituteurs. 

Demande la suspension de toutes les 
actions judiciaires intentées contre les 
Syndicats de fonctionnaires, le retrait 
des sanctions disciplinaires infligées à 
nos camarades frappés en raison de leurs 
acles syndicaux el le vole de l'amt'nde-
mi ni Millerand du 22 mai 1894 (qui fit 
renverser le ministère Casimir-Périer) 
formulé f n ces termes : 

« La Chambre, considérant que la loi 
de 1884 s'applique aux ouvriers et em
ployés de l'Elal aussi bien qu'aux compa
gnies et industries privées, invile le gou
vernement à la respecter et à en faciliter 
l'application » . 

Le Conseil municipal de Douarnenez 
prolesie conlre les poursuites intentées 
aux syndicalistes, socialisles et commu-
ni-tes, pour défit d'opinion, contre fa 
longue oélention prévenlivede ces cama
rades el conlre les mesures iniqtfcSèt 
barbares qui frappent l'oflicier mécani
cien Marly, le marin Badina el tous les 
marins de la Mer Noire. 

Réclame l'amnistie pleine et enlière. 

TraDsporls de B a g a g e s 
Déménagements 

Consiant S C I A L O U R 
8, RUE DU BOUIUON, 8 

B R E S T - R E C O Û t r i t A N C E 

Imp. Populaire 

rue L. Pasteur 

€Gi*èL l a . P a . i x 

Le Gérant : | 
GUILLERM 
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as). BHEST — 11, Impasse François Rivière - BREST 

tfoisson 
L ' A U H M R LB MOINSitUEk, 

LE PLUS SÀIN 
Jt LE PL^S NU'TjfilTtF 

M\ii II0D6li^iaMÎ'flt11' 
Maison MARTIN 

32F Rue Louis Pastévr 

et 1 2 , Rue Amiral Linois 
Vous y trouverez des Poissons, 
Coquillages el Crustacés rfe^ ' 
première fratcheur, à d e s i)rix' 
défiant toute c o r L c u r r e n c e 

Réduction sur les prix afKchés 
pour les familles de chômeurs et sur 
présentation de la carte de chômage, 
de 10 ° / o sur la marée et les p o m 

mes de terre, et 5 ° / o sur les autres 
marchandises 

Ces familles sonl priées de se présenler 
autant que possible de 7 h. à 9 h. du matin 
el de 14 à 16 heures. 

ENTRÉE LIBRE! 

LMtlSJliaillESIItlS 
11i Rue Saint-Marc, BREST 

(près de l'Ociroi) 

Pi;iiitilt - earies Postales 
Hnimes mgiiiaa 

Tous Ouvrages de Sociologie ^ 
Conditions spéciales pour Organisations 

et Bibliothèques \ 

\ « / p f l l I l t A deux grandes cuves 
* * v . a i % l * 1 ^ pouvant convenir à 
marchand de vins, di>lillateurs ou indus
trie similaire. Bonne occasion. 

S'adresser, 69, rue Louis-Pasteur, dans 
la cour. _ . ' , .„ . _ . 

AU BANYULS 

ETVINSVIEUX 

B I N I O U , Bimou.., i 

M O N . C H E R B I M O U . . . \ 

y... M T A I L L A N , T A I L L A N , . . . 

^ I ' / N O N C H E R T A I L L A N . . , 

[ E P R É F É R É des ^ N N A I S S E U R J | 

Salle u Treiiils-lert 
SÂBÂTIER, Propriétaire 

Repas de noces - : - Banquets 
Salles de réunions pour Sociétés 

Tousles SAMEIDIS et DIMANCHES 

B A L DE F A M I L L E 

Faites tous V O S Achats 
AUX ETABLISSEMENTS 

TEILLET-eiïBEiiT 
Btndajistes Spéd̂ HsIes 

|}aiiiiiiinia|iB;Déména||eineîitJi'ansHConsipatiflr. 

S I M O N - B A S T A R D 
48, Rue Yves Collet -;- BRESl Téléphone 6.-71 

Bureaux : Avenue de la Gare, BREST 

ARTICtES DE VOYAGE 
& DE SPORTS 

'Economie B r e t o n n e 
OéMiltèlr Qénéral d * A I 1 M E N I . a t l o n ei d'Approvisionnement 

à bon marché 
Société anonyme au capilal de 1.000.000 de francs 

Siège soolal: BREST 

Epieeries - fines — Conserves aliment air®*' 
yiBSr-Spirilueux - Liqueurs - Sirops 

Mercerie - ConfecHon - Bonneiterif 
Chaussures - Papeterie - Brosserie 

Parfumerie 
P R T M I È R E S marques — Première qualité 

nunnn littiniiii im imi it T O I T I I I N F I I I 

L ' I C O N O M I E BRETONNE- a pour principe absolu 

de ne vendre que des mardiandises de première qualltéaux 

p r i x l e s p l i M i ^ u l ^ ^ * 

Rue de Siam, 42, BREST 
_________ * 

, wt eowgi irestois. 
Société anonyme, pour favori

ser les achats à terme au prix du 
comptant, dans les principales 
malsons de commerce de la ré
gion, pour tout cequi concerne : 

I Ameublement, nouveauté,habil-
j lement, lingerie, mode, chaus

sures, bijouterie, quincailleri 
cycles, articles de ménage, ae 
voyage, de sport, etc., etc. 

Siège social et Direction : 
15, rue du Château, Brest 

f H ' et E m b e l l i r la C h e v e l u r e . 

Fait disparaitre lesPoux.les Pellicules, 
les Lentes et la Crasse du cuir dievelii 

I pans toutes les P/7ariT7acie$elfferéoristeNe% \ 

7 5 C e n L l a 6 o 1 t e ^ A ^ 7 5 C e n t l a B o î t « L 

y§ ïoaiiogapis à ta toiisiÉ . i V 

1 ) ^ , • ^ 1» 
;I{'>.' .UI:.'-; .-tijUH!'i y -

•I'«lliul0b Si! IJV :{( 
i> .-.'j'^Hi /u i ; ' i i i ) i i i 

i!q i«nBi^»lo;iq 'A sium<» 
' . i juab -OilaisKujiiB 

1 

2, rue de Parie au-dessus de V O C T R O I ) BREST 
P R O D w T8 L E S M E I L L E U R S - P R I X L E S P L U S RÉDUITS 

O D E T T E : l!.to.a stérilisée idéale pour l a table. 
S I R O P F S R E T , «:épuratif et fortifiant des enfants, l a m e i l l e u r e 

prôpa/ation pour guérir la gourme et l a T O Q U E . 

Fabrique de Laines Renaissance 
G l i i f i o n s e n O r o s — ' V i e u x mé ' t a .uac 

— O s — C o r n e s — C r i n s — 

R o c h e r & K e r b a s t a r d 
Successeurs de A. ROCHER 

227, Rue de la Vierge — L A M B E Z E L L E C 

Téléphone : Bresl 2-27 

Au SALON DU CYCLE 
40, B U E E M I L E Z O L A , à B R E S T 

VOUS trouverez un assortiment complet de. 

BlCYCLfTTES GARANTIES 
Cycles GLORIA, Cl. DELAGE et DE D I O N - R O U T O N 

La grande Marque Française 

Ciialnes D A R B I L L Y et Accessoires 
èi d e s T s r i x d é f i a n t t o u t e o o n c u r r e n o e 

ATELIER DE RÉPARATIONS 
Ouvert le Dimanche 

B o u i l l o n P o p u l a i r B 
A. BOISEAU H , Rue Kéravel 

Bouillon frais à chaque repas 
Cuisine soignée et variée à emporter 

-'~*-'«>— Repas à la Portion 

Le meilleur Marché de toute la Région 

VIN BIÈRE -:- CIDRE -:- ÉPICERIE LÊGUMBS BEURRE d̂  €BUP0 

Lundi prochain, Ouvirtiira du 

REPAS depuis 2 Fr. 
(1 potage, .1 plat de viande, 1 légume, 1 despert, un quart de vli 

1 



12 Mars f » S f ^ 

O r g a le sous ie contrôle du P A R T I S O C U L I S T E (S. F. I. O.) 

AB9iVME<.VISMTS, : 

Kinistère et limitrophes : 1 an, 9 fr. — 6 mois, 4.75 

MCJ .jlC.>l-.)ai.î.< - 10 l'r. - 5.25 
PAVAllI.ES U W A N C l î 

AOf^ESSER TOUT è QUI GONOikiiè. LA ^RÉOAGTION 
* L'ADMINISTRATION : 

69, Rue Louis Pasteur, S9 - BREST 
« M O I 

P U B L I C i r e : 

Auooaces : la l igne. U n franc 

On traile à forfait pour la 4- page 

el les annonce» répéléeff 

Les Elections dans le 2° Secteur parisien 

P r o b i t é P o l i t i q u e 
« Il est certain qu'en votant pour 

Loriot et Souvarine ies socialistes 

dissidents des deux fractions et les 

radicaux n'adhéreront pas au commu

nisme, mais marqueront seulement 

leur volonté d'abattre le Bloc natio

nal. 

« Ces coalitions, qui ne se tont pa.sî 

sans gône, de part et d'autre, mais 

que les circonstances imposent, sont 

admises en fail p i r tou* les partis. 

Rappellerons-nous qu'au témoignage 

de Lénine (voir La maladie infantile 

du communisme), les bolchevicks 

eux-mômes y ont eu recours, préfé

rant par exemple l'élection d'un ca

det à celle d'un « cent noir » Et L é 

nine prenait cet exemple pour mon

trer combien il est puéril de préten

dre n'accepter jamais de «compromis» 

d'aucune sorte. » 

A lire ces lignes, on les croirait 

écrites non par un communiste éprou

vé, mais bien par un social traître j 

essayant de trouver une excuse h l'ac-1 

complissement de son devoir r6pu- i 

blicain. 

Eh non ! Cette prose a paru dans 

l'Humanilé du 7 mars 1921, sous la 

signature de Daniel Renoult. 

Donc : Après que le comité direc

teur du parti con^muniste eut décidé 

oe recommander l'abstention aux so

cialistes S.F.I.G. dansles élections 

de la Haute-Savoie, où, se trouvaient 

en présence: un candidat radical et un 

candidat du bloc national. 

Après les élections municipales de 

Bouscat, dans la Gironde, au cours 

desquelles, commo on le verra, d'autre 

part, le maintien des communistes 

assura le succès "des réactionnaires. 

Après que les « purs « du Pré-St-

Gervais eurent empoché le maire de 

cette cité de mettre à la disposition 

des sociaiistcs S.F.I .O. une salle de 

l'Hôtel-de-ville, en vue d'une mani

festation contre la guerre. 

Après avoir traité les dissidents 

— comme les communistes les ap

pellent — avec la dernière des vio

lences, tant par la parole que par 

l'écrit, parfois par la force brutale, 

certains pourraient être surpris de 

voir l'insertion ci-dessus dans le jour

nal officiel du parti de la « faucille et 

du marteau » . 

Nous avons trop souvent soutenu 

dans ce journal, la théorie de l'op

portunité, en matière d'élections, 

pour nous étonner des formules de 

RenoulL Nous nous réjouissons tout 

simplement de voir les communistes 

éprouvés adopter sans ambage notre 

thèse. 

La probité politique doit, k notre 

avis, exister pour les uos comme 

pour Jes autres, mais, elle ne doit pas 

consister à invoquer la discipline ré

publicaine seulement lorsqu'elle est 

favorable, et à la repousser si elle ne 

procure aucun avantage. Les com

munistes du Finistère et ceux de la 

Gironde feront bien de s'en souvenir. 

Nos amis de la Seine ont, d'ores et 

déjà, répondu k l'appel de Daniel 

Renoult, ils ont décidé, malgré tout 

et quand même, de reporter leurs 

suffrages sur les noms de Loriot et 

de Souvarine. Us voteront conlre le 

Bloc national, conlre sa politique 

d'impérialisme, de banqueroute et de 

réaction, 

Les communistes ont cette fois 

raison quand ils écrivent : « qu'ils 

peuvent faire appel aux socialistes, 

i aux travailleurs qui, pour des motifs 

I divers, votèrent pour des candidats 

« à côté » . Us nous permettront pour

tant d'enregistrer que, ceux-là mômes 

qui déclaraient se refuser à toute en

tente, à toute alliance avec les partis 

de réforme et de progrès sont, par la 

force des chobos, par Opportunité, 
dirions-nous, amenés à solliciter 

leur concours et à accepter, comme 

le dit Lénine : un compromis. 

L'élection du 2* secteur aura eu 

cet avantage de rappeler que : les 

circonstances imposent des coalitions 

admises en fait par tous les partis, 

en môme temps qu'dleaura remis en 

mémoire cet aphorisme : que le vote 

du deuxième tour n'a jaipais impliqué 

l'adhésion à une doctrine, £!n votant 

pour des communistes ou des radi

caux on ne vote pas pour le commu

nisme ou le radicalisme mais pour la 

République contre la réaction. 

Si comme nous le souhaitons, L o 

riot et Souvarine sortent vainqueurs 

du scrutin du 13 mars, nous ne leur 

demanderons pas de remerciements, 

mais nous ;,ouhaiterons que la leçon 

profite à lears amis et qu'ils com

prennent, une fois pour toute, com

bien sont néfastes au prolétariat ces 

divisions intestines qui, peu à peu, 

minent sa vitalité, à la grande joie 

de la bourgeoisie capitaliste. ' 

Nous avons plus d'un terrain d'en

tente entre S.F.I .O. et S.F.I .C. 

Notre but est le môme, les moyens 

d'application seuls, nous différen

cient. N'opposons pas aux uns 

l'orthodoxie des autres et nous pour

rons encore faire ensemble de la 

bonne besogne socialiste et hûter 

chacun avec son tempérament et sa 
toi l'avènement de cette République 

dont nous rêvons tous :1a République 

sociale. 
E. HERVAQAULT. 

Les Réoeptionm 
du CItoyei) Goude 

Le citoyen Goude recevra les 
personnes désireuses de lui sou
mettre leurs réclamations : 

4° Pour l'arrondissement de 
MorlaiXf le samedi 49 mars, de 
quinze à dix-sept heures, à la 
Mairie de Morlaix. 

9^ Pour r arrondissement de 
Brest, le lundi li mars, de qua
torze heures à seize heures, à la 
Mairie de Brest. 

Les personnes qui préfèrent 
exposer leurs réclamUiçns pai 
écrit doivent adresser leur cor
respondance à Paris, Chambre 
des Députés. 

Il faut battre 
à tout prix 

le bloc national 
dans le secteur Millerand 

Le Parti socialiste a fait son devoir 
socialiste quand il posa dans le 2* sec
teur les candidatures de classe des ci
toyens Mauranges et Maurin. 

12.964 élesteurs ont manifesté clai
rement leur conscience de classe sur 
les noms de leurs candidats. 

Merci à ces 12.964 électeurs fidèles 
au libre socialisme traditionnel, fidèles 
bien que nous n'ayons pas eu de jour-

\ nal pour les appeler, fidèles bien que 
d'odieuses violences, auxquelles il nè 
nous a pas plu de répendre, nous aient 
empêché de faire de la propagande 
qni eût considérablement augmenté 
leur nombre. 

Nous appelons aujourd'hui teus nos 
amis k parfaire le 13 mars, l'œuvre 
qu'ils ont ébauchée le 27 février. 

Le 27 février, la victoire socialiste 
ne pouvait être réalisée que par la dé
faite du Bloc national. 

Le Bloc national est certes le vaincu 
du 27 février, mais il n'est pas abattu. 
Il faut l'abattre. 

Le Bloc national, c'est toute la réac
tion ; c'est la ruine matérielle ét mo
rale •; c'est le déficit aujourd'hui et la 
banqueroute demain ; c'est e milita 
risme et l'impérialisme au pouvoir ; 
c'est la guerre permanente. 

Le Bloc national aurait été battu 
dans son fief même, dans le secteur 
Millerand, si les communistes n'avaient 
en France, ils Von fait même ailleurs, 
divisé les forces de la classe ouvrière.^ 

Mais tandis que les dissidents com
munistes, par décision de leur Comité 
directeur, ont dans l'élection partielle 
de la Haute-Savoie, invité tes élec
teurs à s'abtenir au 2» tour de scrutin 
contre le Bloc national, qui n'a été 
battu là-bas que grâce à l'intervention 
des vieux socialistes. 

Tandis que les dissidents communis
tes, daus les élections de Bordeaux-
Bouscat ont ma^ienu, au 2* tour^ 
leurs candidats contre les candidats 
socialistes, assurant ainsi la victoire 
du Bloc national. 

Tandis que le citoyen Loriot lui-
même, s'abstenait de voter au scrutin 
du 16 novembre 1919. 

Tandis que la Fédération commu
niste de la Seine, dans son Conseil fé
déral du 16 Janvier dernier, osait 
nous dénoncer comme des plus «r re
doutables adversaires » . 

Tandis que dans la campagne élec
torale, les dissidents communistes ont 
prétendu nous accabler sous les ca
lomnies les plus misérables et les plus 
misérables violences. 

Nous, socialistes, fidèles au devoir, 
nous disons k nos 12.964 électeurs 
socialistes : 

Portez dans l'urne, le 13 mars, 
12.964 bulletins aux nonns de L o 
riot et de Sou/arine. ' 

Pas une défaillance I Pas une seule I 
Il faut battre le Bloc national à n'importe 
quel prix dans le secteur Millerand ! 

LA FEDERATION DE LA SEINE. 
— 

Parti Socialiste (S. F. I. 0.) 

Ce soir Samedi 12 Mars 
à 8 h. 30 précises, salle de la Mairie 

CONFERENCE 
par le citoyen Le Bail 

Histoire de la Révolution Russe 
da Kerensky à Lénine I 

Les exigences exorbitantes des 
alliés ont amené les représentants de 
la République Allemande à opposer-
un refus qui n'est pas fait pour nous 
surprendre. 

On comprend qu'une nation vaincue 
— quels qu'aient pu être ses torts — 
se rebiffe à l'idée de subir pendant un 
demi-siècle une situation voisine de 
l'esclavage. Et si quelque chose de^ 
vait nous faire douter des mauvais 
desseins des agents du capitalisme 
— je veux dire les maîtres du pouvoir 
— il nous suffirait de lire la presse à 
leur dévotion. Son débordement de 
joie, ses cris de triomphe, ses exci
tations chauvines, sont là pour nous 
rappeler à la triste vérité. 

Les dénégations de celui qu'Hervé, 
de sinistre mémoire, appela jadis le 
Passe-Barthou, ne sont pas suffisan
tes pour nous rassurer et nous per
mettre de croire que le « Comité pour 
la rive gauche du Rhin » a perdu 
tous ses espoirs. 

L'Impérialisme français, sous le 
régime du Bloc National, est çlus 
florissant que jamais. L'attitude d'une 
Chambre, où se sont réfugiés trop de 
généraux, de curés et d'enrichis de 
la guerre, est, sur ce point, significa
tive. Il suffît de lire à 1' « Officiel » 
les inlerruptions parties des bancs de 
la réaction au moment de l'interven
tion des députés d'extrême gauche, 
pour être édifié. 

Pour conquérir leurs sièges d'a
bord, pour couvrir ensuite les expédi
tions folles de la Syrie et de la Cili
cie ; pour faire admettre leur aide à 
la Pologne et leur lutte contre la 
Russie révolutionnaire, pour excuser 
leur politique de banqueroute, ils ont 
crié chaque fois leur refrain : TAl le -
iiiagne paiera. Et la masse, malgré 
les observations judicieuses quenous 
loi présenlions, malgré les raisons 
qae nous opposions aux divagations 
des politiciens à courte vue et encore 
grisés par les fumées de la Victoire, 
a eu confiance en eux. 

Aujourd'hui qu'ils se rendent comp
te de l'inanité de leur raisonnement, 
ces hommes, que l'orgueil aveugle, 
sont prêts, pour masquer leur crime, 
à lancer à nouveau le pays dans une 
aventure sanglante. 

Ces hommes, qui n'avaient pas su 
préparer la défense du Pays, sont au
jourd'hui forts de la faiblesse d'un 
adversaire qu'ils ont réduit à merci. 
Et, nouveaux Brennus, ils font reten
tir bien fort leur Vx Victis. 

La clique militariste, maîtresse mo
mentanée des destinées du pays, s'en 
donne à cœur joie. Les décisions 
brutales des alliés justifient sa raison 
d'être. Que lui importe, à elle qui ne 
paye pas, que le peuple succombe 
sous le poids des impôts. Que lui 
importe que notre industrie continue 
de stagner et que le nombre des chô
meurs augmente, avec tout le cortège 
de misères et de douleurs qai en sont 
le corollaire. Peu lui chaut d'une oc
cupation qui coûtera excessivement 
cher sans rien rapporter,si ce n'est un 
retard dans le rétablissement de l'é
quilibre économique et financier du 
monde entier. 

Comme le disait notre ami Goude 
dans sa déclaration, que nous repro
duisons d'autre part, ils ont prolongé 
la guerre. Maintenant, ils refusent 
d'admettre la Paix. , 

Oui partout l'esprit d'impérialisme 
domine et c'est cet esprit qu'il appar
tient aux travailleurs de détruire. 

Le peuple allemand sait (et nos 
amis' les socialistes allemands le di
sent bien haut) qu'il doit à la France 
des réparations pour les dommages 
causés. Clara Zetkin nous déclarait k 

Tours que nos régions du Nord dé
vastées par les hordes du Kaiser de
vaient être réparées et (jue le proléta
riat allemand était prêt, d'accord avec 
le prolétariat français à procéder à 
cet acte de justice. 

Mais jamais on a pensé à consulter 
sur ce point les représentants de la 
classe ouvrière et deux ans et demi 
après l'armistice les ruines de la 
guerre gisent là accusatrices de l'in-
capacité de la bourgeoisie capitaliste. 

Mous dirons un jour toute la res
ponsabilité d'un Loucheur dans celte 
affaire, toute l'ignominie de ce minis
tre mercanti qui, pour sauvegarder 
les milliards prélevés sur la Nation 
et les faire fructifier n'hésite pas à 
sacrifier nos malheureux concitoyens 
du Nord de la France. 

Et cette pratique du mercantilisme 
est comme celle du militarisme une 
forme de l'impérialisme. 

Seulement cette plaie n'est pas le 
propre de'notre seul pays. De chaque 
côté de la frontière ia même maladie 
sévit avec acuité. 

Par malheur les propagateurs de 
ce mal s'arrangent pour permettre son 
extension. Quand le prolétariat alle
mand a manifesté sa volonté d'éman
cipation le militarisme français • v o 
lé au secours du militarisme prus
sien. Depuis bien longtemps on peut 
en êtrej;ertain, le capitalisme fran
çais a repris ses relations avec son 
frère d'Outre-Rhin el de part et d'au
tre ils sont d'accord pour saigner k 
blanc le travailleur qui seul et tou-

I jours doit payer. 

C'eit là qu'apparaît nettement le 
rôle des prolétariats. Plus que ja
mais on se rend compte de la véraci
té de cette belle devise « l'Union des 
Travailleurs fera la Paix du Monde » . 
Et plus fortement que jamais aussi 
on sent combien est misérable l'œu
vre de discorde et de division à la
quelle semblent se complaire certains 
hommes pétris de sectarisme ou d'in
conscience. 

Mais quand l'irréparable est ac
compli^ les récriminations sont su
perflues. Nous sommes aujourd'hui 
en face de graves situations qui de
mandent que chacun conserve son 
sang-froid. Nous ne nierons pas que 
l'Allemagne a contracté une dette en
vers nous. Mais pour qu'elle puisse 
s'en acquitter honorablement, comme 
le demande son peuple, il faut que 
les droits à la vie lui soient assurés. 
C'est dans le développement de son 
industrie et de son commerce qu'elle 
trouvera les ressources nécessaires à 
l'extinction de sa dette. C'est dans ia 
prospérité de ses affaires que gît la 
garantie des réparations qu'elle re-. 
connaît nous devoir. Seulement cette 
prospérité ne peut atteindre son point 
normal que si les conditions écono
miques se rapprochent elles-mêmes 
de la normale en Europe. Je veux di
re que pour cela il est indispensable 
que la Russie cesse d'être rayée de 
la carte d'Europe. Ses richesses doi
vent être jetées au plus tôt sur le 
marché mondial et c'est seulement 
quand cette situation, que nos diri-

geants aveugles se retusent à réta-
lir, aura vu le jour que la Paix 

poindra à l'horizon. 
Toutes les solutions bourgeoises 

sont et seront inopérantes. Seul le 
socialisme qui porte dans ses flancs, 
avec la fin des massacres, l'assuran
ce du bonheur pour chacun est capa
ble de remédier à cette situation. 

Avec son avènement sonnerait la 
Tin du monstre dévorateur, produit 
naturel du mercantilisme et au mili
tarisme : l'impérialisme, c'est-à-dire 
Guerre. 

A U G U S T E Q U I N I O U , 

de iùum lem P9yB, unieeex^veue I 



RETOUR DE VIENNE 

A Vienne, il nous a élé donné d'assis
ter à une manifestalion qui monire la 
iMussance du mouvement socialiste en 
Autriche. 

Dans l'immense cour des Arcades du 
magnifique hôtel de ville de la capitale 
autrichienne, le 26 février, 5 à 6 000 hom
mes de troupe recurent les délégués à la 
Conférence internationale de Vienne. Le 
citoyen Deulsch, ancien ministre de la 
guerre el Commissaire civil de l'armée, 
salua les hôtes, au nom de la garnison. 
Ensuite, tour à tour, Tapowitch, Paul 
Faure, Shinwell et Crispien haranguè
rent les soldats socialistes. Les représen
tants de l'Internationale furent longue
ment acclamés. 

Après cetle cérémonie émouvante, les 
délégués se rendirent sur le perron de 
l'Hôtel de Ville et assistèrent au défilé 
des troupes de la garnison. Trois régi
ments au complet défilèrent, avec musi
que et drapeaux rouges en téte. Ce fut 
un moment inoubliable que cette gran
diose manifestation où soldats et civils 
communiaient dans le môme idéal socia
liste et internationaliste. 

Comment, sous un régime bourgeois, 
pareille démonstration fut-elle possible 
et ful-olle tolérée? En voici l'explicalion : 

Vienne est certainement la cap'.tale où 
fa puissance des organisations ouvrières 

• et socialistes a atteint le plus haut degré. 
Le Parti socialisle y compte 160.000 
adhérents. Les syndicats, 400.000 coti
sants. Les coopératives, 150.000 familles 
affiliées. Trois immenses maisons du 
peuple, avec grandes salles de conféren
ce, salles de réunions, bureaux pour cha
que organisation, restaurant, bibliothè
que, elc. Dans les 21 arrondissements de 
Vienne, le Parti possède ou une maison 
du peuple moins importante, ou, tout au 
moins, un étage aménagé pour les réu
nions des sections et pour les services. 

L'Arbeiteneitung, l'organe officiel du 
parti, est merveilleusement installé et 
BOB tirage ainsi que son influence sont 
considérables. Et avec cela, une pléiade 
d'hommes tels que Fritz Adler, Otto 
Bauer, Seitz, Deulsch, etc., de toute 
première valeur. 

Lorsque les socialistes fuient au pou
voir, ils organisèrent les conseils des ou
vriers el soldats. Ils instituèrent, à 
côté du Ministre de la Guerre, des com
missaires civils de l'armée, élus par le 
parlement et contrôlant les actes du Mi
nistre. 

Quand la bourgeoisie reprit le pouvoir, 
ces instilutious furent conservées, grûce 
à l'action de nos camarades. Dans les 
ateliers et usines, fonctionnent sans à-
coups les conseils d'ouvriers, fixant les 
salaires, réglant les conditions de travail 
et contrôlant la production. Dans l'armée, 
les conseils ou syndicats de soldats ont 
Toiz au chapitre pour tout ce qui ne re
lève pas strictement du service. G'est 
ainsi qu'ils décidèrent l'organisation de 
cetle manifestation en l'honneur des dé
légués i la Conférence Internationale de 
Vienne, et cela de la façon la plus régu
lière, puisque cette décision fut'soumise 
au eiloyen Deulsch, commissaire civil 
de l'armée, qui l'accepta. 

Ajoutons que, dans la progortion de 90 
à 95 pour 100, les soldats autrichiens sont 
socialisles. Le véritable Ministre de la 
Guerre resle notre camarade Deulsch. 
Contre cet élal de fail, la bourgeoisie ne 
peut rien etn'essaie même plus de réagir. 

Ainsi, quoique n'étant plus au pouvoir, 
nos camarades autrichiens gardent une 
influence et une puissance intactes. Ils 
conservent les conquêtes de leur révolu
tion. Si ce n'était la situation économi
que el les contingences extérieures, dis
posant de la force, ils seraienl les maî
tres absolus. Ils le seroni légalement, à 
nouveau, puisque aux dernières élections 
législatives, ils onl obtenu la majorité 
des suflrages des hommes. Us onl été 
battus, exceplé k Vienne, par les suffra
ges des femmes. Mais ce n'esl là qu'un 
éehec passager. 

A la dernière séance de la Conférence, 
nous entendîmes le ciloyen Kunfi, ancien 
ooMmissaire du peuple, sur la situaiion 
ea Hongrie. Noire camarade narra les 
atrocités qui suivirent l'échec de la révo-
Intioa hongroise el de la dicUlure du 
prolétariat à la mode russe. 

Voilà deux nations depuis peu sépa
rées l'une de l'autre. Eu Autriche, l'or
ganisation prolétarienne était puissante, 
l'action s'est faile avec les armes légales. 
Un moment maîtres du pouvoir, les so
cialistes réalisent les transtormatîons 
compatibles avec la situation intérieure 
el extérieure de leur pays. Rejet^'s dans 
l'oppositiouj ils conservent leurs forces 
et leurs premières conquêtes, en atten
dant leur retour au pouvoir. Pas de vio
lence, pat. de sang versé. 

En Hongrie, l'organisation et l'éduca
tion ouvrières sont beaucoup moins dé
veloppées. Pour conquérir le pouvoir et 
pour s'y maintenir, on emploie les mé
thodes de Moscou. L'Entente prête son 
concours à la réaclion hongroise. Après 
la — ce qu'on a appelé — terreur rouge, 
vient la terreur blanche et la répression 
impitoyable. 

Personne n'est mattre des événements 
et les révolutions se font avec deis métho
des souvent coniraires à celles qu'on se 
proposait d'employer. Toutefois, un en
seignement se dégage des faits et des 
expériences. C'est ce qui explique qu'en 
Autriche — pays voisin de la Hongrie et 
où l'on a pu mieux connaître et apprécier 
les faits qui se sont passés — les contin
gents communistes ne représentent que 
le 1,4 pour 100 des effectifs socialistes. 

Paul MISTRAL. 

La Nasse 2! à la 
A la séance du 4 mars 1921, les socia

listes se sont élevés avec leur ardeur ha
bituelle contre les menées militaristes. 

Renaud Jean venait de lire le discours 
réiligé par le Comilé directeur à l'usage 
du député communiste. 

Parlant des précautions invoquées par 
le ffouvernemenl justifier la levée t^v^tA T v & A & \ y I l . J ^ ^ t l l « pour |l 
de la classe 21, Renaud Jean lisait : 

« Ces précautions visent le refu? par 
l'Allemagne de souscrire aux clauses de 
la conférence de Paris et la possibilité de 
nouvelles occupations dans ce pays. Dans 
celte lutte enlre les deux impéndismes 
rivaux, le français et l'allemand » . (Vives 
réclamations et exclamations prolongées 
sur un grand nombre de bancs). 

Après la réplique, outrageante pour 
lous les socialisles, de .M. Barlhou, notre 
ami Goude demanda la parole pour dé
noncer au nom des socialisles l'impéria
lisme et fil la déclaralion suivante : 

M. Goudc. — J'ai deux observations 
très courtes à présenler à la Chambre, la 
première en réponse à l'une des paroles 
de M. le ministre de la guerre déclarant 
que nous avions fait dans un môme bul 
1 union nalionale. 

Je lui réponds que, de notre côlé, si, 
pendanl la guerre, constatant que la 
France était envahie, nous avons, en 
ellel, volé les crédits de guerre, au mô
me moment el, ensuite, à chaque instant, 
contrairement à l'opinion d'une grande 
parlie de la Chambre, nous avons de
mandé au Gouvernement de rechercher 
toutes les occasions de négocier el de ré
tablir la piiix, el cependant la guerre a 
continué. (Interruptions à droile el au 
cenire). 

A l'extrême gauche : Le voilà, l'impé
rialisme ! 

M. Taurines. — Et vous, vous étiez à 
l'abri pendant ce temps-là. 

M. Goude. — ... Et, en 1917, des hom
mes de Gou vernemeni, le président du 
Conseil actuel, en particulier, nous décla
raient, en séauce de comité secret, ren
due publique depuis, que la paix était 
possible. ( fl ès bien I très bien ? à l'ex
trême gauche). 

Af. Rillarl de Verneuil.— Il fallait dire 
à Berlin de nous aider. Les cho&es au
raient marché plus vite. 

M. ^Goude. — Donc, à partir de ce 
moment, tout au moin-s, les représen
tants de la bourgeoisie onl prouvé qu'ils 
avaient des buts d'impérialisme. (Applau
dissements sur divers bancs à l'exlrôaie 
gauche. — Interruptions à droite et au 
centre). 

Et c'est pour cela que ce ne sont seule
ment les communistes qui déclarent qu'il 
y a un impérialisme français. (Applau
dissements à l'extrême gauche. — Pro
testations au centre et à droite). Oui, cet 
impérialisme existe, comme existe plus 
fortement encore un impérialisme alle
mand. Le devoir des socialistes alle
mands est de lutter contre leurs impéria
listes ; le nôtre est de lutter contre les 
impérialistes français. (Applaudissements 
à I extrême gauche). 

Liiez et faites lire 

le (( Cri du Peuple » 

Procurez-lui des abonnés 

Les gaietés du Communisme 
Les ^ocinlisles qui, avant, pendant el 

depuis la guerre, ri'oul pus changé de 
doctrine ; ceux qui, lors de la période 
des hostilités, ont lutté-contre le socii-
lisme de guerre pratiqué, enlr'autres par 
Cachin. Ceuxqui, bien avant 1W4, étaient 
imbus de Marxisme, de Jaurèsisme. 
Ceux qui, en ua mot, militaient pour 
ravènement d'une société n^eiileure et 
mettaient lout en œuvre pour arriver te 
plus rapidement possible à la socialisa
tion des moyens de produclion et d'é
change. Ceux-là sonl maintenant, désor
mais, traités de social-lruîlres par des 
jeunes gens qui, comme Vaillant-Coutu
rier, écrivait des odes à Marie Magde
leine en 1914, ou bien par des hommes aui, comme Georges Pioch, secrélaire 

e la Fédération Communisle delà Seine, 
faisait paraître, le 16 novembre 1914, le 
sonnet ci-dessous, dédié à Albert I » ' , roi 
des Belges : 

POUR ALBERT 1»% ROI DES BELGES 
Sire, c'esl voire exemple aujourd'hui qui domine ; 
Le ciel en et l béai comme d'un ciel clément, 
Et la mort dë nos Ulg ru6s sur l 'Allemand, 
De votre loyauté doucament s'illumine. 
Par vous, le Droil, saignant sur le pays Qamand, 
Nourrit d'un noble espoir al la ville et U mine ; 
Et lo jour de beauté qui dora Salamine, 
Consacre la Belgique, Inextinsuiblement. 

Monarque au cœur parfait, il sied qu'on veus renomme 
Comnie un soldat très {;rand,et mieux: comme un brave 
Qui fonda sur l'amour loute sa vérité. [homme 
La gloire nous sera plus humaine et plus claire. 
Puisque de la nuit fauve où s'assouvit la guerre 
Monte comme uu soleil votre immortalité. 

Quand je vous disais que l'eau de la 
Moscova possédait les naômes propriétés 
que celle du Jourdain... 

Clara ZfiiKlQ flËissioiiDe 
it tonné Ditemcn 

ii 18 TfflltlilBl HHfMllBBaH 
Clara Zelkin, dont on se rappelle l'in

tervention à Tours, Paul Lévy, Daumig, 
Brau el Hoffmann, ont douné ieur dé-
mi.ssion du Comité directeur de la 111* 
Inlernalionale pour protester contre l'in
transigeance et les exigences dudit Co
mité directeur, lequel, déclarent-ils, cons
titue une menace pour l'unité commu
nisle en Allemagne et en France. 

Voilà déjà que ça se détraque chez les 
communisles ! Les plus iatelligents re^ 
fusent de s'associer aux idioties de Mos
cou. S'ils l'avaient seulement fait plus 
tôt. 

Policiers et 
agents provocateurs 

Lors de son interrogatoire au sujet du 
fameux complot. Loriot voulant établir 
de façjn péivmptoire ^ue le comité de 
la I I I» ne joua aucun rôle, ni direct ni 
indirect, dans les grèves de mai, apporta 
à l'appui de ses déclarations deux preuves: 

La première, dit-il, c'est que vous ne 
trouverez dans noire registre de délibé
ralions aucun procès-verbal relatif à eos 
grèves. 

La seconde,, c'esl qu'au sein d» comilé 
de la ///• Inlernalionale, la fjolice était 
largement rcpi éseniée. Or l'accusation ne 
nous fournit sur cel objet aucun rapport 

_de police, {iiumandé du samedi 5 mais, 
2" page, 1"̂ » colonne). 

Dans le Finislère el particulièrement à 
Quimper, qui ne se souvient de Fouge
rat, extrémiste d'^lerminé. Dans le.s réu
nions du Parti S. F. I . 0., il venait, si
non contredire, tout au moins alfîrmer 
sa foi plus que révolutionnaire et la tié
deur (les camarades du Parti. 

Or voici ce qu'écrit, toujours à propos 
du complot, 'l'Humanité du 4 mars au 
sujet de Fougerat. : 

« Ce que pensait un nommé Fougerat 
devait suffire, paraît-il, à condamner 
Monmousseau. U fallut que Torrès s'é
criât : Quel est donc ce Fougerat dont 
vous nous parlez ? Si vous invoquez son 
témoignage qui n'engage que lui et sa 
démence, amenez-nous le, publiquement, 
contradictoirement » . 

Badina Condamné 

La. justice militaire, qui ne tut jamais 
un modèle d'impartialité, vient de con
damner Badina. 

Co jugement inique révoltera la cons
cience de tous ceux qui admiraient le 
teau geste des marins de la Mer Noire. 
Cetle fois et)core "o'S'n'a tenu aucun 
compte des promess s d'oubli el de par
don faiies pru- les chefs marilimes et con
sacrées par un ministre félon. 
Après les lénioijjnages sympathiques de 

Brediliard, de Moutard, de Morioset, de 
Seiller,de kieaujour.de Delon, de Chouat, 
qui on.t él-i les camarades de bord de 
Badina, vient celui do Marly. 

La déposition du vaillant oOîci' r méca-
niciea a duré plus de quatre heures. 

Marty a conté ks faits par le menu. 

Maturell'incnt, il réfute différentes ca

lomnies au.Tt|uaIIes on a donné cours ; 

jamais ni lui ni Badina n'ont voulu porter 

atteinte à la vie des officiers du Protêt. 

Il revend quo, dan-? les incidents, toute 

sa responsabililé. 

« Badina, at-il dit en substa-.ce, fut un 

matelot à mon service. U ne pouvait |.)as 

ne point m obéir. Mais il a estimé comme 

moi-môme que la guerre sourde que l'on 

faisait aux bolcheviks était anticonstitu

tionnelle. La constitution républicaine .se 

trouvait violée par les gouvernants capi

talistes Quant à l'idée du complot, a-t-i 

ajouté, elle émane de moi el les disposi

tions p'isrts pour son exécution n'incom

bent qu'à moi » . 

Après les brillantes plai'loiries de ses 

deux défenseurs l'acquittement s'impo

sait. Mais ce serait peu connaître les ma

ritimes que de les croire capables d'un 

g.'ste honnête et généreux. 

Ainsi donc Badina connaîtra comme 

Marty les rigueurs des geôles républi

caines. Il est lui aussi la victime d'une 

polilique que le prolétariat parisien con

damnera dimanche sévèrement. D'ores 

^t déjà on peut préyoir que le néant du 

complot lèvera les dernières hésitations 

de ceux qui n'osaient porter leurs suf

frages sur Loriot et Souvarine. 

Le verdict des travailleurs sera, sou

haitons-le, un salutaire avertissement 

donl la conséquence logique entraînera 

le vote d'ano amnistie pleine et entière 

A. Q. 

Liste républicaine 
MM. Paul Dulon 396 voix 

J.-F. Frilsch 394 — 
Liste socialiste (S. F. I. 

Lacoste 2Ô6 voix 
D e l a g e . . . . . . . . . 276 — 

Liste communiste 
Chassereau 232 voix 

i Bo..rnet 230 — 
Il y a. ballottaige. 
Or, la liste communiste se'maintint, 

tout simplement. Et voici lo résultat du 
, deuxième tour ; 
I Liste du lihc 

Paul Dulon ELU 516 voix 
: Jean-Frédéric Fl istch . ELU 508 — 
j Liste socialisle (S. F. i. 0.) 

Auguste Lacoste 328 
Jules Delage 335 

' Lisle communiste 
Fernand Chassereau 213 
Jean Bournet S13 

I Imtile d'in<ister, n'esl-ce pas ?. 

Puis en 2* 3* colonne du même page, 
journal : « Perdant pied, l'accusation, 
par l'organe de M. Drioux — kuppléant 
au silence de l'avocat général — se rac
croche à une lettre aux termes plutôt... 
exagérés d'un ancien cheminot rongerai 
qui fut arrêté pendant les grèves de mai 
et relâché ensuite. 

— Pourquoi cetle produclion alors que 
Fougerat n'est pas poursuivi '/ 

— M. Drioux : C'est parce qu'on g 
trouve ta pensée de ta IIP Internationale. 
(C'est ÏHumanilé qui souligne), 

Décidément ça se précise 1 Mais Sou
varine et Monatte s'indignent : 

— La lettre d'uu exalté, d'un fou, n'a 
rien de commun avec la pensée de la 
III* Internationale... 

Dans tous les mouvements, quels 
qu'ils soient, il existe au sein des erga-
nisations .ouvrières des policiers et des 
agents provocateurs. 

Que les camarades se méfient donc des 
hommes qui, inconnu hier, ou dont le 
passé politique sembie douteux, font de 
la surenchère à certain momenl déter
miné. 

Il n'y a pas que l'oeil de Moscou, il y a 
aussi celui de la police ! 

LES COOPÉRATIVES 
lt l'iflipOt top le elilfffe raflaifes 

Le ministre des finances vient de résou
dre les difficultés d'interprétation auxquel
les donnait lieu l'application de l'impôt 
sur le chiÛ're d'affaires en ce qui con
cerne les coopéralives de consommalion. 

Sont seules dispensées de l'impôt les 
sociétés coopéralives de consommation. 

I« Qui ne possèdent pas d'élablisse-
ments boutiques ou magasins pour la 
vente ou la livraison de denrées produits 
ou marchandises. 

3» Celles qui ayant établissements mais 
ne constituant pas de stocks, ^e bornent 
à grouper leà commandes de leurs socié
taires et à distribuer dans leurs maga
sins les marchandises qui ont fait l'objet 
de ces commandes. 

3* Celles qui, ajant établissements et 
slocks, ne vendent qu'à leurs sociétaires 
el distribuent leurs bonis soit aux dits 
sociétaires soit à des œuvres d'intérêt 
général ou consacrent ces bonia à des 
réserves qui ne sont pas réparties entre 
les porteurs d'actions. 

Par suite, la société coopérative qui 
vend non seulement à ses sociétaires 
mais encore à de simples adhérents 
payant une cotisation esl redevable de 
l'impôt sur le chiffre d'affaires. 

Le GoimvnisDii ilictorol 

I 

On sail que le comilé directeur du 
Parti Communiste a décidé de recom
mander l'abstention aux électeurs socia
lisles de la Haute-Savoie. 

Ainsi il faisait consciemment le jeu de 
la réaction ; il suffit pour s'en convaincre 
de jeter les yeux'sur les résullals du pre
mier lour de scrutin. 

Dans la Gironde, les communisles sont 
aussi au service des candidats bourgeois. 
Qu'on en juge : 

Au premier tour, pour l'élection de 
deux conseiUers municipaux, les voix des 
électeurs du Bouscal se sont ainsi répar
ties : 

des Droits de rioiie et u fiitogei 
SECTIOiV de BRSST 

ORDRE DU JOUR: 

La Section bresloise de la Ligue des 
Droits de l'Homme, réunie le 6 mars 
1921. 

Après avoir entendu les arguments de 
fait et de droit apport-^s en faveur du 
droit syndical dits fonctionnaires. 

Proteste contre les poursuites iniques 
intentées aux syndicats des fonctionnai
res, et particulièrement au syndicat des 
membres de l'enseignement laïc, du 
Finistère, au mépris 'des déclarations 
mômes du gouvernement. 

Elle y voit l'indice et la preuve d'une i 
politique rétrograde qui ne peut avoir] 
d'autre effet que de diviser le pays et de 
porter les travailleurs à des extrémités de 
découragement et de désordre. 

Elle demande à la Ligue des Droils de 
l'homme de dénoncer par une campagne 
cette politique de violence et affirme sa 
foi en une République hardiment démo
cratique, soucieuse d'accorder à tous les 
ciloyens le maximum de droit el de 11-
.betié.. 

Imprimerie Populaire 
Dimanche dernier avait lieu dans une 

des salles de la mairie l'assemblée géné
rale des actionnaires de l'Imprimerie 
Populaire. 

Après que Léon Nardon eut pris la pré- , 
sidence et Moreau le secrétariat, notre 
ami Hervagault, admii^istraî^ur délégué, 
donna lecture de son rapport sur la ges
tion de l'exercice 1920. 

Les actionnaires purent suivre la bonne 
marche de-j affaires de l'imprimerie et 
du journal le Cri du Peuple, 

Ce rapport et celui de la commijision 
de contrôle consiant la bonne adminis
tration de la société, furent approuvés 
sans discussion. Puis on procéda, confor* 
mément aux statuts, à l'élection des trois 
membres du conseil dont le mandat ve
nait à expiration. Les administrateurs 
sortants mais rééligibles étaient André, 
Louis Madec et Le Tréis. Huguen posa 
f-a candidature en matière de protesta
tion conlre des décisions très antérieures 
ayant déjà fait l'objet de plusieurs dis
cussions, lors d anciennes assemblées 
générales. Le Tréis donna le même sens 
au maintien de sa candidature. 

L'on passa au vote. Furent nommés 
administrateurs les camarades André, 
Madec et Michel Hervé. Les membres 
sortants de la commission de contrôle, 
nos amis Augustave Cloarec, Alfred Ma
dec et Moreau n'ayant pas eu de concur
rents, furent réélus par acclamation. 

Suivant la tradition, le conseil d'ad • 
minislralion et la commission de con
trôle offraient un déjeuner au personnel 
de l'imprimerie. La plus cordiale gaîté 
ne cessa de régner au cours du repas et 
l'on se sépara après avoir porté des toasis 
à la prospérité de l'Imprimerie. 

.'V-

Conssll Sflpérienr do Trayall 
Election en 1921 des Représentants 

des Syndicats Ouvriers 

DEPOT D I LA LISTE ELECTORALE 
PROVISOIRE 

Le Préfet du Finistère porte à la con
naissance des intéressés que la liste pro
visoire des syndicats ouvriers du dépar
tement qualifié pour prendre part à l'é
lection, en 1921, des représentants ou
vriers au Conseil supérieur du travail, sera 
déposée à la Préfecture et dans les Sous-
Préfectures de Brest, Châleaulin, Mor
laix el Quimperlé, à partir du 15 mars 
1921. 

Les intéressés seroni admis à prendre 
connaissance de cette liste el à formu
ler auprès du Préfet, avant le 30 mars 
1921, leurs protestations relatives aux 
diverses dénonciations y contenues, ain
si qu'au classement des syndicats dans 
\e.B groupes professionnels. 

Ne sonl recevables que les prolesta
lions émanant de svndicats ressortissant 
au même groupe ; les protestations indi
viduelles ne sont pas admises. 

L* Préfet, 
Marc MINIER. 



DANS L'ENSEIGNEMENT 
Le Syndicat des membres de i'Easei-

gnemenl laïque du Finislère a adressé 
aux sénateurs du département la lettre 
suivante : 

Monsieur le Sénateur, 
La décision de lu Commission séna

toriale de? Finances, écartant le projet 
de péréqualiou des trail>>nicnls des mem
bres de renseif^neraent adopté sans oppo
sition par 1) Chambre des députés, a 
causé (lans le corps enseignant une bien 
vive émotion. 

Je prends la liberté de vous rappeler 
que ce projet n'u d'autre but que de 
coordonner les Iraitemenls universitai
res avec ceux qui ont élé fixés, en 1919, 
pour les autres fonctionnaires. Au cours 
de récents débals à la Chambre, M. Her-
riot a nettement élabli que les mem ..res 
de l'Enseignement étaient viclimes d'un 
régime de défaveur, et, quelques mois 
avanl sa désignation comme ministre de 
l'Instruction publique, M. Léon Bérard 
déclarait à ses collègues : « Si la crise de 
recrutement du personnel de l'Enseigne
ment primaire est, dans cinq ans, ce 
qu'elle est aujourd'hui, la République 
aura le choix entre les maîtres congré
ganistes et des laïcs illettrés, » 

L'ajournement de la réforme décidée 
par la Chambre en môme tçmps qu'elle 
consacrerait une flagrante injustice, met
trait donc en péril le recrutement de no
tre corporation. 

J'ai l'honneur de vous demander de 
bien vouloir examiner avec bienveillance 
le proiet de péréquation élabli par le 
Comité d'entente de tous les ordres d'en
seignement, et de lui réserver un accueil 
favorable. 

Veuillez agréer, Monsieur le Sénateur, 
l'expression de mes senlimenls respec
tueux. 

Le secrélaire du SyndiiMl, 
P. L'HARIDON, 

Instituteur à Trégunc. 

Label Syndical 
« N'ont droit à la marque syndicale que 

les imprimeries qui sonl en situation ré
gulière vis-à-vis du syndicat depuis au 
moins trois mois et donl les ouvriers sont 
syndiqués depuis au moins lo môme laps 
de temps et au pair de leurs colisalions. 

(( La seclion doit exiger du patron la 
signature du contrat stipulant les condi-
tion> à remplir pour l'aire usage de la 
marque syndicale. » 

Tout travailleur conscient ne peut donc 
être abonné ou faire son journal préféié 
que d'une feuille dont l'imprimerie pos
sède la marqua syn(|icale, et lés ijpos 
doiyent exiger, en rqccurerice, l'apposi
tion du label syndical sur ce journal, 

Regarde donc bien, camarade, si le 
Journal que tu lis possède le label. 

' 

Çuastionsjiô  Pension 
DE TOUT UN PEU 

Liquidation des pensions 
dÉ8 viotimes de la guerre 

Savez-vous, amis lecleurs, d'où vient 
la lenteur de la liquidation des pep.sions 
des victimes de la guerre, mutilés, ré
formés pour cause de maladie, veuves et 
orphelins, victimes eux-mêmes de la 
guerre du droit ? 

Eh bien, celle lenteur vient de ce que 
l'on a créé un minislère provisoire des 
pensions pour donner un bon fromage à 
ce brave M. Maginol, victime lui aussi, 
de cette guerre désastreuse el malheu
reuse. 

Or, comme en France le provisoire 
dure longtemps, les malheureux intéres
sés attendront, eux aussi, le bon vouloir 
des fonctionnaires de ce ministère pro
visoire qui ne demandent qu'à conserver 
leurs fonctions le plus longtemps pos
sible, 

Pendant ce temps on répond ou on ne 
répond pas, .suivant la fanlaisie de 
M. Ubureau, aux lettres des impatients 
qui souffrent comme toul le monde de la 
vie chère et qui restent dans l'incertitude 
de voir un jour la liquidation de leur 
malkeureuse pelite pension à laquelle ils 
ont un droit absolu. 

Encore parfois on répond au Ministère 
que votre dossier a été adressé au sous-
intendant militaire de X... et quand on 
écrit à ce fonctionnaire les bureaux dé
clarent que votre dossier a élé renvoyé à 
Paris. On fait donc promener vos papiers 
inutilement d'un bureau à l'autre et tout 
cela pour en retarder la liquidation. C'est 
le règne du bon plaisir à outrance, et une 
façon bien singulière à notre bonne Rér 
publique, avouous:le, de témoigner sa re
connaissance à ceux qui ont assuré le 
salut de la patrie. 

Chinoiserie administrative 
Lors du paiement des pensions à 

l'échéance du 1»' mars courant, la Tréso
rerie générale et celle des invalides ont 
encore retenu les titres des pensions des 
anciens officiers mariniers, veuves et or
phelins, retraités avant la loi du 16 jan
vier 1905 pour, nous a-t-on dit, ôtre ren-
Tovés à Paris. 

On s'esl, en efl'el, aperçu après coup, 

Jue la contextur<>. de ces titres, qui ont 
éjà été renouvelés l'année dernière, 

parce qu'ils étaient finis, ne permeltait 
pas d'appliquer la loi du 25 mars 1920, en 

ce qui concerne l'unification des pen
sions dd celle catégorie du vieux servi
teurs par l'applicatiotide la loi dn 8 avril 
1910, et qui ne sera malheureusement 
réalisée qu'en 1925 poiïr ceu.\. qui survi
vront à cette époque 

Nous avons quatre ans à recevoir tous ! 
les ans une augmentation d(; 'M) à 40 fr. 
par an avant devoir nos pensions com
plètement unifiées. 

Mais, comme me disaient certains cai-
marades, tandis qus la Trésoreiie géné
rale donnait des récépissés pour ce deu
xième dépôt de titre, la Trésorerie des 
invalides ne nous a rien donné ; et si 
nous venions à mourir, disent ils ? C'esl 
que, me disail l'un d'eux, ces litres sont 
incessibles et insaisissables el alors ? 
Pourquoi deux poids et deux mesures ? 

Déjà nous avons dû laisser notre titre 
de paiement de médaille ou de croix de 
1" classe sans qu'on n'ait donné à lout 
le .monde des récépissés. Pourquoi a-t-on 
donné des récépissés aux offlciers retrai
tés pour leur croix et qu'on a refusé aux ! 
petils retiaités ? Ce n'est pas jusle. ' 

Et si au Miaislère des Finances on per
dait des titres, comment prouverons-
nous que nous l'avons remis. Nous avons 
bien confiance évidemment dans les 
agents des finances, mais enfin ils ne 
sont pas, eux non plus, exempts de meu-
rir un jour. Ne vaudrait-il pas mieux 
faire les choses régulièrement? C'esl si 
facile, 

J. LE VESSEL. 

SOLIDARITÉ " 
Société Coopérative de Consommation 

La réunion générale aura lieu le sa • 
medi 26 mars 1921, à huil heures du 
soir, au siège social. 

ORDRE DU JOUR : 
Lecture du proc6s-verbal de la der

nière séance ; 
Rapport du Conseil d'administralion ; 
Rapport de la Commi.ssion de conlrôle; 
Renouvelleinent du tiers sorlanl du 

Conseil d'administration et de la Com
mission de conlrôle. 

A TIVOLHPALACE 
Pourquoi fait-on lemaximum àTivoli? 
La raison en esl bien simple, soi pro

grammes sont toujours les plus allrayao ts, 
les mieux sélectionnés. p 

Le spectacle choisi avec le plus grand 
soin, comprend avec les grancfcs vedet-
Les de l'épran,le"s ar(,isle3 aiinés du pii-
blip.' 

Ajoutez à cela une salle des plus 
coquette, confortable, un perspnnel 
em îressé, une direction aimable. 

U n'en f lUt pas plus pour satisfaire 
une clientèle toujours plus nombreuse et 
des plus fidèle, 

Celte semaine, grand gala d'anniver
saire. LJu .spectacle sensationnel : La 
Reine Margot, d'Alexandre Dumas, el 
L'Essor, grand roman à épisodes, etc. 

» — 

On nous prie d'insérer : 

GROUPE LIBERTAIRE BRESTOIS 

Sirolle, retenu comme témoin dans le 
procès du complot, ne pourra ôlre à 
Brest ce soir pour la réunion. Il sera 
remplacé par notre camarade VEbER, 
que beaucoup connaissent, et qui I raitera 
à la salle des Fôtes, ce soir, à 8 h. 30, 
das sujets suivants ; 

Anarohia ou Socialisme 
Fédéralisme ou Centralisme 

Liberté ou Dictature 
Participation aux frais : 0.30. • 

les de m. uwm 
Dinianche dernier onl eu heu, au mi

lieu d'une aflluence considérable, les ob
sèques de M. Jules Collière, Maire de Sl-
Marc. 

Les cordons du poêle élaient tenus par 
MM. J. Le Frapper, président de la 
Chambre de Commerce ; Madec, adjoint 
au maire de St-Marc ; Le Guen, avocat, 
et J. Le Roux. 

Dans l'assistance, particulièrement im
posante, on remarque la présence des 
camarades Nardon, maire de Brest j 
Hervé, maire de Lambé?eUec j de nom
breux membres des municipalités de 
Brest, St-Marc, Lambézeliec ; des repré
sentants de l'enseignement, du commer^ 
ce et de l'industrie de la région. 

L'inhumation a eu lieu au cimetière 
de BrCit. 

Devant le cercueil, sur lequel avait été 
déposée l'écharpe du défunt, notre ami 
L. Madec, adjoint-maire, prit la parole 
en ces termes : 

Mesdames, Messieurs, 
Sur cette tombe, prématurément ou

verte, permettez-moi, au nom du Conseil 
municipal de Sl-Marc et des employés 
communaux, d'apporter à notre cher dis
paru l'hommage de notre profonde sym
pathie et de notre profond respect. 

Collière fut pour nous le bon ami tou
jours prôt à se dépenser en toutes cir
constances. 

Il fut pour les écoles laïques un dévoué 
défenseur, l'un des premiers à adhérer à 
l'Assoc ation des amis des écoles laïques, 
donl il fut le président jusqu'à sa nomi
nation à la première magistrature de la 
commune. 

Membre du b ireau de bienfaisance, il 
vit dans ce milieu les nombreuses rai-
iïères à secourir, misères qui s'étaient ac
crues du fail de la san^ l̂ante tomm -nie 
qu'est, la guerre. Il fut choisi immédiate
ment parmi les membres de ce bureau 
pour le vice-présider. 

Elu consei 1er municipal lors des der
nières élections, nous l'avons désigné 
)our remplir les fonctions de maire de 
a commune comme élant le plus digne 
d'exercer ces fonc lio i.'s. 

Au cours du mandat, malheureusement 
trop court, qu'il eut à exercer, notre ami 
mit à remplir le.s fonctions de sa charge 
toutes les qualités dont il élait doué. Son 
premier soin fut, comme maire de la 
commune, de venir en aide aux malheu
reux, nécessiteux el indigents. 

Personne ne s'adressait en vain à Col-
hère, el lorsque les lenteurs adminislra 
tives ne lui permettaient pas de venir 
immédiatement au secours des infortu
nés qui avaient recours à la municipalité, 
il n'hésitait jamais à les secourir lui-mô
me directement. 

Dès son arrivée à la mairie, il recher
cha les ressources nécessaires pour per
mettre au bureau de bienfaisance de se 
développer. Il y parvint en demandant à 
chacun, dans la mesure de .«es moyens, 
l'aide nécessaire. 

Son aetivilé ne se borna pas là II cher
cha, môme avant soa arrivée à la mairie, 
à rendre agréable aux enfants la fréquen
tation des écoles. Dans ce bul, il fui l'ins
tigateur de la cantine saolairo qui nous 
permit de délivrer, moyennant une mo
dique somme, des repas chauds aux en
fanls éloignés de l'agglomération. 

Il voulait que chacun puisse s'élever 
par ses propres forces et il rétablit les 
cours dadu les Son intention était éga-
lemert de créer une bibliothèque popu
laire, pour •permellre aux adultes de' 
compléter leur instruction et de se dis-
tn.ire par la lecture et l'élude d'œuvres 
de nos meilleurs écrivains. 

Mais son principal souci élail d^- per
mellre aux lout petils de fréquenter l'é
cole dans de bonnes condilions. Il vou
lait, môme en dehors de la consiruclion 
d'un groupe scolaire complet, que ceux-
ci fussent d'ab.ord servis. It avait projeté 
dans cet ordre d'idées, d'édifier une 
classe niaternelle avec loul le confort 
possible. 

Pour le bien-rôlre général des habitants, 
il voulait également que les principales 
artères de la commune soient éclairées 
et que tous les quartiers, sans, ^ùstinction, 
soient pourvus d'un service d'eau pota
ble, 

Collière, malheureusement, nous est 
enlevé trop tôt pour mellre à exéculion 
ces derniers travaux, Nous lui promet
tons que nous mettrons loule notre acti
vité el toute notre énergie à exaucer ses 
dernières volontés. 

A i-a veuve et à sa famille éplorée, 
nous adressons, dans celle douloureuse 
circonstance, nos plus vives el nos plus 
sincères condoléances. 

Mon cher Collière, nous t'adressons 
notre dernier adieu ; repose en paix ! 

Puis M, Le <6uen, officier d'adminis
tralion prineipal du Génie eh retraite, 
président de l'Association des anciens 
élèves el amis des écoles laïques de Sl-
Marc, pre.id la parole au nom de celte 
Association. 

C'est une chose poignante que cette 
fm prématurée, dil-il A le voir, il y a 
queli(|ues jours seulemenl, lequel d'enire 
nous eût pu .«e douler que le dénouement 
falal était si proche? Sa rai on ayant 
conservé loule sa lucidité. 11 continuait 
à s'occuper de ses affaires, s'aiîorçant de 
ne rien laisser voir' de ses souffrances 
pour ne pas attrister les siens. Hélas I 
malgré les soins dévoués qui lui furent 
prodigués, malgré ton endurance extra
ordinaire, Collière n'esl plus : la mort, a 
fait son œuvre. Longtemps nous nous 
rappellerons celle physionomie si fran
che, la voix timbrée et les gestes éneigi-
ques de notre regretté camarade quand 
il soutenait, dans une discussion, les opi
nions ou les idées qu'il croyait justes. 

Piésident d'honneur de notre Associa
tion, il s'était distingué par son activité 

{ et ses solides qualités morales, en nous 
apportant son Concours le plus dévoué 
pour la création d'une cantine scolaire à 
St-Marc, qui, grâce à ses généreux sa
crifices, a rtsndu et rend toujours les plus 
grands services aux parents et aux en
fants des écoles depuis sa création. 

Notre ami Boiseau, conseiller munici
pal de Brest, président de la Société des 
trompettes, l'Elendard, dont le drapeau, 
cravaté de crôpe, figurait dans le convoi, 
rappelle quelle part aclive prit le défunt 
dans la réorganisation de la Société après 
la guerre. C'est ainsi qu'il fut fait prési
dent d'honneur. « Et, termine Boi
seau, le souvenir de ses bienfaits demeu
rera toujours vivant en nous » . 

M. J. Le Frapper, président de la 
Chambre de Commerce, s'associe de 
grand cœur aux paroles qui viennent d'ô-

tre prononcées. Il a vu M. Collière à l'œu- j 
vre et a admiré son effort acharné. 

Durant la guerre, il mit une telle acti
vité dans les opérations de chargement 
et de déchargement qni lui était confiées 
qu'on peul affirmer qu'il rendit d'impor
tants services pour le développement du 
Port de Commerce. 

M. Le Frapper adresse à la famille si 
cruellement éprouvée ses biens sincères 
condoléances, et au défunt un dernier 
adieu. 

* * 
La commune de St-Marc perd en M. 

Collière un homme dévoué el un géné
reux bienfaiteur qui sera regretté de la 
populalion enlière. 

La Commission administrative du Bu
reau de bienfaisance et le Conseil d'ad
ministration de l'Association des amis et 
anciens élèves des écoles laïques de St-
Marc adressent à Mn.e Collière leurs plus 
sincères remerciements pour les deux 
dons de 500 fr. qu'eUe vient de faire à* 
ces inslitulions. 

Nous prions Mme Collière de recevoir 
nos plus sincères condoléances pour la 
perle cpuelle qu'elle vient, d'éprouver et 
l'assurer à nouveau de notre reconnais
sance sans borne au nom des pauvres de 
la commune et des enfants des écoles. 

S t - J ^ e r r e Quilbignon 

Le jeudi 3 mars, la Fédéralion commu
nisle (S, F. I. C.) a donné sa première 
représenlalion à la « .Maison du Peuple » 
de Sainl-Pierre. Les trois meilleurs té
nors du Parli, onl essayé de charmer 
l'auditoire, très nombreux d'ailleurs, -
venu à celle soirée de gala. Quelles voix j 
el quels gestes ! Les vitres en Iremblaieni. 
Mais, malgré tout le talent déployé par 
ces acteurs de choix, les applaudisse
ments étaient rares, très rares. Çà n'allait 
pas au cœur du peuple. A part les chefs 
de claque venus de Brosl el d'ailleurs, 
el quelques dames, la salle resta froide, 
silcncieù-e. Pas un momenl, elle ne s'em-
balia, malgré les trémolos et les puscs 
mélodramatiques, qui réussirent toul au 
plus à arrwcher des rires. C'est que les 
ouvriers, donl on voudrait bourrer les 
cri\aea, r.e sonl plus dupe-, des éclats de 
voix, des gestes tranchants, des paroles 
sonores mais creuses, des lieux com
muns, des al'firmutions mensongères. 
« Vous chantez fort, semblaient ils dire, 
mais vous chantez faux ! Et en effet, que 
d'erreurs débitées ! 

U faut convenir cependant que les deux 
premiers orateurs furent courtois. Us 
évitèrent de faire des attaques person
nelles, ou peu du moins, ce qui leur 
gagna des sympathies. 

Mais pourquoi nous sortir la machine 
à couper les cheveux... en qualre? Nous 
avons élé rasés, rasés, avec des distin
guos un peu subslils pour nous : « Je suis 
pour les réformes, disail l'orateur, mais 
pas pour le réformisme». El, en jetant 
celle phrase lapidaire à la face des mal
heureux auditeurs ahuris, il prit l'alli
tude d'une « Mater dolorosa » que nous 
avons déjà vu quelque part, dans les 
« Hommes de Bronze » peut-être. Beau 
suiel de tableau pour un futuriste ! 

foutes ces bel es tirades débitées pen
dant plus d'une heure avec des gestes de 
hrelleur peuvent se résumer en ceci : 
« Les prolétaires sonl malheureux, — La 
guerre nous a fait souttrir, — La France 
a des dettes, — Une nouvelle guerre nous 
guette,— Les dissidents sonl des jaunes, 
— Vive la IU" Internationale. — A Mos
cou » . Du programme du Parli S. F. I . C. 
>as un mol bien entendu._Comme vous 
e voyez ce n'était pas trop compliqué. 

Le camarade Le Quinquis demanda la 
parole pour réfuter ceriaines allégations 
des précédents orateurs à l'adresse des 
« traîtres » reslés fidèles à la S. F. I . 0 . 

« Vous nous appelez des dissidents, 
dil-il, parce que nous ne voulons pas 
courir les aventures avec vous. Nous 
restons fidèles à notre Parli, fidèles à la 
doctrine que vous avez prônée vous-mê
mes jusqu'à ces jours.Vous nous quittez, 
el c'esl nous les dissidents ? Vous semez 
la division dans la classe ouvrière au 
moment oh toul le monde aurait dû se 
serrer les coudes, et c'esl nous les jau
nes? Nous acceptons la plupart des con
ditions de la IIP Internationale (et Quin
quis les lil), mais nous ne voulons pas 
aller à Moscou parce que nous ne vouions 
)as accepler les yeux fermés et les oreil

les bouchées le mol d'ordre d'un comité 
directeur étranger. Nous voulons rester 
maîtres de nos destinées. Nous n'admet
tons ni Pontife, ni Credo. Nous savons 
trop combien les ordres de Moscou sont 
décevants, combien ils tiennent peu de 
comple des conditions propres à chaque 
pays risquant, sous prélexie d'émancipa
tion, de préparer dés catastrophes. Nous 
ne voulons pas nous incliner devant le 
pape blanc dfe Rome, nous ne voulons pas 
davantage abdiquer devant le pape rouge 
de Russie » . 

Puis voici le ténor de la bande qui 
vient répondre à l.e Quinquis. Vous con
naissez le citoyen? 11 fait des gestes sac
cadés, tranchant l'air de son dexlre 
allongé. Il semble le neveu de Deibl r : 
çà sent le couperet, et des sueurs froides 

nous glissent dans le dos. Ilii^y va pâNfte 
main-morte, le bougre! Il nous noie dans 
un océan d'affirmations contradictoiref; 
faisant litière de tout scrupule dans ce-
qu'il avance. 

C'est le procès en règle de la S.F.LO^ 
La réaction, la bourgeoisie régnante,pea-: 
lui chaut. Les socialistes qui ne veuleiit; 
)as lui emboîter le pas sont « les pelés, 
es galeux, d'où vient toul le mal » . Cha

cun en prend pour son grade . Les é lus? 
Des pêcheurs en eau trouble, des arri
vistes, des parvenus. Son Parti n'en veut 
pis. (Le pôvre ! ! ! ) . « Les dissidents, dit-
il, dans les élections, donnent la main 
aux radicaux, soutiens des capitalistes. 
Les communistes éprouvés n'ont pas de 
pareilles compromissions avec les exploi
teurs >'. 

(Et le Journal du Peuple du / * mars: 
où. le camarade Fabre, rédacteur en chef, 
l'un des pus ardents mildants de la 
III^, vous inflige le démenti le plus for
mel, et s'en réjouit). 

11 tombe à bras raccourcis sur Paul-
Boncour qui a déposé au nom du groupe 
parlementaire de la Chambre, un contre-
projet sur la loi de deux ans, pour rame
ner le service mililaire à 8 mois. <î C'est 
de la collaboration de clas.se » , dil-il. Il 
feint d'ignorer que ledit contre-projet a 
été .Nigné par Cachin lui-même ! 

Il secoue fortement les socialistes de 
guerre ; mais il oublie de dire que parmi 
les plus acharnés de ceux-là se trou
vait Cachin. Il s'attaque à Maurin et à 
Maurranges, faisant r< tomber leur acte 
sur tous les socialistes, alors que loyale
menl, quelques instants auparavant, un 
autre communiste, venait de déclarer 
que, envéïité, ils avaient élé désavoués 
par les dirigeants de leur Parti. 

L'orateur n'ignore cependant pas que 
des miniers de voix socialistes (S. F . I .O . ) 
se sonl portées au tour sur Loriot et 
Souvarine, non pas bien entendu, parce 
que communistes, esclaves de Moscou, 
mais parce que prisonniers d'Etat, em
bastillés pour délit d'opinion. 

Criminelle taclique ! Ces manœuvres 
son' fratricides.Consciemment ou incons
ciemment, vous faiies le jeu de U bour
geoisie. < /est peut-être ce que vous vou
lez. Mais les Iravailleurs vous démasque
ront et ne vous suivront pas. Ils s'aperçoi
vent que votre seul idéal est de tirer sur vos 
voisins de combat et se réduit à ceci : 
« Ole toi déjà I » 

Selon les nobles paroles de Séverine, 
« N'élail-il vraiment rien d'autre à faire 
pour un socialisle, dans le vaste monde, 
que de s'»-n prendre au mur mitoyen ? La 
réaclion ne vous donne donc plus d'iu-
qui tudes ? Le capital a donc cessé de 
régner? Nos maîtres ont donc fini de 
vous surprendre? Cette République vous 
agrée? — Non?.. , Alors pourquoi gâ
cher vos munitions et nous jeler votre 
poudre? ^ 

Citoyea I votre déclamation burlesque 
ne prend plus. Vous qui vous posez en 
apôtre d'une société meilleure, employez-
vous bien la meilleure façon de mire 
tomber les malentendus, de désarmer les 
haines, de préparer les reconciliations ? 

Vous èles tout au plus un comédien de 
Mi-Carôme. 

LANDIVISIAU 

Le machiavélisme communiste n'a pu 
venir à bout du bon sens des travaiUeurs 
de Landivisiau. 

Avec l'acharnement et l'entêtement 
dont ils sont capables, nos camarades se 
sont mis au travail. 

Avanl que ceux-là qui, jadis, n'eurent 
pas l'appétit coupé par la vision d'un 
pape en image, aient travaillé à la dislo
cation des forces socialistes, la seclion 
comptait 34 membres. Aujourd'hui, elle 
en compte quarante-deux. Sur ce nom
bre, douze appartiennent au monde pay
san. 

Vraiment, on ne saurait trop féliciter 
nos amis de Landivisiau de leur travail. 
On sent dans cette œuvre le triomphe 
d'une ténacité qui est le propre de ces 
mililanis de ia première leure, tels que 
Guyader, Tanguy, Penguily, et d'aulres 
encore. 

L'actif secrélaire de la section, notre 
ami Stéphant, nous annonce également 
un nomt>re imposant d'actions souscrites 
pour le Populaire. 

Nos amis sont heureux ; nous parta
geons leur joie et, comme eux, nous es
pérons encore d'autres succès. 

Merci, camarades, et courage I 

Morlaix 

Le ciloyen <jloude, député viendra à 
la Mairie de Morlaix, samedi 19 mars et 
s'y tiendra à la disposition de ses élec
teurs de 3 à 5 heures de faprès-midi. 

Plougasnou et Lanmeur 

Le citoyen Goude, député, et quelques 
camarades coniérenciers se rendront 
dans la région Plougasnou-Lanmeur, le 
dimanche 20 mars. 

Des conférences publiques seroni or
ganisées dans ces deux localités à 10 
heures du matin Les deux réunions se
ront simultanées. 

Imp. Populaire 

rue L. Pasteur 
Le Gérant : 

GUILLERM 
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(près la Place de la Liberté) 

l m m î m us M m n , sscioiogie, S6]eiices,eic 

Abonnements à " I r « ' l o i ' é a l " 
(VHEBDOMAÙAIRE ILLUSTRÉ DU MONDE DU TRAVAIL) 

et à toutes les Revues ^ 
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ETVINSVIEUX 

Biniou, BiniouL... 
Mon cher Biniou. 

^;,f? Taillan, Taillant. J 
'V Mon cherTaillan.,j, 
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S I M O N - B â S T Â R D 
Rue Yves Collet BRESl Téléphone 5r71 

Bureaux : Avenue de la Gare, BREST 
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L'ALIMENT LE MOINS CHER, 
LE PLUS SAIN 

A LE PLUS NUTRITIF 

Visitez ilofle les piasMl̂ s 8e la 
Maison MARTIN 

32, Bue Louis Pasteur 

et 12, Sue Amiral Linois ; 
Vous u trouverez des Poissons, 
Coquillages et Crustacés de 
première fraîcheur, à des prix 
déflaixt toute c o n c u r r e n c e 

Réduction snr les prix affichés 
pour les familles de chômeurs et sur 
présentation de la carte de chômage, 
de 10 * / o sur la marée et les pom
mes de terre, et 5 " / o sur les autres 

marchandises 
Ces familles sont priées de se présenter 

autant que possible de 7 h. à 9 h. du matin 
el de 14 à 16 heures. 

ENTRÉE LISaiL . . 

11, Rue Saint-Marc, BREST 

(près de l'Octroi) 

Fapetttie- Gants Pesiïies 
Hniiiies d'Hiiliiie 

T o u s O u v r a g e s de S o c i o l o ^ e . 
Conditions spéciales pour Organisations 

et Bibliothèques 

A V P I l l I r P deux grandes cuves 
• pouvant convenir à 

marchand de vins, distillateurs ou indus
trie similaire. Bonne occasion. 

S'adresser, 69, rue Louis-Pasteur, dans 
la cour. 

Salle iQ M l ( s - M 
SABATIER, Propriétaire 

Repas de noces - : - Banquets 
Salles de réunions pourSooiétés 

Tousles SAMEDIS et DIMANCHES 

B A L DE F A M I L L E 

Faites tous vos Achats 

AUX ÉTABLISSEMENTS 

t e i l l e t -6 i ;be r t 
Bandajisfes SpécUllstê  

ARTICLES DE VOYAGE 
& DE SPORTS 

i t ' i c o n o m i e B r e t o n n e 
Oompiftolr Qénéral d*Alimeni.atJon et d'Approvisionnement 

à bon marché 
SffÇiété «nonjme au capital de 1.000.000 de francs 

. SIégs eoolàl: BREST 

Rue de Siam, 42, BREST 

Gféilit Oeimiiefgi iiresiois 
Société anonyme, pour favori

ser les achats à terme au prix duj 
comptant, dans les -principalesj 
maisons de commerce de m ré-l 
gion, pour iout ce qui concerne : j 
Ameublement, nouveauté,habii-
Icment, lingerie, mode, chaus
sures, bijouterie, quincailleri 
cycles, articles de ménage, ae 
voyage, de sport, etc., etc. 

Siège social et Direction : 
15, rue du Château, Brest j 

Bpix^eries Bnes — Conserves a l i m e D t a J r . ^ ? 
ViûÉKSpirîlueQx - Liqueurs « Sirops 

Mercerie - Coa^eclion - Bonnetterie 
Gbfinaŝ ures Papeterie - Brosserio 

Parfumerie 

Premières marques — Prmii^ qualité 

M M M m m mi m\ et toote ig 
A 

L V t O N O M I E BRETONNE a pour principe absola 
ék ne TfB^ que des marchandises de première quelitéauz 
prfklMPlilirétfUltt. 

m m n mi 

& la 
i 

I 

i 
• ^ 

É 

s 
2, rue de Paris audesms de roctroi) BREST 

P R O D w T S L E S M E I L L E U R S - P R I X L E S P L U S R E D U I T S 
O D E T T E : Eua \técili.-3ée idéale pour la table. 
S I R O P F S R E T , *:épuratif et fortifiant des enfants, la meilleore 

préparation pour guérir la gourme et la T O Q U E . 

Fabrique de Laines Renaissance 
G b i f l o n s e n G r o s — V i e u x i x i é t a u x 

— O s — G o r n e s — G r i n s — 

R o c h e r & K e r b a s t a r d 
Successeurs de A. ROCHER 

227, Rue de la Vierge — L A M B E Z E L L E C 

Téléphone : Bresl 2-27 

A u S A L O N D U C Y C L E 
40, B U E E M I L E Z O L A , à B R E S T 

V O U S trouvertzun A S S O R T I M E N T C O M P L E T D E ^ 

BICYCLETTES GARANTIES 
ycles GLORIA, Cl. D E L A G E et DE D I O N - R O U T O N 

La grande Marque Française 

Chaînée D A R B I L L Y et Accessoires 
à. c^es i D r i x d é f i a n t t o u t e c o n c u r r o n o e 

ATEtiER DE RÉPARATIONS 
Ouvert le Dimanche 

KComposilion Hygiénique pourNeltqyer. I 
¥ et Embellir la Chevelure. 
Fail disparaitre lesPoux, les Pellicules, 
les Lentes et la Crasse du cuir chevelu 

'• ! 
1 Ùans toutes kxPn^rmacieielHeréoristerkx 

.75CentlaBoîlê llŜ 75CENMABBÎTE. 

B o u i l l o n P o p u l a i r e 
A. BOISEAU H , Rue KéMvel 

Bouillon frais à chaque repas 
Cuisine soignée et variée à emporter 

— Repas à la Portion 

Le meilleur Marché de toute la Région 
VIN -:- BIÈRE -:- CIDRE -:- ÉPICIRIE -:- LÉGUMES -:- B E U R M OBUPS 

Lunii pracbain, kwim du 

" Restauraat Popnlaire " 
REPAS depuis 2 Fr. 

(1 potage, .1 plat de viande, .1 L^ume, 1 dessert, un quart de vlu). 
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O r g a ie sous la contrôle du PARr | S O C I A L I S T E (S. ¥: i 

ABONNEMENTS : 

Kinutère el limilrophes: I an, 9 fr . — 6 mois. 4.75 
P » 1(51 ot Coloaiti-s — 10 fr . 

P A Y A B L E S D A V A N C E 

- 5.25 

AO.HESSER TOUT £ QUI GONGEFiHE LA .RÉOAGTION 

4 L'ADIUNISTRATION : 

69, Rue Louis Pasteur, 69 « SSIEST 

PUBLICITÉ : 
Annonces : la ligne. Un franc 

On Iraile à forfait pour la 4- page 
el les annonces répétées.. 

V i v e la Commune ! 
CINQUANTE ANS APRES 

Celle année, l'anniversaire de la 
Commune, qui marquera aussi son 
demi-centenaire, revêtira un carac
lère parlicuiièremenl grandiose, 

La Commune ! Avec quelle rapi
dité, durant mes années d'école pri
maire, j 'ai vu passer sur cet épisode 
de ia vie nationale. Et, hélas, j 'ai cru 
alors à celte culpabilité, à ce crime 
de lèse-patrie imputé, par les histo
riens réactionnaires et partiaux, 
aux parisiens qui, dans un beau mou
vement de révolte et d'indignation 
patriotique, tentèrent l'instauration 
du régime do notre rêve. 

Il a fallu qu'avec les années, la rai
son vienne pourque, comme beaucoup 
d'aulres, prolilarjt de loisirs pour aug
menter par (les lectures un savoir 
toujours insufIJsant, mon attention 
soit fixée sur ce point d'histoire. 

Avec quelle émotion je relis cha
que fois ce chapitre terrifiant, au 
cours duquel l'iniamie de Thiers est 
écrite en lettres de sang. 

La Commune ? C'est d'abord la 
soirée du 18 mars 1871, si bien dé
crite par Maxime Vuillaume. C'est la 
marche du mouvement révolulionnai
re, sous la direclion de Vallès, Vail
lant, Huguet, Tridon, Courbet, et 
d'aulres encore. 

L'Assemblée Nalionale siège à 
Versailles et les Prussiens sont à Pa
ris. Thiers conseille au gouvernement 
de fuir. U rappelle qu'il donna ce 
conseil à Louis-Philippe en 1848, et 
que, pour ne pas l'avoir suivi, celui-
ci s'en trouva mal. Il rappelle aussi 
l'exemple de Vienne d'où le roi sortit 
pour y rentrer ensuite avec le con
cours de la force armée. Et, fort de 
ce secret espoir, Thiers quitta la ca
pitale. 

iMais, dès le 23 mars, dans une af
fiche lancée de Versailles, le gouver
nemenl invite les citoyens à prendre 
les armes pour en finir avec ce qu'il 
appelle le désordre et l'assassinat. 

Quelques maires, donl celui du 
X V I I P , Clemenceau, demandent qu'au 
lieu de faire couler du sang, on règle 
la (jueslion par un bulletin de vote, 
)uisaue des élections doiveni avoir 
ieu le 26 mars. 

Elles sont un triomphe pour la 
Commune et, dès le 29 mars, le nou
veau gouvernetnent fail placarder sur 
les murs de Paris l'affiche suivante : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
N» 44 Liberié - Egalité - Fraternité N°44 

COMMUNE DE PARIS 

Ciloyens, 

Votre Commune esl constituée. 
Le vole du 26 mars a sanctionné la 

Révolulion viclorieuse. 
Un pouvoir lâchement agresseur vous-

avait pris à la gorge ; vous avez dans vo
tre légitime défense, repoussé de vos 
murs ce gouvernemenl qui voulait vous 
déshonorer en vous imposant un roi. 

Aujourd'hui, les criminels que vousj 
n'avez même pas voulu poursuivre abu-1 
sent de voire magnamité pour organiser j 
aux portes mêmes de la cité un foyer de; 
conspiration monarchiAie. Ils invoquent 
la guerre civile; ils nfetlent en œuvre 
toutes les corruptions ; ils acceptent tou
tes les complicités ; ils ont osé mendier 
jusau'à l'appui de l'étranger. 

Nous en appelons de ces menées exé
crables au jugement de la France et du 
monde. 

Citoyens, 
Vous venez de vous donner des institu

tions qui défient toutes les tentatives. 
Vous êtes mattres de vos destinées. 

Forte de votre appui, la représenlalion 

Jue vous venez d établir va réparer les 
ésastres causés par le pouvoir d'̂ chu : 

l'industrie compromise, le travail sus

pendu, les transactions commerciales pa
ralysies, vont recevoir une impulnion 
vitïoureuso. 

Uos aujourd'hui, la déoision attendue 
sur les loyers ; 

Deniain, colle des échéances ; 
Tous loî services publics rétablis et 

simp iir̂ s ; 
La garde nationale, désormais seule 

lorce arra';e da la cité, réorganisée sans 
délai. 

Tels seront nos promiers actes. 
Les élus du peuple ne lui demandent, 

pour assurer le triomphe de la R-^publi-
que, que de les soutenir do sa confiance. 

Qunnl à eux, ils feront leur devoir. 
Hôtel de Ville de Paris, le 29 mars 1871 

• 

L A COMMU NK DE P A R I S , 

Et, pendant que dans ce Paris, des 
hom'.nes, qui sont l'honneur du Peu
ple, organisent, sous l'œil de l'enne
mi vainqueur, le régime nouveau, à 
Versailles on prépare la revanche. 

Bismarclv, qui availaccordé 100.000 
hommes, en accorde 130.QOO pour 
combattre la révolution ouvrière — 
les Bismarck de che?. nous eurent ré
cemment le méuie geste — et, soute
nus par la Prusse, Tes Versaillais at
tendent. 

Ils coupent les communications 
avec la province, car déjà beaucoup 
de villes ont répondu à l'appel révo
lutionnaire de Paris. A Marseille, le 
mouvement est parliculièrement im
portant; à Lyon, égalemeni, la Com
mune esl acclamée. 

Mais, bientôt, les Versaillais se 
croient prôls, et, sous un prélexie 
mesquin, ils lancent à l'attaque les 
zouaves pontificaux el auli'es troupes 
mercenaires. 

La Commune appelle la population 
à la défense et, le 2 avril, on peut lire 
l'appel suivanl ; 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
No54 Liberté-Egalité-Fralernilé N''D4 

COMMUNE DE PARIS 

A la Garde Nalionale de Paris 

Les conspirateurs royalistes ont atta
qué. 

Malgré la modération de notre attitude, 
ils ont attaqué. 

Ne pouvant plus compter sur l'armée 
française, ilsont attaqué avec les zouaves 
pontificaux et la police impériale. 

Non contents de couper les correspon
dances avec la province et de faire de 
vains efforts pour nous réduire par la 
famine, ces lurieux ont voulu imiter jus
qu'au bout les prussiens et bombarder la 
capitale. 

Ce matin, les chouans de Charette, les 
Vendéens de Cathelineau, les Bretons de 
Trochu, flanqués des gendarmes de Va-
lentin, ont couvert de milraille el d'obus 
le village inoffensif de Neuilly et engagé 
la guerre civib avec nos gardes natio
naux. 

Il y a eu des morts et blessés. 
Elus par la populalion de Paris, notre 

devoir est de défendre la grande cité 
contre ces coupables agresseurs. Avec 
votre aide nous la défendrons. 

Paris, 2 avril 1871. 

La Commission executive : 
B E B G E R E T , E U D E S , D U V A L , L E F R A N Ç A I S , 

Féfix P Y A T , G . T R I D O N . E . V A I L L A N T . , 

Cependant, peu à peu, la ville élait 
isolée el, malgré les efforts héroïques 
des Communards, chaque jour rap
prochait l'heure fatale où les Versail
lais allaient renirer dans Paris et y 
commettre le plus abominable des 
assassinats que l'histoire ail enregis
tré. 

La St-Barlhélémy avait à peine | 
fail 5.000 victimes. La réaclion ver-
saillaise a lâchement assassiné, pen- | 

dant une semaine, 30.000 liommes 
ou femmes el chassé, déporté ou em-
)risonné 70.000 autres. Et c'est pour 
)eaucoup d'enire eu;̂  la \ie des ha-

gnes. Jl faut lire celte histoire, briè-
yen^ent contée par Qirault, ancien 
député deBelleville, forçai n- 23.598. 
On cherche pour eux les acco uple-
ments les plus honteux : 

« Je fus accouplé quatre jours après 
mon arrivée el envoyé >< sur les travaux » 
qui consistaient au" transport de corda
ges, de voiles, etc., à amener des navires 
dans ies bassins de radoub et les délester 
de leurs lingots de scories de fonte 
(gueuses), 

« Mon premier compagnon de chaîne 
est un ancien sous-offioier de chasseurs 
d'Afrique, Sa'llard ; il est condamné pour 
incendie, 

« Quelques jours plus tard, au retour 
d'un mouvement de la frégate La Belli
queuse, où tous les lorçats qui y travail
lèrent furent engourdis par le froid. 
ISadiard fut transporté a Thôpital. 

« Avanl d'ôlre réaccouplé, j'assiste à la , 
correction appliquée à deux condamnés 
qui onl été surpris ensemble sous le toi-
lar. 

« La corde est une lanière en cuir nat
té à l'extréraité de laquelle est inséré un 
hngot de plomb. 

« Le palienl est allongé sur un banc, 
ses mains attachées soqs la planche du 
banc auquel, il esl, en outre, fixé par 
deux courroies : une aux reins, l'amre 
aqx chevilles, Le correcteur, Guérino, 
qui coupe aussi les tôles, frappe-sur le 
dos, à la base des omoplates. 

« Le premier qui passa fut relevé au 
cinquième coup et porté à l'hôpital mou 
rant ; l'aulre, jeune, joulllu et rose (il ar
rive au bagne) est ménagé. 

« On me réaccouple avec un bandit 
belge, nommé Desmelt; d eslconJamné 
pour meurtre et viol : c'est un ôtre hi
deux au physique el au moral. 

« La vie, en couple, n'esl pas tenable 
avec ce gredin. Un jour, je l'envoie à 
l'eau d'une bourrade el je le remonte par 
l'échelle la tôle en bas, à bord de VEu
ropéen. 

« Le lendemain étant un dimancUo, il 
demande à assister 4 la messe. J'élais dé
barrassé. 

« Pour une fois, savez-vous, la force 
fut au service du juste. 

Le 2 janvier 1872, quelques-uns 
d'entre eux soi^t dirigés sur la Nou
velle-Calédonie. A leur embarque
ment, ils sont salués par les cris de : 
(( Vive la liépublique ! Vive la Com
mune ! » . 

11 faudrait plusieurs numéros du 
Cri du Peuple pour narrer cette partie 
de l'histoire qui s'étend du 18 mars 
1871 à fin mai. 

Mais pour nous, révolutionnaires, 
malgré son échec, la Commune est 
pleinj d'enseignements. D'abord, il 
esl fort probable qu'elle a malgré 
lout sauvé la République que Thiers 
dut promettre de maintenir pour s'as
surer cerlains concours. 

Elle esl pour nous une leçon d'é
nergie çt une source d'enseignemenl 
révolutionnaire. 

Mais son échec montre aussi qu'un 
mouvement insurrectionnel, momen
tanément maître du pouvoir, ne cons
titue pas une révo ution accomplie 
et qu'on ne saurait impunément ex
clure l'organisation préalable et mé
thodique. 

Mais cela c'esl notre œuvre à nous. 
Aujourd'hui, toute notre pensée doit 
aller à ceux qui, pour la cause du 
Prolétariat, trahi par ses maîtres, 
tombèrent sous les coups d'une réac
tion assoiffée de sang. Nous devons 
crier notre admiralion pour ces hom
mes qui montrèrent, en inême lemps 
qu'un magnifique courage civique, le 
plus large esprit de sacrifice el d'ab
négation. 

Et nous qui préparons la Révolu
tion, nous devrons nous attacher à 
atteindre cette grandeur d'ûme que 
fut la leur. 

Leur sacrifice n'aura pas élé inu
tile ; il aura éveillé et entretenu dans 
nos cœurs cet esprit de révolte qui 
nous permettra de renouveler un jour 
leur geste et aussi de triompher. 

AUGUSTE Q U I N I O U . , 

L'élection da 2' sectenr parisien 

RegretiaMe Leçon 
Dans son éditorial du 14 mars, le 

Journal du Peuple sous la signature 
de son directeur HeAri Fabre, mem
bre de la VA" Internationale, accuse 
les républicains et les socialistes dis
sidents, première cuvée (lisez Jean 
Bon, Dejeante) d'être la cause de 
l'échec de Loriot et de Souvarine. L e 
môme numéro, par la plume de Fer
nand Morelle, autre communiste, fait 
connaître que les gâs de Belleville, 
demeurant fidèles à la tradition révo
lutionnaire, ont donné 15.753 voix 
aux communistes contre 10.477 aux 
candidats du Bloc. L'auteur de l'ar
ticle note que, cependant, les conseil
lers municipaux de cet arrondisse
ment appartiennent à la S.F.I .O. Le 
mardi 15, Morelle écrit encore : « Si 
l'on se livrait à l'examen sérieux des 
chiffres on constaterait que les so
cialistes S.F.I .O. ont réellement voté 
comme un seul homme pour Loriot 
el Souvarine, ainsi que l'indique le 
Popu'aire » . 

Gustave Hervé, lui, dans la Vicloire, 
fait ainsi le décompte des 58.000 voix 
obtenues par les prisonniers : 12.000 
électeurs de Maurin-Mauranges, ex
communiés de la Sto Eglise de Mos
cou comme traîtres el renégats ; la 
moitié des électeurs socialistes de 
Dejeante, qui sont des réformistes, 
des patriotes, c'est-à-dire des dou
bles traîtres et des triples renégats ; 
un nombre respectable de radicaux, 
tous plus ou moins conservateurs ou 
réactionnaires au point de vue social, 
mais qui ont un tel besoin de man
ger du curé qu'ils ne peuvent se ré
signer à meltre leur bulletin dans 
l'urne au nom d'un candidat se récla
mant de la tolérance religieuse, enfin 
les communistes ou senlimcnlalistes 
du premier tour. 

L'Humanité, comme il fallait s'y 
attendre, reprend contre les S.F.I .O. 
les violences de langage remisées 
rendant la période éleclorale. La 
euilledes S.F.I.C. insère sans signa

ture : « Nous avons le devoir de rap
peler les termes abominables du dé
sistement Maurin-.Vlauranges qui énu-
mérait, comme on l'a ait, les raisons 
de ne point voter poar Loriot et 
Souvarine. 

« Nousavons le devoir de rappeler, 
continue immédiatement l'organe 
communiste, les mensonges et les 
calomnies propagés contre le com
munisme et la Révolution russe pour 
servir sournoisement le Bioc nalio
nal » . 

Sans nous occuper de l'opinion de 
l'ancien Sans-Patrie, mais, pour dé
partager les communistes du Journal 
da Peuple et le rédacteur anonyme 
de VHumanilé, nous reproduisons la 
fin du manifeste de désistement de 
nos amis, paru d'ailleurs dans le pré
cédent Cri du Peuple : « Nous socia
listes, fidèles au devoir, nous disons 
à nos 12.964 électeurs socialistes : 
Portez dans l'urne, le 13 mars, 12.964 
bullelins aux noms de Loriot et dc 
Souvarine. 

« Pas une défaillance ! Pas une 
seule ! U faat battre le Bloc national 
à n'importe quel prix dans le secteur 
Millerand l » . 

Voilà comment, les socialisles 
S.F.I .O. ont servi sournoisement le 
Bloc nalional, ce qui du resle n'em-
pôche pas le môme rédacteur anony
me de l'Humanité de dire : « . . . Le 
grand Parli socialisle, dans sa bataille 
gigantesque, dédaigne les pelits traî
tres et les chapelles politiques sans 
programme » . 

La regrettable leçon du 13 mars, 
reslera-l-elle donc incomprise ? Con-
linucra-l-on dans le camp commu
niste, par l'organe officiel du S.F.I.C. 

à vilipender et à calomnier les cama
rades d'hier, même quand ils auront 
accompli comme dimanche dernier, 
leur devoir de vrais socialisles. 

Il est pourtant désirable, à tous les 
îoints de vue de rappeler que, malgré 
e fossé qui sépare momentanément 

les S .F.I .O. et les S . F . I . C , les uns 
el les aulres onl les mêmes aspira-
lions finales. 

La misère ag-gravéepar le chômage 
augmente considérablement. Les syn
dicats de fonctionnaires sont pour
suivis, la C.G.T. dissoute. L e gou
vornement n'emploie pas encore, 
comme en Italie, les mitrailleuses 
contre la classe ouvrière, mais la jus
tice informe et condamne la liberté 
de pensée. Des militants sont accu
sés de complot et les sous-fifres de 
Briand demandent, pour eux : le ban
nissement ou la détention. L'esprit 
militariste renaît de plus belle dans 
tous les pays. Le chaos financier 
mondial facilite les menées chauvines. 
La guerre, sur une question de mono
pole du charbon ou du pétrole, peut 
se déclancher enlre l'Angleterre, l 'A
mérique et le Japon. La France et 
l 'Allemagne sont, par suite de l'occu
pation, à la merci d'un malheureux 
incident. L e Bloc nalional triomphe 
de nos divisions, et, à la Chambre, • 
un dépulé natio.nalisle peut s'écrier, 
aux applaudissements d'une majorité 
réactionnaire : Silence aux bolche
vistes. 

Nous en sommes à ce point et nous 
nous déchirons entre nous ! 

Alors qu'il serait urgent, chacun 
conservant son point de vue particu
lier, que tous les hommes imbus d'i
dées fraternelles, généreuses et dé
mocratiques, dans le vrai sens du 
mot, se solidarisent pour mener la 
lutte à outrance conlre une bourgeoi
sie de plus en plus corrompue. Alors 
que le Prolétariat a besoin de la co-
liésion de lous ses élémenls socia
listes et syndicalistes, pour vaincre 
le capitalisme guerrier et provoca
teur, nos frères ennemis sont mal ve
nus de continuer leurs critiques per
sonnelles, souvent pleines de fiel, au 
lieu de s'imprégner des principes de 
libre discussion. 

Espérons que la néfaste leçon du 
2" secteur parisien portera ses fruits 
et que, lors des batailles politiques et 
économiques futures, une entente sé
rieuse et sincère puisse intervenir 
entre camarades poursuivant une 
idée, ayant pour but le même objec
tif.^ 

Ce jour-là, les mânes de Blanqui, 
de Vaillanl et de Jaurès tressailliront 
d'aise et la victoire du Prolétariat 
sera cette fois assurée ! 

E. HERVAQAULT. 

Los Réceptionm 
du Citoyei) Goude 

Le citoyen Goude recevra les 
personnes désireuses de lui sou
mettre leurs réclamations : * 

^® Pour l'arrondissement DE 
Morlaix, le samedi 49 mars, DE 
quinze à dix-sept heures, à U 
Mairie de Morlaix. 

t Pour f arrondissement DE 
Brest, le lundi "U mars, de qua
torze heures à seize heures, à la 
Mairie de Brest. 

Les personnes qui préfèrent 
exposer leurs réclamations pai 
écrit doivent adresser leur cor
respondance a Paris, Chambre 
des Députés, 

Prolétaires tie toue lee Paye, unieeez'voue I 



18 mai-s 1871, date magique qui rap
pelle à la classe ouvrière du monde en
tier l'héroïsme du prolétariat parisien 
soulevé pour la conquête de ses libertés. 

La guerre était finie, là camarilla bo
napartiste, foulant aux pieds les intérêts 
supérieurs du peuple, venait de signer 
avec les envahisseurs fponr sauvegarder 
leurs privilèges d'antan) la reddition des 
forts. Les canons ennemis étaient bra
qués sur Paris. Une assemblée, dite lé
gale, siégeait à Versailles. La réaclion 
(comme aujourd'hui) étiit maîtresse dc 
l'heure ; la misère sévissait partout : les 
femmes et les enfants mouraient de faim; 
la caste militariste, avec Mac Mahon, de
venait de plus en plus arroganlc. Inca
pables de lutter conlre les armées alle
mandes victorieuses, nos généraux brû
laient d'envie de se couvrir dc (l'inire en 
remportant une grande vicloire sur le 
peuple français. 

Pour lutler contre ce mouvement ré
trograde, pour empôclier lo rélablisse
ment de l'Empire ou de la .Monarohie, 
systèmes sociaux désuets, gangrenés, in
capables d'aucun elTort do réorganisa
tion démocratique, une pléïade do ci
toyens se révélèrent et proclarnèrenti 
l'indépendance de la commune de Paris,' 
espérant êlre suivis par toutes les gran
des villes du pays. ] 

Ils savaient bien, ces hommes — ces 
héros, devrais-je dire — que si, par 
malheur, leur monvemonld'éinancipalion 
échouait, c'était pour eux la mort cer
taine. La frénésie de répres-^ion dc la 
classe capilaliite devail, hélas, lour don
ner raison, 

La Commune à peine proclamée, le 
gouvernement de Versailles lança conlre 
la citadelle révolutionnaire los réginienls 
les plus réactionnaires du pays, Los 
Communards tinrent bon, Ilossel, le 
jeune et actif ministre do la Guerre, sut 
organiser la défense. La réaclion, affolée, 
confia le commandement de ses troupes 
à des généraux sans foi ni loi, 

La lutte prit des proportions gigantes
ques, les Versaillais tuaient sans pitié 
femmes et enfants ; les barricades sur
gissaient de partout ; le peu; le, ivre de 
liberté, préférait mourir que d'abandon
ner la lutte engagée pour son idéal. Des 
hauteurs de .Monlmarlre, nos gardes na
tionaux, armés de quelques canons, fai
saient des elTorts héroïques pour repous
ser les assaillants. Hélas, ils élaient 
légion ! 

Dès ce moment, la répression fui sans 
limites. A tous les carrefours, les polo-
tons d'exéculion accomplissaient leur 
sinistre besogne ; le cimetière du Père-
Lachaise, dernier refuge des défenseurs 
de la Commune, fut le théùlre d'une 
tuerie sans nom ; le Mur immortel vit 
défiler devaiit lui des files ininlerrom-
pues de malheureuses victijnes (juc la 
réaction victorieuse olfrail en ]iolocau.îlo 
au Dieu Capital. 

30.000 victimes avaient payé dc leur 
vie leur désir de liberié. 70.000 aul res 

furent emprisonnées dans los pri!̂ ons el 
les bagnes. 

Voilà le sinistre bilan de la glorieuse 
épopée qui, dans le monde du travail, 
laissera un souvenir ému et impérissable. 

En ce jour de recueillement el dc sou
venir, oublions nos diveigonces. Mon
trons à la classe capitaliste du monde 
eniier que si la classe ouvrière paraît di
visée superficiellement, elle saura, au 
moment du danger, se regrouper, unie 
et fière, pour la lutte finale. 

Devant les héros communards, tous 
debout et chapeau bas. 

A. SIMON. 

Société Communiste 
Un camarade actionnaire de VHumanilé 

nous fait remarquer qu'à la dernière As
semblée générale des actionnaires, ceux-
ci avaient tous une voix par aclion sous
crite. 

Caméfinat, le plus fort actionnaire du 
journal, possède, à lui seul, un nombre 
considérable de mandats dont il sut sc 
servir le 22 janvier dernier. 

Nous ne retenons du fait avancé par 
notre co.iespondant, qu'au journal com
muniste, monté par actions, chaque ac
tionnaire a droit à autant de mandats 
qu'il est possesseur d'actioKS. 

Les communistes, agissant comme dc 
vulgaires capitalistes, que doit penser 
« l'œil de Moscou •>. 

Le 8 mars dernier s'est ouvert, à Mos
cou, le 10« Congrès du Parli communiste 
russe. Le chef de la « diclalure sur le 
prolétariat » y a prononcé un discours 
dont l'organe olficiel du communisme 
français — sous le contrôle de Moscou — 
donne un extrait qui suggère bien des 
réflexions. 

Avec une franchise qui prouve bien 
qu'il est le grand homme d'Etat, que 
nous décrivait l'aulre jour dans ,sa con
férence notre ami P, Le Bail, Lénine a 
montré au Consf rès les erreurs commises 
par son Gouvernement el les conséquen
ces mallieureuses qui en résultent. 

Sur le sol dc la Russie socialiste, dit-
il, il n'y a plus un soldat ennemi, mais 
noire silualion intérieure se trouve ag
gravée du l'ail de la déiaobilisalion. 

Crise dans I i.idustrie, crise dans l'agri
culture el ici je cilo mon auteur. 

« Quanl à la question du combuslible, 
« les dillicullés oi:t élé provoqut'es par 
(( le l'ait que nous avons procéilé à la re-
« mise en marche dos entreprise-; indus-
« trielles dans une mesure qui dépas.sait 
« encore nos capacilis et que nous avons 
« mis trop de vitesse dans le passat;o do 
« l'économie de guerre à i'écouomio de 
« paix, 

c L'agriculture traverse une cr ie (|ui 
« n'est pas seulemenl une conséquence 

de la guerre oivile impérialiste, mais 
est occasionnée daas uno égale mesure 
par le nouvel appareil adminislralil' 
di>nt los mélhodes sont lentes el qui, 

« pour cette raison, commet parfois dos 
« fautes, » 

Il y aurait déjà là matière à rélloxion 
pour los admirateurs sans réserves d(;s 
procédés et conceptions moscovites. Il y 
aurait de quoi justifier lo parallèle que 
nous n'avons cessé d'élablir entre la Rus
sie et noire pays, mais passons. 

Lù-bas, los rapports enlro paysans ol 
ouvriers sonl plus tondus que jamais et 
Lénine mdique los concessions qu il faut 
faire sans rolard au.K derniers. 

Payement d e l'itnpùLen nature au mo
yen d'une parlie de la récolte. 

Pour le reste, di l le chef du commu
nisme intégral : « // sem laissé aux i>oij-

sans qui auronl l". droil de vendre leur 
superflu par la voie du commsrce 
libre. » 

Mais le commerce libre, est-ce que 
dans noire langage do r.onégat.s, co n'est 
Das synonyme d'e.xploilîilion? Est-ce que 
a liberié du commerce n'esl pas u'i vain 
mot"? Est-ce que oo procédé n'appeUe pas 
pour annihiler la conounvnce, a consti
tution de trusts, de oartels, e t c , c'est-à-
dire de loules ces agglomérations qui 
sont la plus éclatante manifcslsklion du 
régime capitaliste? 

Mais en fail il serait d.'j'ficile do dénier 
le droit decommerce aux paysans russes 
puisqu'il est question do concessions in
dustrielles à des capitalistes étrangfcrs. 

vre néfaste s'accomplisse, le gouverne
menl a dû céder. U en a été de même en 
Belgique. 

Pourquoi a-l-i'i fallu gue la France ou
vrière ne sache pas résister à ce courant 
mauvais. Et dire i|ue ce sont ceux-là qui 
voient aujourd'hui leur rôve s'arrêter 
daiiS son développement qui ont été les j 
instigateurs de ces divisions de forces 
funestes pour eux-mêmes. 

Serait-ce une de ces manifestations de 
la justice immanente ? 

En tout cas I • leçon des faits esl là. 
A nous d'en profiter. Elle nous indique 
que plus que jamais les forces proléta
riennes doivent se souder pour opérer un 
mouvement révolutionnaire, et que celui-
ci ne doil ôtre entrepris qu'avec la quasi 
certitude, mathématiquement et prati-
aucment établie, que des lendemain» 
•douloureux n'en seront pas la conclu
sion, 

Conlimions donc d'organiser cette œu
vre dc Réyoiu.l/on qui consiste en la « so 
cialisatiou des "•iô iC'.ns de production et 
d'échange » , mais, cow.rpfi ie le disais 
dernièrement, sans qu'uij '̂et( îir eu ar
rière soit possible. 

Travaillons sans relâche au triomphe 
da notre Idéal, mais rappélons-nous que 
m • me ay.ec les meilleures intentions du 
monde, ii y a ]()h\ de la coupe aux lèvres, 

A. Q. 

Le Complot 
Acquittés ! 

Losjurés dc la Seine n'ont pas voulu 
suivre les ordres du Gouvernement, N'é • 
coulant que leur fionscionue el se souve
nant que la ftépublique a aux froniispi-
ces de ses édifices' publics insûrjlL \^ mot 
Liberié : 

lU ont répondu négativement à la 
principale question de l'accusation: 
Monalte, Loiiot, Souvarine etc., sont-ils 
Coupables d'avoir, en 1919 el 1920, en 
lous cas depuis moins de 10 ans, dans le 
déparlemfnl de la Seine et en toul autre 
]ieu ,du terriloire français et môme à 
l'étranger, arrêté et concerté, avec une 
ou [tlnsieur* personnes, ia résolution de 
commettre unatieçlatayant pour but: 
1" Soil de déloiu'iiej-''6ij-\4>a,nger le gou-
vernonient ; 2'' Soit d'ctciterTes (:itoyens 
ou los habilanls à s'armer contre l'auto
rité ; 3" alors que la dite résolulion, ainsi 
/jin'ôlée, a été suivie d'actes commis ou 
eoi«SQ;Titnés pour en prépaier l'exécution. 

Mieux k ['/.-sue de l'audience, les jurés 
ont déposé entviè l.es mains du président 
Drioux un vœu qu'Us ^v^ient aJopté à 
l'unanimité et ainsi conçu \ 

y Les membres ciu Jury de la Seine 
de la owsj.on extraordinaire du 28 février 
1921 émettent b yopu que le Parlement 
repren:4ele plus yile pcàŝ Jble la proposi
tion de loisurlesgaruntiesde la y berté 
indi\i luelle déposée par M, Georges Clé5 
menceau ie iO Novembre 1905. » 

Bravo, Messieui"» jurés parisiens 

Toule celle politique est l'application Avec tous les gens épris 4e mlioe et de 
inconleslable àu principe de lopporlu- hbei'fé î O.US nous réjouissons de ce v.ê r 
nité qu'a toujours défendu Lénine. 

Pour la justifier il invoque la situaiion 
internationale qui, dil-il, « esl caraclé-
« risée par le trop lent développement 
« du mouvement révolulionnaire dans le 
(( monde eniier ol en aucun cas nous ne 
« devons dans nos csiinialions )oliLiques 
« escompl-.M' la victoire rapide c e la révo-
« lution mondiale. Aussi le gouvcrne-
« menl soviélisle a-l-il mis h l'ordre du 
« jour la question d'un accord avec los 

dicl honnôtftj q,v.o nous attendions sans 
oser l'espérer, 

Happelo s qu'on Angleterre, juge 
Jousselin serait à son lour poursvi.Vju 

La Rédaclion. • 

1 

mi lisjomrflifim 
Noire camarade Jean Longuet a déjà 

roti-slé au sujet du refus de la munici^ 
nrol i - ' palilé communiste du Pré-Saint-Gervaiii. 
is vi.s- î y<>i(;i, à lilre documentaire, la lettre du 

eituyeij BoisLeau au secrélaire de la Fé-
dfralion do 1;: ^eine. On remarquera que 
les Communistes' sts' aoxil ^eryis du pré
texte habituel des gouveiuauts î our-
geois. Tout co inme les dirigeants du 
Ulo/c; Nalional, dimanche dernier, à 
Saint-DuGU, //,s;-odoulent les « troubles » . 

« Cher citoyeii, 
» Contrairement à la réponse qu» je 

vous avais faile au moment où vous 
m'ayez demandé la Salle des Fêles pour 
y tenic uft̂ e réunion publique coatre la 
guerre et l'impérylisine, j'ai l'honneur 
de vous informer quii m'est impossible 
âe vous accorder cetle salle.' 

<< L'*yis de la commission que j'ai con
sultée est que le Parli S. F. I. C. ferait à 
vos oralem's une conlruverse de laquelle 
pourrait naître dos Iroubles. 

iji Dan.s l'espoir qne vous voudrez bien 
considérer dans ma décision lo seul spuci 
d'éviter des faits qj;i serai nt à legrolter, 
je vous prie d'agréer, ph^x citoyen, 
l'hommage de ma considérail(jii distin
guée. 

« Le Maire : E. BOISTEAU » . 

C'est bien là, cpmrac le (jlit Longuet, 

« gouvcrnemenl.s bourgeois en 
« quanl la pohtifiuc dos concessions 
« à-vis des capi/talisles étrangers. » 

Je ne doulo pas que les capiLalisLes 
appelés à bénéficier ue c-'s .-'•oncessions 
seront tenus à l'cxéculion de cw/t^inos 
c l a u s e - d u a tiviilé. Je su is c o n v a i n c u q u e 

i'(!xploilalioii du prolétariat russe aura 
le minimum d'acidilé, ,si je puis ainsi 
m'expfiinor. Mais il n'en sct-a pas moins 
patent que l'exploitation capitalisLfe u'au-
ra pas disparu ià-bas complôlemenl. 

J'ai la conviction proronde qu'il n'y a 
là J^u'uu temps d'arrêt et que la Révolu
tion Russe, donl la sécurité est iiujour-
d'iiui assurée, mènera finalement a \i\c.ji  
l'œuvre .crrandiose, qu'au milieu dc di f l i -

cultés inouios, elle a e»iqu.issé. Mais de 
cet élat de choses se dégage «ne grande 
leçon pour nous et... surlout pour d'au
lres. 

La situation rus.se est une victoire du 
capitalisme. Et chaque victoire du capi
talisme est un échec pour le prolétariat. 
Dans la grande bataille de la lutio des 
classes c'est ainsi qu'on écrit l'histoire. 

De ce revers, queje signale, le pr.oléta-
riat européen porte la responsabilité. 
C'est lui qui n'a pas su imposer à ses di- , . „ 
rigeants la rupture du Blocus infâme qui • un pirocî̂ dé bourgeois qu'a employa sur 
étreint la malheureuse Russie, C'esl lui l'oidre du Çorailé occulte le maire du 
qui n'a pas su s'opposer à l'armement de i Pré-Saint-Gervais, 
la Pologne par les alliés en g-ériéral et Ja ! Les troubles en la circonstance ne pou-
France en particuher, Cest lui qui a ; vaient naître que de iaraanifestition des 
laissé se tramer toutes les inirigues con- » moeurs que semblent avoir adoptée» les. 
tre-révolutionnaires dirigées contre la i 
République des soviets. C'esl sa faiblesse ' 
qui a permis et qui permet qu'aujour- i 
d'hui encore deux grandes nations l'une . 
très riche par son sol et l'autre par son 
industrie soient évincées du marciié • 
mondial. 

Mais cette faibles-se s'est manifestée ' 
beaucoup plus fortement là où les agents M. Steeg. 
de scission ont pu Iravaifier efficace- Heureux socialistes qui se trouvent en 
ment. même lemps traqués par h s communis-

En Angleterre où le solide bon sens tes el la rcacltion f 
des travailleurs n'a pas permis que l'ceu- > Mais, par contre, 

communistes éprouvés. 
Ceux-ci veulent étouffer les voix qui, ! 

à l'exception de la leur, s'élèvent contre 
la guerre et la réactior;. 

Les dirigeants bourgeois pr'of,ègent 
ceux qui veulenl glorifier la guerre. 

P£>ur avoir refusé à ces dorniers une 
salle, le maire de Brest fut révoqué par 

pauvre alliance \ 

Nous publions ci-dessous les réponses j 
de nos amis de la municipalité à une ; 
question de Le Tréïs au sujet du licen- \ 
ciement de personnel municipal. j 

La parole esl au camarade Le Tr- ïs qui j 
rappelle au Maire la lettre qu'il lui a ': 
adressée le 20 Janvier au sujet de la.; 
grève des employés muni-ipaux. I 

(M. Le Ti'éïsdoûne loclure delà lettre).; 
M. L E TflEis. — Je serais bion heureux 

que notre ami Nardon me donnât quel
ques éclaircissements à ce sujet, ! 

M. N.4ii0().>f — J'avais con^unniqué \ 
cette lettre au:!f narparadfts sqcialî?les et i 
tous avai.-nl clé étonnés des termes; 
qu'elle coiilenuit. 

Rien av i)U Ij) grève, nou.<i avions fait 
savoir que, vu la situation financière de] 
la ViUe. il nous était iinpos.'sible de con=^ 
server loui le personnel municipal en* 
fonctions. ^ ; 

Il ne faut pas venir dire que les licen-1 
^ii menls sont la conséquence de la grè-j 
ve.'i-oijl je personnel congédié, à parti 
ce\ix qui (.ni'élé renvoyés pour mauvaise] 
conduite, vivait signé unengagem- nt sur 
lequel il csl bien dil qu'il n élait émployéi 
que temporairement. 

M. L E T H Î : I S . — Jusqu'à présent vous! 
j,Ve.z trouvé lu Iravaii à lous les travail-i 
euts'jùunjpipaux ^ \ 

Je vous pi)-è en i'ackj (|e ce problème :i 
Vous veiiCZ en aide aux chÀïnëùrs c\y 
créant des soupes cocnmunistes, n'aug-̂ l 
mentez donc pas leur nombre, ' 

Je vtiux bien croire que ces congédie-; 
ments m cont pas la conséquence de la 
grève, mais beliucoqjj fje cCs employés] 
se croyaient pris aéfinitivemeiit ^ là'yiïle., 

M. N A R D O N . — Le travail ne manque' 
p̂ .ŝ  c'est de l'argent qui nous manque.; 

ài AOS puîtjloyés ont écouté certaines: 
personnes fijiaf pen^eigqécs, ils ont eiii 
grand tort. j 

Croyez bien que c'est avec un serre-j 
ment de cœur que nous sommes dans] 
l'obligation de procéder à des licencie-j 
mepts. ; 

Je suis allé à Paris, ces jours derniers,! 
avec les camarades Quiniou et Simon 
Allain, au Ministère de l'Intérieur, le Di
recteur des services communaux et dé-| 
partementaux, nous a dit : ! 

!̂ u;̂ '|Q.-Q*̂ ^ Maires de France qui vien-, 
nent me trouver pour' je' même -cas que; 
vous, je donne le conseil suiyarjt ; Failèsf' 
des compressions dans le personnel et! 
restreignez les dépenses pendanl 3 ou 4| 
ans. Il y a du travail dans le nord de la] 
France pour tous ceux qui voudront Ira-.j 
vailler. ' j 

M. MpssAGER. — Bien avant la grève,; 
j'ai précisé ici, qu'il y aurait nécessité 
de procéder à une réduction de person-. 
nel et à une réduction de niatéHei, 
'' Le Meur était présent à cette'séance* 
de r éppf i dé groupe, ' ' 

J'ai fait dès tomp^-èsçioiis dans les dé-' 
penses de matériel qui se sont élevées à' 
435,000 francs. Je ne pouvais faire plus,i 
,é|t ̂  personnel était bien d'siccord avec; 
nousxîVr, iQfsqijp fe Syndicat est venu' 
nous trouver, aucqi^e ql̂ jpcjLiorf U'jej \̂.̂ \ 
faite pour le renvoi de çe persônrje} ' 

î̂ 'qus Qv.gijs licencié 29 retraités le 3|! 
décembre ce q̂ ii rfpî s îji pprtijis de relar-; 
der de deux mois le Iicencipn)ent sujvant. 

4p;.uellement,^ ceux qui prétendent, 
n'avoir pas (tlà (Wç-norà avec la iVIunici- \ 
palité, sont de mauvaise fqi. ' ' \ 

M, SfiyfQN, — Camaïades, si j'avais pré-, 
vu la question de Le Tréjs, j'aurais ap
porté le vote émis par le camarade Lei 
Tiéïs dans une précédente séance. 

L'administralion précédente avait em-l 
bauché, pendant la guerre, du personnel! 
pour remplacer le personnel mobilisé ; à i 
\^ démobilisation, les ouvriers ont repris 
leur poste, el, c|e ee fail, notre personnel | 
s'est trouvé presque doublé. • ' ' 

Nous avons dû envisager des congé- ^ 
diements. 

Qp, J'yn espérait pouvoir entreprendre ' 
de grands travaux él c'est pourquoi nous j 
avons reculé le plus possible celle fatale ' 
date des congédiements. 

Mais un beau jour, l'Adjoint-Maire 
chargé des Finances, s'est aperçu ([ue 
l'on ne pouvait plus payer ce personnel 
eii surnoml^re el, d'accord avec le Syndi
cat, il y a eu entenie, 1,0 Tréïs, autant 
que je me le rappell», était présent. 

Je suis aussi peiné que Le Tréïs de rae 
troiiver dans l'obligation de remercier 
des compagnons. Nous ne sommes plus 
ici que des idéalistes mais surtout des 
Administrateurs, nous n'avons que quel-

Îues sous dans une caisse, nous serions 
es crinjinels de conserver ce personnel 

sachant que nous i>e pourrions pas les 
payer à la fin du mois. 

Nous avons retardé ces licenciements, 
croyant que }es travaux .de l'Ozonne al
laient commencer. 

J'ajoute que ces employés s'étaient en
gagés, pendant les hostilités, à quitter 
es services de la Ville sans aucune in

demnité. 
Jean Le Tréïs aurait été Maire de Brest 

il aurait également licencié le personnel 
en suri^ombre. C'est un beau rôle de pro
tester, en séance publique, contre les 
licenciements, mais administrer acttel-
iement, c'est ai^tre chose de plus difficile. 

M. D E R R I E N . — Je voudrais deipandèr 
au Maire quelles sont les prévisions de 
congédiement. 

M, N A R D O N . — Nous avons congédié 
39 employés, le nombre prévu esl de 60. 

M . M E S S A G E R . — II fallait réduire les 
salaires de 190.000 francs pour arriver à 
celle somme qui n'est pas prévue au bud
gel de 1921, les congédiements prévus 
étaient chaque mois ae 10 par 10. 

D'autre part, j'ajoute que pour satis
faire aux desiderata exprimés par le per
sonnel, nous avons dû recourir aux impôts 
de consommation, nous avons dû aug
menler de 350.000 francs les droits d'oc
troi. 

Or, il y a excédent de personnel à ia 
Ville, je l'aflirme, el cel excédent a été 
pris en 1919. 

On serail encore obligé, p. ur le con
server, de recourir à des impôl& nouveaux, 
or, nous n'avons à notre di!^position que 
des impôts de oons rnmaiii.u. Est-ce 
possible? J'afSume une responsabilité 
jusqu'au bout, 

M. L E T H É < S , — Nous lûuinons dans 
un cercle viçieux, ^ 

Séa )ce du 17 Mars 1921 
Le Maire donne lecture de la lellre 

suivante : 

Le Préfet du Finislère à Monsieur 
. le Maire de Brest, 

J'̂ i l'honneur de vous faire conna^lrp 
que M. 1(5 Directeur de§ Contribution^ 
indirectes vient de m'aviger qu'il ava^. 
reçu de son administration des inslru ĉ-: 
tions formelles pour retenir et consigner 
sur les 2I4.06i fr. 67 pi ovenîint dù fonds 
cornmun des droits sûr l'alcool revenant 
à la Yil|e de Brest, l'-s ^ 793 fr. 9^ (|q§ 
par elle pour frais de casernement 4®P\1*̂  
le'31 mars Î9l'6'. 

Par dépêche du 5 mars 1917, donl 
copie vous a éti Iransmisele 12 du môme 
mois, M. le ^Iinis ,̂re de la Guerre faisait 
connaître que rien ne s'opposait è( ceqtïe 
baj" application ôfi l'arliple \Q c|è l'ordo"-
nance du 5 àoCjt 19l8,'la ViUe de Rresl 
demandiH un abonnement à taux réduit 
pour ses frais de casernement, en faisant 
y^loir notamment, le^ sacrifjces qu'elle ̂  
.pu consentif en m'veur de l'arnt)ôe, Cette 
demand'- devait faire l'objet dune déli
bération du Conseil municipal qui aurait 
é'é transmise à M. le Ministre ae l'Inté
rieur, 

Depuis cetle date, rien ne sembleavoir 
été tenté par la Ville de Brest ponr obte
nir un abonnement à prix réduit, et qui, 
cependant diminuerait, con.sidérable-
ment la dette de 99.793 fr. 87. 

Je vous prie de vouloir bien saisir vo
tre Conseil municipal tje la queS^iôn'é^ 
ç{e m'açlî èsser 'd'ùr^'ence la délibération 
à intervenir, que je m'empresserai de 
transmettre à M. le Ministre de l'Inté
rieur en lui demandant de vouloir bien 
hâter la solution de cette affaire, qui 
îourrait peut-être être solutionnée avant 
e 31 mars, date de la clôture de l'exer

cice. 
Le Préfet, 

^ i p é : M . M^N|Ef\. 
Puis il passe 1̂  parole à Messager, qqj 

lit un rapport détaillé et documenté" qu^ 
sera transmis en réponse à M. le Préfe( 
dû Pinjgtppp. 

I^otré caqar^dp fait sqivce ce capporl, 
d'une protestation que nous reproduisons 
ci-dessous. 

Cftmfti'adps, 
Npus croyons devoir profiter de celte 

occasion pour stigmatiser commo il con
vient les procédés employés à notre 
égard et souligner les dangers qu'ils pré
sentent pour les budgets communaux. 

Une loi existe, bien vieillotte il est 
vpai, puisqu'eUe date de 1818, qui règle 
les frais de casernement. Elle stipule que 
les villes doivent contribuer à l'entretien 
et à la réparation de-.locaux normalement 
affectés aux troupes de la garnison, c'est-
à-dire des casernes. Leur quote-part est 
liée à l'augmentation des recettes d'oc
troi sur les produits consommés par cçs 
troupes. 

Un paragrqphe spécifie «n'en cns d'é-
yèn^ments do tqVce inîjje'ure, si i'i'mposiï 
tion réclamée à la ville du fait d'un ac^ 
croissement normal du contingent est 
exagérée, une ré<luclion sensible doit 
^tre ^pçovdée-

Or, dés la lin de 1915, l'adminislralion 
militaire, par une interprétation abusive 
de la loi et sans tenir compte de la res
triction énoncé-*, prit un décret obligeant 
les communes à payer, intégralement, 
pour la totalité des troupes stationnéç^ 
sur leur territoire. 

'Cepeniiant, aucune réparation n'a été 
elïéctùée dans lés locaux réquisitionnés 
ou mis gracieusement à la disposition de 
l'armée ; au contraire une fin de non re
cevoir a toujours été opposée aux récla
mations formulées pour les dégradations 
commises à ces locaux et au matériel 
qu'ils contenaient. 

Ces villes en général et le conseil mu<t 
nicipal de Brest en particulier, onl pro-. • 
teste et refusé de se soumettre aux exi* 
gences de l'administration. 

Leurs vœux ont toujours été systémati
quement écartés. 

D'autre tpart, en 1918, le Parlement 
supprimait les taxes d'octroi sur les al
cools et instituait un fonds commun sur 
l'ensemble des droite perçus sur ces pro
duits. Ce fonds doit être réparti enlre 
toutes les communes suivant des règles 
déterminées. Il y aurait beaucoup à dire 
sur l'orkitraire de cette répartition ; mais 
nous voulons seulemenl retenir que de 
ce jour, l'indépendance, l'autonomie des 
communes s'esl trouvée fortement at
teinte, L'inslilulion des fonds communs 
en général esl une main mise de l'Etat 
sur les ressources communales. Noua 

I . . j ' u ] : i i o i i d e s X r a v a i l l e u j ? © 



irons mdme plus loin: c'esl un moyen 
pour lui de faire pression sur les com
munes et de les astreindre aux obliga
tions irq|)osées sans leur permellre de se 
défendre. 

L'allaire qui nous intéresse illustre très 
nellemenl celle affirmative. 

Ârbiùrairement, l'administration inter-
prétant̂ à sou gré un vieux lexle de loi, 
impose è la ville do Bre->1 des charges 
écrasantes. La ville liemande à ôlre exo
nérée delà part qu'elle considère comme 
lui élanl imposée à torl. Ou refuse d'eu-
tendre ses doléances ; c'est bien mili
tairo. 

Puis un beau jour on nous dil : 
« Yous refusez de payer : entendu, 

« mais nous devions vous verser 214.000 
« francs, comme part vous revenant du 
« fonds commun des alcools ; nous re- j 
« tiendrons ce que vous nous devez et 1 
« vous ne loucherez que la dilférence, j 
« soit 115.000 francs. » | 

Voici donc la siluation. 
Les fonds communs (alcools, chiffres 

d'affaires), r<>pré8ente«tdéjà leséléments 
de recettes les plus incertains, les plus 
aléatoires, qui gônent considérablement " 
dans l'élablisgeineut d'un budget bien 
équilibré. 

De plus, 00 sont des recettes hypothé
quées par l'Etat qui se charge de les per
cevoir et de ies répartir à son gré. 

A loul inslanl, selon les fantaisies de 
leÙe ou telle administration, nous cou
rons je risque de voir réduire la part qui i 
nous était logiquement dévolue ; c'est le 
régime de la carte forcée. 

Singulière façon pour l'Etat de com
prendre son rôle de tuteur et tâche bien 
difiicile pour les administrateurs de gé
rer les flnanci-s communales ! 

Cédant arma togae 

Deux frères, l'un de la classe 13, l'au
tre de la classe 14, étaient, à la démobi
lisation, adjudants-chefs dans l'infante
rie. Tous d'̂ ux demandèrent à rengager. 

Le hasard vo dut que le ca(\e\ seul; Çih-> 
tint satisfaction. 

L'acné, q^m éln^l instituteur, fut libéré 
ç.t rep.rî  se^ fomcliona, 

Ijl ej^eroe, aujourd'hui, comme adjoint 
dans un gros chef-lieu de canton. Son 
traitement .s'élève à5.OOD fra.ics auxquels 
s'ajoutent 200 fr. de brevet supérieur et • 
200 fr. d indftmnité de résidence el de , 
logement, 720 fr. d'indemnité de vi& | 
chère. Au total : 6 120 fr. ' i 

Le cadet, to,njo,urs adjudant-chef, a ' 
solde ^épî̂ asant 7.000 fr. Il est logé à j 

js) caserne ; il prend ses repas à la can- | 
line i selon l'usage, un « tampon » reste 
attaché à son quguale personne, 

L'alné possède son B. S. et son C.A.P.; 
l'autre, le cortiHcal d'études. 

Quant au travail... 

(Journal des Insliluteurs). 

LECTURES ÉDIFIANTES 

A Milan sévit un livre à l'usage dos 
brebis du Bon Pasteur. 

Les personnes pieuses y tiviuvenl le 
réconfort promis aux âmes soumises. Les 
aulres y trouvent sujet à guérir la neu
rasthénie. 

Voici deux litres, enlre bien d'aulres, 
propres à ce sujet : 

La prière de la femme entraînée par 
l'amour à trahir son mari, 

La prière du mari trompé. 

Cel ouvrage serail l'oeuvre de Mathilde 
Serao. 

Seigneur, Seigneur, tes voies sont in-
pénétrables.j 

sor iss saialriis 
Les feuilles d'imposition sur les salai

res: sont actuellement adressées à tous 
Jes fonclionnaires, employés el ouvriers 
dont le montant du traitement ou du sa
laire dépasse 5.000 francs. Chacun peut 
y voir figurer dans la colonne « ad hoc » 
le chiffre imposable comprenant : le total 
des émoluments el des indemnités de 
loules sortes. 

A ce propos, parut dernièrement une 
étrange circulaire qui fut envoyée à tous 
les directeurs! des Contributions Indirec
tes de France : 

« Urgent. La loi du 23 mars 1920 ayant 
allribué aux Membres du Parlement, en 
sus de leur ancienne indemnité annuelle 
de 15.000 francs, une indemnité supplé
mentaire de 1.000 francs par mois pour 
frais de double résidence, de correspon
dance et autres inhérents à l'exercice du 
mandat législatif, la question s'est posée 
de savoir dans quelle mesure ces émolu
ments doivent ôtre retenus pour l'éta
blissement de ritppôt cédulaire sur les 
traitements et deTimpôt général sur les 
revenus. 

« II a paru convenable d'admettre, et 
le ministre a approuvé cette manière de 
voir, que l'indemnité de 15.000 francs, 
diminuée, comme par le p,assé,.de la re
tenue opérée pour la constitution de la 
caisse des retraites devail seule ôlre 
comprise dans les bases de l'imiiôt dû 
par les sénateurs et les députés, i\ l'ex
clusion de la nouvelle indemnité men
suelle de 1.000 francs qui équivaut, d'a
près la lai elle-même, à un rembourse
ment dc dépenses. 

« MM. les directeurs voudron!. bien 
porter les indications qui précèdent à la 
connaissance des agents placés sous 
leurs ordres el m'accuscr réception de 
la présente note. 

« Le Conseiller d'Etal, 
directeur général. » 

Non ! mais de qui se moque-t-on en 
haut lieu? Est-ce que par hasard, le trai
tement, l'indemnité de vie chère du con
tribuable ne correspondraient pas, eux 
aussi, à un remboursement de dépenses? 

Chaque jour l'on nous dit : Vous devez 
payer vos impôts, si lourds qu'ils soient, 
l'avenir du pays l'exige ! 

Cetle imposition sur le labeur quoti
dien est reconnue tellement inique, 
qu'un haut fonctionnaire refuse de l'ap
pliquer intégralement aux représentants 
du peuple; le Gouvernement se doit d'é
tendre les prérogatives Je la circulaire à 
toutes les catégories de travailleurs ou 
de l'abroger par àimple esprit d'équité. 

Parti Socialiste (S.F.1.0.) 
Section de Brest 

Réunion du Bureau de la Section 
mardi 22 mars, à 18 heures, à la Mairie. 

Section de Lambézeilee 

Réunion de la Section samedi 19 mars, 
à 8 heures précises (Mairie du bourg). 

L E S E C R É T A I R E . -

Le Relecq-Kerhuon 

Samedi 26 Mars à 7 h. 30, salle Jcitin 
à Camfrout, réunion de la section. L'or
dre du jour très important exige la pré
sence de tous les membres. 

Le Secr. taire : Calvez 

A V I S I 

Le bulletin de la Maison du Peuple eat 
paru cette semaine. Prière de le réclamer 
aux délégués et à la Bourse du Travail. 

Sommaire: Joie, Eoabarras, Espoir.— 
Promesses. — Cotisaiions. — Heureuses 
initiatives. — Une bonne nouvelle. — 
L'U. P. et la Maison du Peuple. — Le 
théâtre du peuple. — La Maison du Peu
ple dans lu région. — Bâtissons notre 
Maison du Peuple 

Sous-Préfecture de Brest 

M. Paul Vacquier, sous-préfet de Brest, 
ne fe: a pas de réception officielle ; il re
cevra les fonctionnaires de l'arrondisse
ment, individuellement, tous les jours, 
de 15 heures à 17 heures. 

piMSOji Oll PEUPLE DE St-PIEUSE 
C'est ce soir Samedi à 8 heures 30 et 

demain Dimanche qu'a lieu la Fête de la 
Maison du Peuple. 

Au programme : Deux jolies pièces. 
Freddy n'est pas un cafouilleux, pièce 

sportive ; 

Claude l'Ouvrier, pièce sociale. 
Chansons et monologues. 
Vu l'importance du programme, la ri

deau sera levé à 20 h. 30 le samedi ; 
à 14h. 15 ledimanche. 

L'ouverture des portes aura lieu à 
19 h. 45 le samedi et à 13 h. 45 le diman-j 
che.On peut se procurer des billets chezj 
M. Favé. buraliste, aux Quatre-Moulins. 

En assistant nombreux, à nos fêtes, 
vous contribuez puissamment à aider à 
l'amélioration de la Maison du Peuple et 
au développement moral et physique de 
la jeunesse. 

En même temps vous délassez votre 
esprit des soucis de la lutte pour la vie. 

Le Secrélaire, 

Lisez et faites lire 

le (( Cri du Peiiple » 

Procurez-lui des abonnés 

Association Républicaine i 

des Anciens Combattants ' 

SECTION DE BREST 

Les camarades de l'A. R. A. C. sont 
priés d'assister à la Réunion générale qui 
aura lieu dimanche 20 mars 1921, à 
10 heures du malin, salle Bergot, boule
vard Thiers. 

ORDRE DU JOUR : 

Compte rendu du Congrès fédéral ; 
Organisation d'un Meeting ; 
Organisation d'une Fêle; 
Cartes 1921; 
Adhésions nouvelles. 
N O T E . — Nous espérons voir assister à 

celte Réunion les camarades de Tf/nm/i 
des Mulilés et Réformés qui, après la 
causerie du camarade Le Meur au sein 
de leur Association, ont affî mé leur 
sympathie à l'A. R. A. C. par leur vote. 

L E SECRÉTAmE. 

NÉCROLOGIE 

Jeudi dernier ont eu lieu les obsèques 
de la mére de notre ami Le Guell à qui, 
malgré l'inclémence du temps, une foule 
nombreuse élait venue témoigner sa 
sohde sympathie. 

Devant cette tombe, prématurément 
ouverte, nous nous inclinons profondé
ment, et en 'cette douloureuse circons
tance, nous adressons à notre ami ainsi 
qu'à sa'famiiile nos condoléances sincères 
et attristées. 

Union Nationale 
des retraités civils et militaires 

Sous-Seetion de St-Pierre] 

La réunion générale annuelle a eu lieu 
dimanche 13 courant, salle Arzel. Le ca
marade Zigman. prenant la préhiidence, 
s'est exprimé en ces termes : 

Chers camarades. 
Il y a eu un an le 28 février 1920, nous 

nous sommes réunis dans cette même 
salle dans le but de former une sous-sec
tion avec celle de Brest. 

Aujourd'hui, nous venons vous rendre 
compte des travaux accomplis pendant 
1920. Je suis heureux de porter à votre 
connaissance que le nombre des adhé
rents à la sous-section de St-Pierre est 
actuellement de 54. 

De plus, je me suis occupé, en dehors 
de l'Union Nationale, de la constitution 
du Syndicat d'initiative des veuves et 
orphelins mineurs sans pension. 

Ce syndicat groupe dans le Finistère 
plus de 600 adhéientb. 

Le camarade Zigman faisant des vœux 
pour la prospérité de l'Union nationale 
des retraités civils et militaires, termine 
en donnant sa démission de président de 
la sous-section de St-Pierre. 

Luna-Park Brestois 

Toujours de mieux en mieux, c'est la 
devise qui s'applique à rétablissement. 
La direction fait les plus grands efforts 
pour donner entière satisfaction à son 
pubUc. 

• . H * - » : î • ' ! L : 

Cinéma Pathé-Omnia 

Cette semaine programme extraordi
naire .* Les Epreuves de l'Innocent, dra
me ; La Riune des Provinces, concours 
dn 'Journal' ; Le Secret des 7, drame ; 
Petit Ang^i, comédie ; des actualités, des 
scènes comiques e t c . 

Cinéma d'Armor 

Les 19, 20 et 21 mais , un grand film 
î kiblique : La Pasdon el la Morl du 

Chri.st. ^ 
Une visite à l'élablissement s'impose. 

Tivoli-Palace 
L a réputation de col établissement 

s'affirme chaque jour d'avantage. Ce 
sont toujours des films Siensationnels, où 
se mêlt-nt les drames, les comédies et les 
scènes comiques, avec les meifieurs inter
prètes. 

Grand Cinéma St**IVIartin 

laisser pourrir sans aucun profit pour per
sonne. 

Que fera-t-on de ces bateaux ? 
Les vendra-t-on ? les louera-t-on? les 

dén^olira-l-on pour faire du feu ou, ce 
qui esl possible, les laissera-l-on pourrir 
sur place ? 

Les paris sont engagés. 

Quimper 

Appliquez le repos hebdomsdaire 
On nous signale de Quimper, que 

dans certain établissement de cette vi le, 
les employés seraient privés du repos 
hebdomadaire. 

A l'hôlel de l'Epée, le personnel, pa
rait-il, ferait de 14 à 16 heures de travail 
journalier, serait privé de tout R H et ne 
jouirait que d'un maigre congé annuel 
de 4 jours. Est-ce exact? 

Nous signalons le fait à M. l'Inspecteur 
du travad à qui nous demandons une 
jinspedion sérieuse et non un passage de 
pure forme. 

Nous le signalons également à M. le 
Préfet. 

Ne serait il pas étrange que sous l'om
bre prolectrice de son hôlel, dc pareilles 
infractions aux lois puissent se com
mettre ? 

D O U A R N E N E Z 

Ce pelit jeu de bascule durera-t-il 
longtemps ? Tôt ou tard il faudra bien 
que ce Parti se stabilise ; il me semble 
que cela ne saurait tarder. 

A propos, quelqu'un répondra-t-il à ndMt 
question ? Qui sait ? 

Fernand LE GOIG. 

Association amicale de prévoyance 
des pensionnés, retraités civils 
et militaires de la commune die 
L a m b é z e l i e c . 

Le Président de l'Association a rhon-
neur d'informer MM. et Mesdames adhé
rents à notre société que conformément 
à la loi du 5 Septembre I9I9, à l'arrêté 
du 24 décembre I9'20 et à la circulaire 
préfectorale du 26 février I92I .• en atten
dant la délivrance des carnets individuels. 
Il tient à leur disposition à titre gratuit 
des cartes d'indentité spéciales, rempla
çant les certificats d--- vie. 

Les pensionnés et retraités qui ne sont 
pas adhérents à notre Association pour
ront se les procurer en s'ac'ressant 4 
M. Guédon, au Pilier Rouge ou à M. 
Go'urmelon pour LambézeUec et Kérinou 
pour le prix de 0 fr. 15. 

Le Président : Guédon: 

t < 

Ce cinéma est, sans contredit, un des 
; plus vaste de Brest. De eonstruction ré

cente est également des plus; moderne. 
Son spectacle est attrayant au possible. 
Cette semaine un programme sensation
nel avec Sapho e l le Comte- de Monte-
Cristo . — » ^ 

— Douar nen ez. 

Soirée Artistique 
La seclion socialiste (S. F. I. 0.) 'de 

Douarnenez orgaruse, salle Oher, le di
manche de Pâques, uae soirée artistique 
suivie d'un bal. Nous pouvons déjà an
noncer que le programme sera des j jIUS 

intérosrants et des plus variés : chant, 
d'^clamàlion, pièces comiques, acrobatie, 
music ue instrumentale. Deux de nos ca
marades, dont le talent esl très apprécié 
de tous les amis douarnenistes, ont ac
cepté dese faire entendre dans leurs mo
nologues et chansonnettes comiques ; 
l'un d'eux interprétera, en 'collaboration 
avec un jeune artiste de Quimper, de dé
sopilantes piécettes ; uno sé;mce d'exer
cices gymnastiques au tapis exécutés par 
un acrobale quimpérois, promet d'inté
resser vivement le public; Quimper nous 
fournira encore un excellent chanleur à 
voix qui saura charmer l'auditoire par 
des airs fii-emenl nuancés. 

Enfin, noire camarade Le Goïc nous a 
assurés du concours de ses deux jeunes 
filles donl l'une, premier prix de comédie 
du Conservatoire de Rennes, récitera 
plusieurs morceaux de déclamation : 
œuvres sociales et humoristiques, et 
l'autre, lauréate du Cours supérieur de 
violon du Gonservatoiie, exécutera des 
œuvres classiques de^ meilleurs auteurs 
anciens et modernes. Elle sera accompa
gnée par sa sœur, violoncelliste, et un 
jeune pianiste virtuose, Charles Robert, 
de Rennes, qui se fera également enlen
dre dans un solo pour piano. 

Après le concert, un bal sera organisé 
même salle, afin de faire de cette pre
mière tentative artistique une soirée 
inoubliable. 

P' le Comilé d'organisation, 
. CHARPEN'TIER. 

Autre Queslion 
Je ne poserai plus de questions à mon 

ami Allot, puisque les précédentes et les . 
déductions logiques que j'ai tirées de ses i 
réponses onl eu le don de le fâcher; ce • 
n'élait pas le but que je poursuivais ; je • 
voulais simplement lui faire toucher du j 
doigt le danger de cerlains actes et de 
CCI taines théories chers au Parti com
muniste auquel il a adhéré avec réserves. 

Mais j'en poserai de nouvelies à qui 
voudra bien m'enlendre et daignera me 
répondre ; en voici une : 

« Quel est le communiste de Douarnenez, 
ou d ailleurs, qui approuve le gesle da 
maire du Pré-Sainl-Gervais refusant au 
Parli socialiste (S. F.I.O.), après l'avoir 

LU SOL IDARITÉ " 
Société Coopérative de Consommation 

La réunion générale aura lieu le sa
medi 26 mars 1921, à huit heures du 
soir, au siège social. 

ORDRE DU JOUR : 
Lecture du procès-verbal de la der

nière séance ; 
Rapport du Conseil d'administration ; 
Rapport de la Commission de contrôle; 
Renouvellement du tiers sortant du 

Conseil d'administration et de la Com
mission de contrôle. 

Il sera tiré une tombola gratuite à la 
fin de la réunion. Le gros lot sera un ] 
Pathéphone y compris ses nombreux \ 
disques, et divers autres lots à prendre 
au magasin 

Seuls les sociétaires présents à l'as
semblée générale participeront à cette 
tombola. 

A cet effet les sociétaires devront se 
munir de leur livret, sur la présentation 
duiiiuel il leur sera remis un numéro. 

Les Maires de Brest, Lambézel
iec, St-Pierre el St-Marc onl l'hon
neur de porter à la connaissance 
de leurs administrés que le mono
pole des convois funèbres compre
nant la fourniture des corbillards, 
draps mortuaires, tentures exté
rieures des maisons mortuaires (et 
y compris la fourniture des c c i ' -
cueils pour Brest, Lambézeliec et 
St-Marc) apparlient exclusivement 
au Syniicut Intercommunal, auto
risé par décret de M. le Président 
de la République en date du 4 sep
tembre 1913. 

Bureaux et téléphones dans cha
que mairie et chez M. le Conserva
teur du Cimetière de Brest. 

Sur demande un employé s'y 
rend àdomicile et accomplit toutes 
démarches et formalités sans que 
les familles aient besoin d'intermé
diaire. 

Bureau central, rue Duquesne, 5 

Téléphone 0 - 1 3 Bres t 

VILLE DE BREST 

Avis d'ftdjudkatioi) 

Pauvr es petits Navires 

Notre ami Masson a posé la question : 
M. Masson,- député, signale à M. le Mi

nistre des Travaux Publics qu'il se trouve 
à Douaruenoz deux bateaux de pèche à 
moteurs qui se détériorent et donl les mo
teurs à demi rouilles risquent d'être avant 
longtemps complètement inutilisables. 

Il lui denifuide ce qu'il cocnpte faire de 
ces bateaux. Va-t-il le.* vendre ? Dans le 
cas où ils no troureraie.at pMS preneurs, 
ne vaudrait-iJ pas mieux de les céder en 

. location à l'essai à des pc^cheurs ou à des 
1 syndicats de péchears, pUUÔt que de los 

Le Lundi J l Avr i l ! 921, à 14 heures, 
aur.î h e u , à la Mairie d« Brest, la mise 
en adjudication de la fourniiure des 

- , . . „ , effets d'habillement d uniforme néces-
promise, une salle pour y lenir un meeting saires aux agents de police, gardiens et 
conlre la guerre? )) • ' 

La lettre de ce maire « communisle», 
d'ailleu-'s insérée d'autre part, est camc-
téristique; outre qu'elle révèle cynique
ment la prémédi;ation de l'obstruction 
des coramuni-les aux réunions du Parti 
socialiste, elle peint la mentalité des diri
geants du mouvement néo-communiste. 

Hein ! elle est raide celle-là I M'est avis 
que nous en verrons bien d'autres avec 
ce drôle ài Parli qui adopte des thèses 
pour exclure ceux qui ne les adopter.t 
pas, puis les escamote au lieu de répon
dre à ceux qui les leur rappellent, menace 
ses adversaires de controverses « avec 
troubles » et les met dans l'impossibilité, 
non seulement de faire connaître leurs 
thèses, mai- même de ies aider dans leur 
lutte anti-guerrière. 

Cependant les orateurs con.munistes 
vont un peu partout, telle Lucie Colliard 
à Rennes, l'aire appel à l'action des socia
lisles, des syndicalistes, voire des ligueurs 
des Droits de l'Homme. Us se rendent 

concierges communaux pour' une année 
— du Janvier 1921. 

Le cahier des charges est déposé au 
Secrélarial de la Mairie, guichet 3, où 
les intéressés peuvent en prendre con
naissance et où tous renseignements 
utiles leur seront fourtiis. 

Brest, le 15 Mars 1921. 

Le Maire, L. NARDON. ^ 

Label Syndical 
J (( N'ont droit à la marque syndicale que 
, les imprimeries qui sont en situation ré-
; gulière vis-à-vis du syndicat depuis au 

moins trois mois et dout les ouvriers sont 
syndiqués depuis au moins le môme laps 
de temps et au pair de leurs cotisaiions. 

« La section doit exiger du patron la 
signature du contrat stipulant les condi-
tion'i à remplir pour faire usage de la 
marque syndicale. » 

Tout travailleur conscient ne peut donc 
bien compte de leur illogisme, mais spé- être abonné ou faire son journal préféré 
culent sur l'ignorance et la passivité du d'une feuille dont l'imprimerie pos-
bon populo. Ses candidats de second sède" la marque syndicale, et les typos 
tour, fussent-ils Loriot et Souvarine eux- doivent exiger, en l'occurrence, l'apposi-
raômes, font appel aux sentiment^ répu- du label syndical sur ce journal. 
, , - — - ' Regarde donc bien, camarade, si le 

journal que tu lis possède le label. 

Imp. Populaire 

rue L. Pasteur 

blicains de la masse; son journal ménage 
le Parti (S. F. I. 0.) tant "qu'il quémande 
les voix de ses électeurs, quitte à redou
bler d'injures le lendemain du scrutin, 
comme remerciement du devoir socia
liste loyalement accompli. i 

Le Gérant : 

GUILLERM 

f e r a l a F » a i x d . \ i M o m d e 

1 



P R O C H A I N E M E N T 

OUVERTURE 
de le LIBRAIRIE 

3, Rue Jean Jaurès BREST 

(près la Place de la Liberté) 

TODS Mm US Mum, Mi\m MmiM 

Abonnements à " ï ^ l o i ? é a . l " 
(L'HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ DU MONDE DU TRAVAIL) 

et à toutes les Revues 

FOURNITURES POUB BUREaUX 

WIHES à ÊCSIIIE - ̂ mM ii Hê islfss m u Mmn 

- : - J O U R N A U X 

APÉRITIF T A I L L A N 
AU BANYULS 

ETVINSVIEUX 

Biniou, B i m o u . . , 

Mon. cher Biniou... 
1 ;̂. I; Taillan, Taillan.... • 
'i / Mon cherTaiRaJiu, 

[e Préféré des (onnaisseur^ ! 

CamionnagelMap^^ 

S I M O N - B Â S T A R D 

48, Rue Yves Collet -;- BRESl Téléphone B r7 l 

Bureaux : Avenue de la Gare, BREST 

IfiSSffil 

(fl POiSSOll Mm m angagaoïis à faira tous m iàM 
L'ALIMENT LE MOINS CHER, 

LE PLUS SAIN 
& LE PLUS NUTRITIF 

mitez loDt lis piasNtiis le ia 
Maison MARTIN 

32, Rue Louis Pasteur 

et 12, Rue Amiral Linois 
Vous y trouverez des Poissûns, 
Coquillages et Crustacés de 
première fraîcheur, à des prix 
défiant toute c o n c u r r e n c e 

Rédaction sur les prix affichés 
pour les familles de chômeurs et sur 
présentation de la carte de chômage, 
de 10 °/o sur la marée et les pom
mes de terre, et 5 °/o sur les autres 

'è marchandises 
Ces familles sonl priées de se présenler 

autant que possible de 7 h. à 9 h. du matin 
et de 14 à 16 heures. 

ENTRÉE LIBRE! 

11i Rue Saint-Marc, BREST 
(près de l'Octroi) 

Faptttiie • mm Postaits 
flriiGiis i'U0f 

Tous Ouvrages de Sociologie 
Conditions spéciales pour Organisations 

et Bibliothèques 

A ^ P n d P ^ deux grandes cuves 
w ^ a i u a X, pouvant convenir à 

marchand de vins, distillateurs ou indus
trie similaire. Bonne occasion. 

S'adresser, 69, rue Louis-Pasleur, dans 
la cour. 

S i e l u Treilils-m 
SÂBÂTIER* Propriétaire 

Repas de noces Banquets 
Salles de réunions pourSooiétés 

Tous les SAMEDIS et DIMAJSCHES 

B A L DE F A M I L L E 

Faites tous vos Achats 

AUX ÉTABLISSEiElf'TS 

TEILLET-GiïBERT 
Baridajistes Spécklistê i 

' L ' E c o n o m i e B r e t o n n e 
CompioirQénéral d'Ailmen^ation etd'Approvisionnersi'ânt 

à bon marché 
Société anonjme au capilal de 1.000.000 de francs 

Siège toolal: BHEST 

ARTICLES DE VOYAGE 
& DE SPORTS 

Hue de Siam, 42, BREST 

GiÊiilt KowreM-BniilIlis 
Société anonyme, ,pourfavori-

i ser les ach ats à termie au prix du 
j comptant, dans les principales 
i maisons de commei xe de la ré-
\ gion, pour tout ce qu i concerne : 
j Ameublement, nouv eauté,habil-1 
I lement, lingerie, m( )de, chaus- ' 
' sures, bijouierie, quincailleri ^ 

cycles, articles d.e ménage, ae 
voyage, de sport, etc., etc. 

Siège social et Direction : 
15, rue du Ghâte au, i3rest 

Epiceries fines — Conserves alimenta ires 
Vins-Spirilueux - Liqueors « Sîrf.|) 

Mercerie - Confection - BonneUerk. " 
Ch&pssures - Papeterie - Brossark 

Parfumerîô 
Premières marques —Première qualité 

liniKisis Uiwm au 8?esi it ley» la n$\i 
L'ECONOiVIlE BRETONNE a pour principe a bsolu 

de ne vendre que defl marchandises de première qii«| | l̂ aux 
prix let plut réduiU. 

t' et £mbe,"!iri3i Chevelure: ^ 
Fait disparaître Ie:?.Pa iix.les Pcîlicij Ï^S. 
les Lentes e'cîa C r ^ .?duci:irchev ^ 

ûarts toutes kr<<^nprn(i3i icsef/A'réoristerh ÎS 

lUsinc & BéiO/.Vo à ]."ic tvJiOn-P« ri isj 

2, rue de Paris au-dessus de roctrot) BREST 
P R O D W : T S L E S M E I L L E U R S — P R I X L E S P L U S R É D U I T S 

ODETltE : ISi&a stérilisée idéale pour la table. 
S I R O P FSR.ET^ jj:épuratif et fortifiant des enfants, la meilleure 

préparation pour guérir la gourme et la T O Q U E . 

Fabrique de Laines Renaissance 
G l i i f i o n s e n G r o s — V i e u x x x i é t a u s c 

— O s — G o r n e s — C r i n s — 

R o c h e r & K e r b a s t a r d 
Successeurs de A. ROCHER 

227, Rue de la Vierge — L A M B E Z E L L E C 

Télépfione : Brest 2-27 

A u S A L O N D U CYCLE 
40, R U E E M I L E Z O L A , à B R E S T 

VOUS trouvertzun assortiment complet de 

BICYCLETTES GARANTIES 
lycles GLORIA, Cl. DELAGE et DE D I O N - R O U T O N 

La grande Marque Française 

Chaînes D A R B I L L Y et Accessoires 
âi c i e s Tsrisc c i é f i a n - t t o u t e c o c i c u r r * n o « 

ATELIER DE RÉPARATIONS 
Ouvert le Dimanche 

B o u i l l o n P o p u l a i r e 
A. BOISEAU H, Rue Kéravel 

Bouillon frais à chaque repas 
Cuisine soignée et variée à emporter 

—-— Repas à la Portion 

Le meilleur Marché de toute la Région 

VIN BIÈRE -:- CIDRE -:- ÉPICERIE -:- LÉGUMES -:- BEURRE & CEUFS 

LunA prothaiii, Ouvertire du 

" Restanrant Popolaire " 
REPAS depuis 2 F r . -

(1 potage, 1 plat de viande, 1 légume, 1 dessert, un quart de vin) 
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Organe sous le contrôle du PAfîTI S O O I A L I S T E (S. F. I. o.) 

A S t O N N E W I E N T S : 

Finistère ot limitrophes : 1 an, 9 fr. fi mois, 4 .75 

F i n o i ot a>!o:iic3 — 10 l'r. — 5 .35 

PAY.\IJr.ES D'AVANCE f 

AORESSEfî TOUT Ê QUI GONOERNE LA RÈÛAGTION 

& L'ADUINISTRATION [ 

6 9 . Rue Louis Pasteur, 69 - 3RSST 

PUBLIOITÉ : 
Annonces : la ligne. Un franc, 

On traile à forfait pour ta 4- page 

el les annonces ripil^'gg 

Les Trafiquants de la Patr ie! 
Chaque jour, dans le.pays, grandit 

le mécontentement. Ceux des citoyens 
qui jusqu'à présent avaieni assisté 
impassibles ou indiiférents au tru
quage budgétaire commonccul à s.on-
lir le danger el, partout, à s'y inté
resser. 

En môme lemps que le raj>porleur 
du.budget au Sénat déclare qu'il fau
dra encore recourir à .l'emprunt, il 
dénonce cette politique fiscale dont 
l'issue fatale est la banqueroute. 

Cette situation lamentable dans la-

?uelle le Bloc Naliohal a placé la 
rance n'est pas une nouveauté pour 

les socialistes. Dès longtemps ils 
avaient prévu les conséquences dé
sastreuses d'une crise aussi doulou
reuse que celle que vient de traverser 
le pays.-

A la tribune du Parlement, en no
vembre 1909, au moment de la dis
cussion du budget, Jaurès — dont 
l'esprit prophétique se révèle une fois 
de plus — parlant des conséquences 
de la politique capitaliste, poussant 
aux guerres, disait: « Ah ! messieurs, 
« c'est la rançon des entreprises de la 
« lorce, c'esl la Némésis, commo le 
« disait Berthelot, qui guette toutes 
« les œuvres de guerre et de vio- ' 
« lence. 

« Mais un jour vient où il faut ré-
ler les complea^où il faut combler 
abîme du délicit qui s'eM creusé, 

« et ce jour-là on est acculé à cette 
« redoutable alternative : oa l'on de-
« mandera des sacrifices aux classes 
« dirigeantejs qui veulenl bien béné-
« ficier de la guerre, mais qui ne 
« veulenl pas en porter le poids, ou 
« bien on demandere par l'impôt des 
« sacrifices nouveau.^ au Peuple 
« déjà e.Kploité et alors le peuple se 
« redresse, il réclame, il revendique, 
« et les œuvres de force qu'on avait 
« préparées deviennent l'occasion dc 
« mouvements sociaux et politiques 
« donl l'ampleur épouvanle les im-
« prudents qui croyaient ne déchaîner 
« que des risques de guerre et qui 
« déchaînent des ris(iue3 de révolu-
« tion » . 

La siluation actuelle montre bien 

3ue nous sommes arrivés à cetle re-
outable alternative que nous dénon

çait Jaurès. 
Mais le Bloc National qui fait peser 

sur les travailleurs le fardeau des 
impôts de consommatiOïTii'a pas osé 
toucher aux fortunes scandaleuses 
que les mercanlis ont, durant quatre 
années, édifiées sur les deuils et sur 
la misère du peuple. 

Jamais il n'a osé réclamer à ceux-
là qui onl entassé millions sur mil
lions la moindre parlie du produit de 
leur vol . Et la presse à la dévotion 
des gouvernemenls bourgeois a soi
gneusement masqué les scandales 
qu'à la Chambre nos amis onl dé
noncé avec une vigueur telle, qu'au
jourd'hui ils éclatent les uns après 
les autres. 

A côlé des maisons oui fournirent 
le matériel purement militaire, tanks, 
avions, autos, canons, obus, e t c . , il 

Î ' a celles qui participèrent au ravi-
aillement. L e s marchands de chaus

settes, de souliers, el aussi les four
nisseurs de l'alimentation ont une 
place d'honneur au palmarès du ban
ditisme. 

Après Galmot des rhums, c'esl 
Vilffraln des blés. 

Nous reviendrons, a.fm que le pro
létariat connaisse la bassesse d'âme 
de ses dirigeants, sur loules ces aflai
res. Mais aujourd'hui, à lout seigneur, 
tout honneur, nous nous contente
rons de faire tenir l'affiche par 
M. Loucheur, ministre des régions 
libérées. 

t 

Dès 1915, Guslave Hervé, dont on 
comprend aujourd'hui le mobile, me
nait daus son journal une campagne 
pour qu'enlin on mette chacun à sa 
place et que los techniciens ne soien' 
pas écartés de la direction des affai
res sous pritexle qu'ils n'étaient pas 
parlementaires. 

Son homme était Loucheur. A peu 
près inconnu du public, le futur mi
nistre avait marqué sa place dans le 
monde de la finance et de la métallur
gie. Sachant qu'il faut ôtre unis pour 
ôtre forts, il s'était associé à M.Giros, 
enlrepreneur, et était devenu admi
nistrateur de nombreuses sociétés 
d'électricité. 

Les minislères Briand, Ribot, Pain-
levése l'atlachaienlcomme un homme 
sérieux.Dans la place il fail surtout scs 
allaires. Il concentre,dans des con
sortiums qu'il dirige tous les appro
visionnements : charbon, acier, cuirs, 
etc. Il est le grand maître des sursis 
el do la main-d'œuvre. 

Pour obtenir quelque chose, il faut 
passer par les fourches caudines de 
ce prince de la Mercanle. 
i Comme il fi.wC les prix de revient 
en so basant sur les plus petites en-, 
Ireprlses, il permet à celles dont Pou-; 
lillage est très développé et les frais 
généraux relativement moins consé
quents, de réaliiser les - bénéfices 
scandaleux que.l'ôh sait. Cependant, 
les moinftîres tourneurs d'obus peu
vent aspirer à la fortuné ; mais pour 
ceux-ci il use d'un stratagème fort 
ingénieux. -

En môme lemps que sous-ministre 
il est le grand chet de la (S . G. E . ) 
Société Générale d'Entreprise. 

Celui qui veut obtenir du lï'avail 
pour la guerre doil s'adresser à cette 
enlreprise qui examine la demande. 

Si elle est agréée, le postulant esl 
mis en rapport avec une banque — 
dont M. Loucheur est naturellement 
administrateur — qui avance les 
fonds, Aussitôt une grosse commande 
est passée et un nouveau riche se 
dessine. Mais celui-ci doit payer. 
La S. G. E. perçoit 15 0/0, non point 
sur les bénéfices du nouvel entrepre
neur, mais sur toutes les dépenses 
laites par son exploitation (matières 
premières, charbon, acier, salaires, 
etc.). Ainsi, sans grands frais, puis
qu'elle n'a qu'à faire contrôler à des 
époques déterminées, le montant des 
factures d'une maison, la S. G. E. 
encaisse de jolis'bénéfices. 

Mais, comme le d i l l e " Progrès 
Civique", à qui nous empruntons ces 
renseignements, lout a une fin, môme 
la guerre. 

La niaison Loucheur et Giros qui 
s'esl assuré un bénéfice de deux mil
liards, qui fut fôlé en grande pompe, 
n'esl pas satisfaite. Il faut à son ac
tivité un nouveau champ d'exploita
tion. Les régions libérées sont toutes 
indiquées et, par les manœuvres que 
nous allons dénoncer, elle passent 
de l'étal de convoitise à l'étal de 
quasi propriété. 

D'ailleurs, Clemenceau — qui re
lève aujourd'hui de la Haute-Cour — 
fait de M. Loucheur le ministre de 
ces régions el c,'esl lui qui rédige la 
partie du trop célèbre Irailé de Ver
sailles, relative à celte queslion. 

Alors on voit enfler subitement le 
chiffre des évaluations de 30 à 70, 
mis à 120. milliards, car c'est main-
enanl sur les milliards de l 'Allema

gne que le rapace a jeté son dévolu. 
Mais comme l'indusirie française 

n'était pas prêle à entreprendre ce 
jenre de travaux, il s'agissait d'a-
)ord de satisfaire aux besoins des 
nouveaux riches de l'arrière el de 
faire, pour l'instant, des Régions l i 
bérées, la « chasse gardée » exciusi-

convaincus, à 
pays avait le p 

vement réservée aux industriels fran
çais. 

Les Américains el les Anglais étant 
uste. litre, que noire 
us grand intérêt à ce 

que ses indusliies détruites soient 
mises le plus vite possible en état de 
produire et à ce que nos populations 

' dù Nord reprennent avec le travail 
assuré et le logeùient retrouvé, sa 
vie laborieuse et saine d'avant guer
re, firent des propositions dans ce 
sens. Lors de la conférence ouvrière 
de Washington, le constructeur du 
canal de Panama et le représentant 
de la Banque J. P . Morgan faisaient 
connaître à Jouhaux qu'ils étaient 
prêts à entreprendre l'œuvre de ré
novation à deux .conditions : 

1° L'acceptation du Gouvernemenl 
français ; 

2° La garantie que la C. G. T. les 
aiderait à résoudre la question de la 
main d'œuvre. 

De son côlé la Fédération of Bri-
lish Industries tentait des pourpav-
1ers avec le gouvernement français. 

I Mais Loucheur ne songeait qu'à 
partager avec ses amis les milliards 
de r Allemagne et loules les offres 
furenl gentillement repoussées. On 
contragula.nos braves alliés tout en 
leur faisant comprendre qu'ils de
vaient repasser la mer et considérer 

. leurs projets comme enterrés. 

Comme il fallait expliquer Joules 
ces choses à la Chambre, le ministre 
inonta à la tribune, il montra le cours 
du change défavorable el.avec force 
tirades patriotiques, il obtint de dé
putés n'y comprenant rien le blanc 
seing qu'il réclamait. 

Mais alors les Anglais donnaient 
immédiatement à leurs banques l'or
dre de retirer les millions qu'ils 
avaient laissés en France et les Amé
ricains firent de môme. 

A ce sujet notre confrère spécifie : 

« Beaucoup d'importateurs britanni-
« ques et américains avaient consenti 
« jusqu'alors à être payés en/r«/jcs, et 
« lis avaient la'issé ces /ra/ivs en drtpôt 
« dans les'banques françaises, comptant 
« les utiliser à des paiements de salaires 
« et de fournitures chez nous. Ils avaient _ 
«ainsi contribué au maintien de notre; 
« change à un taux assez bas Mais du . 
(( moment où, écartés par nos hommes 
« d'alïtiires, ils tran^slbrmaient ces francs 
« en livres sierling ou en dollars pour 
« les rapatrier, ils devaient forcément 
« faire tomber le cours de notre unité 
«unité monétaire, ce qui augmenlait 
« d'autant le prix de toutes nos importa-
« tions, donc le coût de la vie. Ajoutons 
« que le matériel anglais ou américain 
« destiné à nos régious dévastées devait 
« être fourni à crédit, donc sans opéra-
« tion de change. » 

Les régions libérées étaient patrio
tiquement libérées de la main mise 
étrangère. 

Mais pendant deux années radmi
nistralion a gaspillé les milliards mis 
à sa disposition sans que quelque 
cliose de tangible ait été effectué. 

. Seuls quelques privilégiés ont pro
filé el cela dans des régions où, pour 
manifester la reconnaissance du veu-
tre, les débiteurs de M. Loucheur 
l'ont fait élire député du Bloc Na
tional. 

Cependant aujourd'hui alors que 
la situaiion écbnomi«[ue esl désas
treuse dans le resle du pays, le mi
nistre semble songer à nouveau à ses 
chires « Régions libérées » et pour 
être certain d'obtenir de l'Allemagne 
les millions qu'en bonne compagnie 
il convoite, il entre dans la voie des 
concessions àu sujet des indemnités. 
Mais comme là encore il y aura be
soin du concours de nos alliés et as
sociés, concours que M . Loucheur 
refusera et pour cause, nos malheu

reuses populations du Nord atten
dront. 

Voilà esquissée à grands traits 
l'œuvre d'un des plus grands profi
teurs de la guerre, devenu ministre. 
."C'est à lui et à ceux qui, comme 
luf, ont encaissé le p'-oduit-du tra-vail 

; du prolétariat franç:\is que doiveni 
\ s'adresser .ceux qui ont besoin d'ar-
• gent. 

Oui ! pour ceux qui onl cette char
ge, coiumî disail Jaurès, l'alternative 
esl redoutable. Ils out saigné à blauc 
le pauvre peuple et mainlenaut ils 
n'onl pas l'audace de s'attaquer à la 
forteresse dorée qu'ils ont laissé édi
fier. 

Et alors apparaissent pour eux les 
risques de révolution qui, ils le sa
vent bien, mettrait fin à ces privilè
ges dont ils sont aussi les profiteurs. 
Quel dommage qu'en pareille con
joncture l'impuissance prolétarienne 
se manifeste par suite de la carence 
d'une collectivité dont le cœur de 
certains chefs semble plus pétri de 
haine que d'espril vraiemenl révolu
lionnaire. 

A U G U S T E Q U I N I O U . 

Le Populaire 
D E P A R I S 

Organe cent ra l d u P a r t i social iste 

S. F. 1. 0. p a r a î t r a 

le Matin sur 4 Pages 
à partir du 

V&ndredi 8Avril 
Direction Politique : 

L É O N B L U M , J E A N L O N G U E T 

LE COMPLOT N<'2 

Amédée Dunois 
est mis en liberté 

ainsi quelêtudiant Vouiovitcîi 

et Keim dit Kerr 

Comme le faisait pressentir le vaste 
mouvement de protestation républicaine, 
dont le verdict du jury de I J Seine n'a 
été qu'un ch «pitre, le parquet a mis en 
liberié provisoire le citoyen Amédée 
Dunois, rédacteur de l'Humanilé, pour
suivi pour ce fameux complot des chè
ques, que l'opinion française n'a pu preu-
dro au sérieux. 

De cette aventura la justice sort dimi
nuée un peu plus encore. 

La démonslralion est faite qu'un ma
gistrat a signé des mandats d arrêt con
tre des liommes auxquels on ne pouvait 
rien reprocher. 

Pour la Liberté Individuelle 

A la suite du récent acquittement des 
comnuinibles, arrêtés, pour-complot con
tre la sûreté de l'Elat, la .commission 
sénatoriale chargée d'e.Kaminer les mo
dificalions à app )rter aux articles du 
code d'instruction criminelle a repris 
l'étude de la proposition de loi de M. 
Clemenceau, sur les garanties de la 
liberté in lividuelle. 

Elle a admis la suppression d'e l'arti
cle premier qui aulorise la détention 
préventive. 

Parti Socialiste (S.F.1.0. 
Section de Brest 

Réuniou de la section le samedi 2 avril 
à 8 h. 30 dans une salle delà maine. 

Cartes et timbres 1921 ; 
Nouvelles admissions ; 
Exposé de la situation du Parti dans le 

département et en France ; 
I Questions diverses. 

Le secrélaire, 
G. FLOCH. 

C o n t r e 
l a d i s c o r d e ! 

' —«La Commune n'anoa.rtleat pa$ mux 
seulscommunisteséprouvés. Une gran
de différence existe entre les commu
nards de 1871 et ceux qui, aujourd'liui 
prétendent au monopole du souvenir 
des actes révolutionnaires du 18 mars. 
Vaillant qui synthétisait, pour le so
cialisme unifié, cette époque tragique 
de notre liistoire ; ce vieux militant 
qu'on saluait toujours dans, les réu
nions ou les Congrès du cri de t Vive 
la Commune » se montra pendant la 
guerre tout auasi militariste que Mar
cel Cachin. Il fallait entendre avec 
quelle, ardeur, il rappelait au début de» 
liostilités, que l'insurrection de 1811 
se fit au nom de la Défense nationale. 

Des hommes de tous les partis avan
cés participèrent à l'effort tenté et le 
cinquantenaire de la Commune- pou
vait et devait être glorifié par d'autres 
que les socialistes ou les anarchistes. 

Mais, le Comité directeur S. F. I. C. 
n'a pas jugé les S. F. I. 0- dignes de 
prendre part à la commémoration det 
journées sanglantes. Les socialistes 
ne purent, ni à Paris, ni en province 
se faire entendre dans les meetings 
organisés par les autres groupements 
d'avant-garde.C'était la condition sine 
qua non posée, au nom de la liberté de 
pensée et de parole, par les commu
nistes éprouvés. Pas de promiscuité 
avec les pestiférés restés fidèles aux 
saines doctrines de Jaurès et de Vail
lant. Seuls, les disciples de Zinoview, 
avaient le droit de parler. 

Pour n'avoir pas voulu Èe confor
mer à l'ordre du Comité directeur de 
la lll'^" Internationale, Jean Longuet 
s'est fait un tantinet houspiller à Mont-
luçon, d'autant plus qu'après avoir re
tracé r œuvre de la Commune et ren
du hommage aux héros tombés 
pour la cause ouvrière, Longuet s'est 
permit de railler les communistes qui 
n'ont déployé, jus'quk présent, leur 
activité révolutionnaire que contre 
les hommes du Parti socialiste. 

Nos querelles, observa-t-il, très jus
tement, n'empêchent pas la bourgeoi
sie de continuer son œuvre, de redou
bler d'audace. Son attitude dicte celle 
du prolétariat qui devrait comprendre . 
que c'est par l'Unité qu'il pourra rem
plir sa mission historique. 

Dimanche dernier, comme depuis 
trois mois, mus par un sentiment 
égoïste, les communistes éprouvés ont 
continué leur œuvre de division. Peu 
leur importe la solidarité ouvrière. Ils 
sacrifieraient tout à leurs rancunes 
personnelles l 

Il faut savoir respecter les au
tres, si Ton veut être respecté sol-
même, disait samedi dernier le secré
taire de la section d'Armel, membre 
du Parti S. F. I. C, et Marcelle Capy 
dans un article paru dans « lAvenlr de 
la Manche » , écrivait : « Voici que la 
primevère ouvre à nouveau son œil do 
printemps. Elle renaît après Thlver. 
L'amour ne peut-il lui aussi revivre 
après la folie rouge des massacres ? 

(f Si les professionnels de guerre, $1 
les affolés de la mercante acculés k la 
faillite ne rêvent que plaies et bosses, 
les peuples ne peùvent-ils oublier leurs 
querelles et faire digue à l'inonda
tion de la folie ? 

« Aurez-vous bientôt fini de YOua 
manger le nez alors que toute la civi
lisation menace de crouler ? 

(f La division des travailleur» en ces 
temps de folie universelle, c'est le sut" 
cide de l'Humanité » . 

Nous sommes de cet avis. La gravi
té du moment devrait être une leçon 
pour les communistes, si éprouvéa 
soient-ils. • . \ 

Pour lutter efficacement contre lea 
menées réactionnaires de la bourgeoi
sie au pouvoir, pour arrêter la vague 
de militarisme etde chauvinisme prête 
à déferler sur le pays. Il y a mieux à 
faire que de semer la discorde dans le 
Prolétariat. 

Puissent nos frères ennemis le eotp» 
prendre avant qu'il ne soit trop tard t 

E. HERVAQAULT* 

Prolétaires de tous les Pays, uniesex'vous t 



Les SMMS 

e t l a r i i i M t w e 
Quand, soucieux du recrutement 

syndical et de l'autonomie des orga
nismes économiques du monde du 
liravail, nous mettons les salariés 
en garde conlre la Troisième Inter
nationale dirigée par les bolche
vistes, en dénonçant ses manœuvres 
dissolvantes et ses pratiques asser-
vissantes, certains camarades nous 
accusent d'exagération et nous de
mandent si, dans le passé, les grou
pements secialistes n'ont ^as tenté, 
eux aussi de mettre la main sur les 
syndicats pour des fins politiques. 

N'ayant pas l'habitude d'affirmer 
quoi que ce soit sans preuves à l'ap
pui, il nous sera facile de démontrer, 
par des textes officiels puisés à des 
sources oui ne peuvent être suspec-
lées comnien nous sommes dans la 
vérité quand nous dénonçons les dan-

, gers que les thèses bolchevistes font 
courir aux syndicats ouvriers. 

Qae disent les résolutions sur le 
rôle du Parti communiste dans la 
Révolution prolétarienne et les con
ditions d'admission des partis dans 
l'Internationale communiste votées 

• il l'unanimité au 2* Gongrès de l'In
ternationale Communiste (Pélrograd-
Moscou), 19 juillet-7 août 1920 ? 

Je cite textuellement. 
9. Tout parli désireux d'appartenir à 

rinlernalionalecommunisle doit poursui
vre une propagande persévérante et sys
tématique au sein des syndicats, coopéra-

W, Uves et a;.lres organisations des masses 
ouvrières. Des noyaux communisles doi
vent èlre formés dont le travail opiniûtre 
et consiant conquerra les syndicats au 
communisme. Leur devoir sera de révéler 

. . i toul instant la trahison des social-pa-
-, triotes et les hésitations du «centre». Ces 
'\fwyaux communistes doivent être complè

tement subordonnés à l'ensemble du Parti. 
10. Toul parti appartenant à l'Interna

tionale communiste a pour devoir de 
combattre avec énergie et ténacité «l ' In
ternationale » des Syndicats jaunes fon-
dés à Amslerdam. Il doil répandre avec 

' iénacité au sein des svndicats ouvriers 
^ridée delà nécessité de la rupture avec 

•(̂ vTInternationale jaune d'Amsierdam. 
18. Dans toul syndicat, un noyau com

muniste doil èlre organisé. Tous les no
yaux eommmistes agissant parms les 
organisations politiquement neutres sont 

.,-,̂ «l68o/Mm««f subordonnés au parti dans son 
ensemble ; que l'action du Parti soit légak 
ou clandestine. 

19. 5<* Dans toule organisation apoliti
que, il doit y avoir un noyau communiste 
subordonné au Parti dans son entier. 

9. Dans toutes les organisalions — sans 
exceplion, syndicats, unions, etc., etc. 
prolétariennes, des groupes ou des no
yaux communisles doivent être {formés, 
de préférence ouvertement, s'il le faut, 
elandestinement — ce qui devient obli
gatoire toutes les fois que leur mise hors 
la loi et l'arrestation de leurs membres 
sont à craindre ; ces groupes sont rattachés 
Us uns aux autres et rattachés au centre 
du parti. 

5. La même lutte de classe exige la 
centralisation el ia directioa unique des 
diverses formes du mouvement proléta
rien (syndicats, coopératives, comités 
d'usines, enseignement, élections, etc ) 
le centre organisateur et dirigeant ne peut 
itre qu'un parti politique. La lutte de 
classe prolétarienne exige une agitation 
concentrée éclairant les différentes éta
pes de la lulle d'un point de vue unique 
et attirant à chaque moment toute l'at
tention du prolétariat sur les tâches qui 
l'intéressent dans son entier. Cela ne 
peut itre réalisé sans un appareil politique 
centralisé, c'est-à-dire en deliors du parti 
folitique. 

Art. 14. — Les syndicats qui se placent 
sur le terrain du communisme et qui for-
tnent des groupes internationaux sous le 
contrôle du Comité exécutif de l'Internor 
tional* communiste constituent une sec
tion syndicale de l'Internationale commu
niste. Les syndieats communistes envoient 
kurs représentants au Congrès mondial de 
tintemationale communiste par l'intermé
diaire du Parti communiste de leur pays. 

Peut-on être plus clair, plus net et 
plus précis ? 

Il existe une Internationale' ou
vrière groupant plus de 20 millions 
de salariés ; ayant une aclion certai
ne sur les gouvernemenls bourgeois; 
possédant oies leaders donl l'action 
passée et présente ê t digne de lous 
les éloges ! 

C'est trop beau ! 
La III" Internationale communisle 

discrédite, injurie et calomnie les 
militants qui sont à la tôte de l'inter
Bationalë syndicale et assigne comme 
mandat aux communistes de les faire 
disparaître ! 1 

Les syndicats oni une lâche déter
minée à remplir ; ils combinent par
fois leurs efforts avec le Parti socia

liste, mais entendent néanmoins con
server leur indépendance ! 

Ça ne peut pas durer ! 
La I IP Internationale communisle 

proclame que la direclion de celte 
forme du mouvemenl prolétarien doit 
appartenir au Parli communisle et 
être subordonnée à lui ! 1 

Voyons, soyons francs I Esl-ce que 
souscrire à de pareilles conceptions 
ce n'esl pas vouloir luer nos organi
salions économiques et cela sans 
augmenter la puissance de nos orga
nisations politiques ? 

Oh I je sais ! d'habiles commenta
teurs tentent d'expliquer que lous ces 
textes ne portent pas à conséquence; 
qu'il esl des accommodements avec 
Moscou comme avec le Ciel ; el que 
l'obéissance au nouvel évangile n'est 
nullement obligatoire. 

C'esl une opinion, mais ce n'est 
pas la nôtre. 

Adhérer à un parli, c'esl souscrire 
à son programme, accepter ses théo
ries el se plier à sa discipline. Toute 
aulre altitude serait incompréhensi
ble, pour ne pas dire plus 1 

Du resle les bolchevistes ne veu
lenl pas d'adhésion du bout des lè
vres. 

L'arlicle "7 du chapitre 3, concer
nant la modification de la ligne de 
conduite el partiellement de la com
position sociale des partis adhérents 
el désireux<l'adhérer à cette Interna
tionale Communiste, qui veul faire 
des syndicats sa chose el son bien, 
esl formel : 

Les membres du Parli qui rejettent 
les conditions et les thèmes établies par 
l'Internationale Communiste doivent être 
exclus du Parti. \ 
. El la 15° condition d'admission des 
partis dans l'Internationale Commu
niste n'est pas moins impéralive : 

Les partis qui conservent jusqu'à ce 
jour le>? anciens programmes social-dé 
mocrates ont pour devoir de les réviser 
sans retard et d'élaborer un nouveau pro 
gramme communiste... 

Ce qui veul dire, si je ne me Irom 
pe, que les directives de Moscou 
doiveni être-fidèlemenl suivies et ses 
ordres servilement exécutés ! 

Reste mainlenanl à démontrer que 
si, dans le passé, nous avons affirmé 
la nécessité de combiner et de con 
cerler l'action syndicale et l'action 
polilique des travailleurs, nous nous 
sommes néanmoins toujours refusés 
à les confondre, ces modes d'action 
élanl aussi distincts dans leur bu 
que différents dans leurs moyens. 

C'est ce qui me sera facile de faire 
dans un prochain arlicle. 

COMPÈRE-xMOREL. 

Nos Réunions, 

m 

l a M i e à l ' M i r e 
Nous avons toujours dit que les cléri 

eaux modernes exploitaient la religion 
comme de vulgaires mercantis. 

Les voilii maintenant qui, opéren 
comme les directeurs de spectacles, et 
nous sommes certains que plusieurs lec
teurs de notre journai ont trouvé, dans 
leur boite à iettres, en môme lemps que 
les billets de cinéma à deini-tarif, le peti" 
tract rédigé par nos saints-pères les invi 
tant à participer à la Mission organisée 
dans les églises brestoises. 

Plus fort : certains de nos concitoyens 
viennent de recevoir, sous enveloppe, le 
petit poulet suivant dont nous tenons un 
exemplaire à la disposition des incré
dules : -, 

fondation, à perpélulté, d'une (liesse quotidienne 
en faveur 

des Bienfaiteurs et Zélateurs 
des Prêtres du Sacré-Cœur 

pour leur assurer pendant leur, vie et 
après leur morl, un secours spirilue 
inappréciable. 

Ils participeront, à perpétuité, au fruit 
de celte Messe quotidienne dans la propor
tion de leurs dons, comme il est détaillé 
ci-dessous : 

Participeront tous les jours à cette 
Messe ceux qui donneront 500 fr. 

6 jours de la semaine 375 fr. 
5 jours — 250 fri 
4 jours — 125 fr. 
3 jours — 100 fr. 
2 jours — 65 fr. 
Un don de 30 fr. donnera droil à cette 

participation tous les vendredis de 
''année ; 

10 fr., tous les premiers vendredis du 
mois ; 

5 fr., une fois tous les deux mois. 

Nous ne blâmerons pas ces messieurs 
pour les nouveaux moyens qu'ils em
ploient pour faire rapporter leur com
merce, mais nous demanderons que, 
comme tous les commerçants français, 
ils soienl soumis à l'inipôt cédulaire 
frappant les bénéfices commercia|ix. 

Dans notre république du Bloc Na
lional il ne peul y avoir deux poids el 
deux mesures. La France a tant besoin 
d'argent..., 

Bonne tournée de propaganile 
La propagande sociali.'̂ te dansle dépar

lement se poursuit active et méthodique. 
Samedi et dimanche nos camarades Le 
Borgne, Masson el Messager ont fail dans 
la région de l'Arrée une série de confé
rences-qui loutes onl obtenu le plus vif 
succè.s. 

Samedi soir à Carhaix, dans la salle 
des fôtes de la mairie, gracieusement 
mise à notre disposition par h municipa
lité, plus de quatre cents personnes sonl 
réunies : ouvriers, cheminots, paysans, 
commerçants. La réunion présidée par 
notre camarade Postollec, assisté du 1'' 
adjoint et du camarade Sléphan se dé
roule au milieu du plus grand enthou
siasme. 

Lé Borgne prend le premier la parole. 
Il démontre que les immortels principes 
de la Révolution de 89 et la Déclaration 
des Droits de l'Homme et du Citoyen 
s6nt foulés aux pieds par les bourgeois 
dcscendanls de ceux qui renversèrent la 
royauté. 

Après lui. Messager, abordant !a tribu
ne, fait le procès du bloc national qui 
mène notre pays àla banqueroute. Puis 
Masson rend compte de son mandat de 
député. Après avRr glorifié la Commune, 
dénoncé les méfaits, les scandales du ré
gime, il engage les travailleurs à s'unir 
dans leurs syndicats el dans le Parti so
cialisle et montre ce qui différencie no
tre Parti et les dissidents^communistes. 
Tous nos camarades sont vivement ap
plaudis. A la sortie de la léunion une 
collecte esl faite pour la {propagande 
contre la guerre. E le rapporte une^om-
me rondelette. 

Le lendemain dimanche nos anais se 
mettent en route pour Poullaouen ou par 
suile d'impos.sibilité matérielle la réunion 
n'a pu être organisée. Mais ce n'esl que 
partie remise. iVos conférenciers revien
dront. 

Au Huelgoat à 10 h. 30, la réunion 
s'ouvre sous la présidence de l'ami Le 
Floch, adjoint-maire. 

Le Borgne, puis Messager, attentive
ment écoutés, exposent la doctrine so
cialiste, Anx premières paroles de Mas-
ton une tentative d'obstruction se pro
duit. Quelques communistes « éprouvés » 
— ils sont quatre ou cinq -r- émettent la 
prétention de le contredire ayant même 
de l'avoir entendu III Notre ami réprime 
vigoureusement cette maladroite tenta
tive, 

Masson, loin de se dérober, comme 
l'insinuent ces adversaires de mauvaise 
foi, engage carrément la joût* et après 
avoir montré l'incapacité de la bourgeoi
sie, la fail lite prochaine, les guerres me
naçantes, dénonce les responsables de la 
criminelle scission du Parti. Il entretient 
longuement l'auditoire des 21 conditions 

rde Moscou : Exclusion, intrusion de la 
politique dans les syndicats, elc... 

Le Meur, de Brest, lui répond, mais il 
glisse rapidement sur ces cout|itions 1^ 
terrain est plutôt gênant pour les com^ 
munisles. 

Masson réplique énergiquement el la 
réunion prend fin à une heure de l'après-
midi après que des adhésions ont été re
cueillies au Parti socialiste (S.F.I.O.j 

Enregistrons la présence dans la salle 
de Monsieur Lallouet, maire du Huel
goat, avocat inscrit au-barreau de B;est, 
oliieier de réserve, communiste éprou
vé 111 qui n'a môme pas osé prendre la 
parole ! Il a dû faire appel au concours 
d'un simple instituteur. Fi, Monsieur 
Lallouet pour un avocat, ce n'est pas fort, 
savez-vous... 

Mais nos confé; enciers poursuivent 
leur tournée. Les voici à Cnâteauneul-
du-Faou où tour à tour, devant près de 
deux cents personnes. Le Borgne et Mas
son exposent nos doctrines et critiqiient, 
aux applaudissements de tous, l'incurie, 
l'incapacité de la bourgeoisie capitaliste. 

A l'issue de la réunion une section est 
fondée ; de nombreux travailleurs se font 
inscrire et promettent d'amener de nou-
veauxadhérents à l'organisation politique 
de la classe ouvrière. Una collecte fruc
tueuse esl faite en faveur de la propa
gande contre la guerre. Châteauneuf est 
conquis. Point central du dépurtentlent, 
cette localité deviendra avant longtebps 
une forteresse socialiste. 

Il se l'ait tard, mais la journée n'est 
point terminée. En route pour Brasparts 
où nos conférenciers arrivent à 18 h. 30. 
Beaucoup de cultivateurs las d attendre, 
sont déjà partis. La réunion a lieu dans 
les halles qucle maire républicain a cour
toisement mis à la disposition de nos 
amis. 

Le Borgne aborde le premier la tribu
ne improvisée. Quelques hurluberlus, 
quelques individus échauffés tentent de 
l'obstruction, mais Le Borgne, sans se 
laisser démonter, poursuit son exposé. 

Messager lui succède et entretient les 
auditeurs des grands problèmes sociaux 
si angoissants à l'heure actuelle. Eufî i 
Masson clôt la série des discours eu dé
nonçant les tares du régime capitaliste, 
responsable de la misère, du chômage, 
des coûteuses et sanglantes expéditions 
en Syrie, en Cilicie, et en réclamant l'am
nistie générale. 

Nos camarades sont allentivement 

écoulés par l'assistance à l'exception de 
quelques mulilés, qui croient devoir dé
fendre les respons .bles de la guerre. Ils 
ne savent pas encore, les pauvres bou
gres, que es élus socialistes sont leurs 
meilleurs défenseurs au Parlement, (tuel 
travail d'éducation. Quel débourrage, de 
crânesIU 

A noter qu'un sicyr Lecoq s'oublie 
jusqu'à proférer quelques injures à l'égard 
jle notre ami .Masson qui, sans désempa-' 
rer bondit de la tribun-Î̂ ^el somme le triste 
individu de répéter ses^isultes. Lecoq 
plus hon-leux qu'uu renard qii'une poule 
aurait pris, fermî' le bec et «squard, ne 
souffle mot. ~ ..̂  

La réunion s'achève au milieu de l'ap
probation quasi générale. 

Brasparts est gagné, demain, quand 
nous reviendrons, il sera défintivement 
conquis .'i l'idéal s loialiste. 

La randonnée est termiué?. Nos cama
rades regagnent Brest, épuisés par ce 
long effort, mais heureux des résultats 
obtenu-. 

Quel contraste avec les tumultueuses 
réuni(Mis des grandes villes où les mi
litants s'injurient où les partis se déchi
rent san.s se soucier que leur ennemi com
mun, l;i bourgeoisie, épie narqnoisement 
leurs moindres défaillan "es el se réjouit 
de leurs querelles intestin s. 

Quel réconfort d'aller porter la bonne 
parole socialiste dans les campagnes les 
plus re-,utées, de défricher des cerveaux 
encore fru.-3tres, tout engourdis parle ve
nin de la presse reptilienne, d'y jeter la 
semence féconde qui transformera leur 
résignation atavique en révolte conlre 
toutes les injustices, toutes les iniquités 
sociales el hâtera 'par le triomphe du 
prolétariat, l'avènement de la République 
des travailleurs ! 

Dimanclie dernier nos can^arades Qui
niou et Nardon, dans la matinée, visi
taient Lanmeur pendant qu'Hervagault 
et Goude poussaient jusqu'à Plougasnou 
où, devant un auditoire nombreux, ils 
exposèrent la faillitte du Bloc National, 
tant au point de vue politique qu'écono
mique et le secrétaire de Section, notre 
ami Charles, pu enregistrer de nouvelles 
sdh :sions au Parti. 

A 16 h. 30, c'esl à Lesneven que s'ar
rêtent Hervagault et Goude, où dans la 
grande salle de la Mairie, complaisam-
ment mise à leur disposition, Hervagault 
développa la même thèse que le matin. 

Puis, pendant plus d'une heure, Goude 
répondant aux questions posées et repre
nant ensuite son sujet, sut intéresser les 
300 ou 35(î citoyens^ qui se pressaient 
dans la salle. De nouvelles cariés d'adl}é-
siqn furent placées et nos camarades de 
Lesneven promellenl que leui? Section 
reprendra plus que jamais ' force et vi
gueur. — 

A Lannilis, où ils étaient à 17 heures, 
c'est Nardon et Quiniou qui parlent. A 
noter qu'un malheureux réfugié, ne pou
vant reprendre encore le chemin du pays 
natal dévasté, tint poutant à montrer son 
admiration pour M. Loucheur. 

Quiniou le ramassa de bonne façon. 
Nous, nous* lui demandons simplement 
4e lire l'article de tôte du Cri du Peuple 
et ce malheureqjf sera édifié sur le 
compte de son Excellence M. Loucheur. 

Bonne tournée, bops présages pour le 
sociafisme. 

LEURS VOTES i 
Séance du 22 ilfurs. — Contre l'E

cole laïque, 
Amendement Gazais, ajouter au sujet 

des terrains et locaux nécessaires à l'édu-
cation physique mis à la disposition des 
établissements d'enseignement, le mot :l 
« public. » j 

Pour : 253. — Goude, Masson, Danié-i 
Iou, Guyho, Le Bail. 

Conlre : 287. — Balanant, Jadé, Inizan,, 
Paul Simon, Guépratte. 

S'esl abstenu : Bouilloux-Lafont. 
Les adversaires de l'Ecole laïque ont 

la majorité, 
• 

Séance da même Jour, m Les secours 
sont refusés aux enfants naturels-

Amendement Proust au sujet de la loij 
sur les familles nombreuses pour que les 
enfanta<nalurels aient droit aux secours. 

Pour : 169. — Goude, Le Bail, Masson. 
Contre : 338. — Balanant, Inizan, Jadé, 

iiouilloux-Lafoni, Paul Si-jj 
mon, Guyho. ] 

M.M. Daniélou et Guépratte s'abstien-1 
nent courageusement. J 

L'amendement est repoussé. | 
Travailleurs, vous tous gens de cœur, | 

prenez note de ce vote. Souvenez-vous"] 
de ces noms : Balanant, Inizan, Jadé, j 
Bouilloux-Lafont, Simon et Guyho. ] 

Que leur importent les enfants naturels 
irresponsables de la faute — qumd il y 
a faute — des parents. 

. Ces pauvres petiots ont cSmmis le cri
me d'être illégitimes. Ci sont des bâ
tards ! Qu'ils crèvent donc de faim et de 
misère. 

Usez et faites lire 
ie (( Cri du Peuple » 

Procurez-lui des abonnés 

Le GapitaiisiDe m WMU 
mmi^ El la 
C'est un fail le chômage sévit partout, 

s'élendant non seulement à une catégorie 
d'ouvriers, à une profession, mais à tou
tes les branches de l'industrie, jetant sur 
le pavé des milUers et des milliers d'où- -
vrier.3, des femmes et des enfants, qui 
brutalement se trouvent privés du maigre 
salaire qui ieur permettait de |ubvenir 
médiocrement à l»Mir alimcutalion jour-
naUère. JueHe affreuse perspective et 
quel pénible lendemain de guerre, l'oli- -j 
gàrchie financière et capitîdiste a-t-elle 
réservée à la c!a-sj ouvrière pour prix de 
ses sacrifices. 

Au premier jour de l'armistice, le syn-
dicalisme arrivait à un plan de recons-

' truction, Je réorganisation, afin de réa-
. dapter rapidement l'industrie de guerre 
' à la produclion de paix. Tous les pays 

saignés, épuisés par cette longue période 
de destruction systématique ne deman
daient qu'à travailler pour panser leurs ^ 
blessures, produire pour refaire les slocks 
disparus, absorbés durant ce long temps 
de non production. Ces méthodes nou
velles, hardies, peut-être, que le syndi-
.calisme apportait et présentait aux pou
voirs publics n'allaient certainement pas 
sans heurter les intérêts particuliers in
dividuels. 

Chose insignifiante en soit, paisque le 
pays, la nation loule entière y aurait 
trouvé son compte.. 

Ce serait ma Connaître ces gens-là que 
de les croire capables d'abandonner, ne 
serait-ce qu'une partie des privilèges, 
les richesses qu'ils onl indûemeut socs-
Iraits à la nation. 

Certains pensaienlqu'il serait fait droiy 
aux revendications ouvrières, que le lra-\ 
vailleur aurait sa part dans la production , 
el qu'enfîn il ne serait plus traité eu es-
clave dans l'usine, au chantier, à la miae. 
Erreur toul cela ! illusion vite disparue 
chez ceux qui croyaient le haut patronat 
capable de irendre, par ses ' coocJessions', 
la vie meilleure aux travailleurs. Lui per
mettre, par la journée de huit heures, de 
goûter de la vie famil aie, que seuls en
core les privilégiés de la torlune avail 
connue, el par un salaire vraiment rému
nérateur, s'assurer^et assurer aux siens 
une nourriture suffisante el aiine el un 
inlérieur confortable. 

Le temps n'est pas éloigné, el chacun , 
a présentes à sa mémoire, les vociféra- \ 
lions, les insultes dont la presse à tout 
faire, à la solde des trusteurs, des comi-
lés des Houillières, des forges et des in
térêts économiques gratifiait les mili
tants et les organisations ouvrières lors
qu'ils demandaient la journée de huit 
heures, les avantages qu'il en résiillefài|, * 
poqr les uns, saî s pout cela porler s^{-
teinle à la production. Elle né manqua 
point d'abrouver l'opinion des pires 
mensonges, criant partout que le moment 
élail mal choisi, qu'il s'en suivrait une 
diminution dans la production et que le 
mal dont nous souffrions du renchérisse
ment de la vie. ne ferait que s'aggraver. 
Produire, produire toujours, en s'impo
sant des heures supplémentaires. Voilà 
le seul remède au mal, ajoutait-elle. 

Grâce à la ténacité du mouvement ou
vrier, les gouvernants cédèrent, la loi de 
hui^ heures fut votée, le haut patronal 

; contraint d'obtempéreràson application. 
Des mensonges qu'ils ont déversés 

hier, reste-l-il quelque chose ? la produc
tion a-t-elle été troublée ? Non pas, et 
pour preuve, le chômage. 

Le gouvernement qui a charge d'ap
porter des remèdes ne lait rien, mais au 
contraire tâche d'égarer l'opinion de ce 
problème angoissant en instruisant des 
soi-disant complots qui n'existent que 
4 ms l'imaginatioi^ d'une bourgeoisie 
aftolée ; il emprisonpe des militants qui 
ont le seul tort de marquer au fer rouge 
les vrais responsables de cet état de ofio-' 
ses vra.ment poignant. 

Les solutions qui s'imposent ne seront -
)as éludées indéfiniment, il faudra bien 
es admettre un jour et ce jour ne doit 

pas être loin. 
A ce momenl toutes les forces ouvrières 

ne seront pas de Irop, il y a place pour . 
tout le monde dans l'action. Pas d'exclu-
sion d'une part ni d'une autre. Mais aussi 
et surtout, pas de mouvement iniem-
)estif qui pourrait nous réserver des 
endemains très durs. 

Mesurer les forces de l'ennemi el les 
chances de succès, ce n'est pas ôtre traî
tres à la cause. Trêves des divisions, et 
c'est à ce prix seulement qu'à l'organisa
tion anarchique du travail, pour le seul 
profit de quelques privilégiés, nous subs
tituerons les méthodes nouvelles du tra
vail au profit des Iravailleurs. 

Après lo prooès 
On vient de le dire, le procès du com

plot s'est clos de la plus heureuse ma
nière : par l'acquittement. 

Il ne nous resle plus qu'à protester 
contre l'odieux emprisonnement préven
tif infligé à nos camarades, et à protes
ter encore contre 1 arrêt de la correction
nelle, non infirmé, qui frappe de disso
lution là C. G. T. pour des faits sembla
bles. 

Mais le verdict des Assises flétrit en 
même temps cel arrêt et signifie aux 
juges des Appels correctionnels que la 
volonté populaire n'admet ni ces persé
cutions ni ces poursuites. 

i 
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Nos divergences de conception ne 
nou.s empêcheront pas de reconnaître 
que l'allitude de nos camarades accusés 
ne cessa pas un instant d'être correcte. 

Mais nous pouvo is aujourd'hui faire 
remarquer que celle de certains de leurs 
défenseurs n'a pu se tenir à ia dignilé 
ouvrière. 

Au premier rang de ces singuliers avo
cats — politiciens d'abord — il nous faut 
signaler M» Torrès. dont le principal 
souci a paru ôtre de profiter du privilège 
que lui conféraitson rôh dans le prétoire, 
pour se livrersur le compte de la C G. T. 
et de ses militants à de malveillants sous-
entendus. 

Inutile d'ajouter que nous ne nous 
étonnons pas. 

Les Bêtises commencent 
"Voilà où nous cn sommes. 
Plus de deux ans après l'armistice ! 
Cerles, ce n'esl pas la guerre. 
Mars c'esl encore l'appel à la violence. 

El môme si celle-ci a ponpdess'in d'ap
puyer de justes revendications contre les 
dérobades d'un adversaire procédurier et 
chicanier, l'obligation où les gouverne
ments — en admettant leur thèse — se 
trouveraient d'y avoir recours n'est-elle 
pas la plus forte condamnation de leur 
politique d'après-guerre? 

Quoi ? Pendant cinq ans on a promis 
aux peuples que celle guerre serait la 
dernière! On a épuisé leurs forces jus
qu'à les rendre exsangues cn leur jurant 
solennellement qus la fin de leurs maux 
verrait s'ouvrir l'ère du désarmement et 
d'une paix organisée ! 

Puis, l'heure venue de bfttir cetle paix, 
cyprès leur avoir imposé silence, quand 
los portas de la Conférence se s «ni en-
Ir'ouverles pour pi-ésenter au monde le 
traité issu de ce mystère, dc ce bl.mc-
seing imprudemment domié par les peu
ples à leurs hommes d'Elat, qu'a-t-on 
trouvé à leur dire ? « Sans doute, ce n'est 
pas un chef-d'œuvre ; mais enfin c'est la 
Paix I » 

La Paix? Jamais elle ne fut si chance
lante. Les alertes onl succédé aux alertes. 
Cliquetis de sabres, coups de poings sur 
les tables diplomatiques, invectives, me
naces, poings tendus. 

pt voicj celle fois la rupture. 
"Voici que, pris au piège 4e leurs mp-: 

naces qui n'étaient qu'intimidations, les 
va-l-en-guerre d'un côté comme de l'au
tre, se retrouvent l'arme au pied, cas
qués, bardés, prêts aux folies impardon
nables. 

Car ils ont beau dire « qu'on ne remet 
pas çà » : qu'en savent-ils ? 

Et qu'en savons-nous ? 
On a vu, maniant la paix, ce qu'ils 

éfajent capables de laire ; les voir jouer 
aujourd'hui, mèche allumée, près des 
gargousses de poudre, ne juslifie-t-il pas 
toutes les alarmes ? 

Mais les gouvernants sont comme ces 
joueurs désespérés qui risquent de se ré
tablir sur une suprême carte — la der
nière — après laquelle il n'y a plus pour 
eux que le revolver. 

C'est la peur de la banqueroute qui les 
pousse, ici et là, à tenter de se sauver 
par un banco harsardeux, 

Le malheur c'est que l'enjeu, c'est le 
travail el l'argent des peuples, leur sang 
peut-être. 

Est-ce que ceux-ci vont se prêter long
temps encore à ce jeu ? 

Gomment les Communistes 
falsiUent les textes 

Histo i re d*une pagede R o m a i n Rol land 

J'ai attendu le jour de l'acquittemenl 
des accusés du « complot » pour raconter 
cetle petite histoire qui en dit long sur 
les procédés des communisles. 

On sait que la Vie Ouvrière, le 25 fé
vrier dernier, a publié une très belle pa
ge de notre ami Romain Rolland sur Mo
nalte. L'auteur de Jean Christophe ren
dait d'abord un magnifique hommage à 
l'attilude de Monatte pendant la guerre; 
puis, opposant la lâche de l'homme d'ac
tion à celle du penseur, il déclarait net
tement qu'il se refusait pour sa part, à 
devenir un * partisan » , et qu'il n'accep
tait aucune dictature. Voici ce passage : 

On enlre dans un parli, comme on enlre 
dans une armée ; il faul se plier à sa disci
pline el à sa taclique de combat. Et moi, je 
m'y réfute : car je me souviens de la guerre 
du Droit ;je sais qu'une (ois soldat, il ne dé
tend plas de nous d'aller ici ou là et que, 

lea forces aveugles une fois déchainéex, nul 
« Apprenti Sorcier » ne sait plus le mol ma-

Xique qui peut tes rappeler. Pas plus qu à la 
ration, fe ne crois au Prolétariat {avec une 

majuscule) ; jamais je ne me plierai devan' 

m 

une dictature, l^at^iotisme de race, patrio
tisme de classe, ie ne veux d'aucun patrio
tisme, fl ne me faut pas moins qw. loute Vhu' 
inanité. 

Ce passage était terriblement gênant 
pour nos communisles. Aussi l'IIumanilé 
qui s'emprcssut de recueillir lous les té
moignages favorables aux accusés de la 
bourgeoisie, jugea-t-elle prudent de ne 
pas souffler mot sur ce document. En 
dépit de l'insistance de quelques amis d^ 
Monatte et de Romaii^Kolland. le jour
nal communiste je ta^u panier cette 
prose compromettanre. Somme toute, 
il en avait le droil strict, et cet acte 
(qu'il importait de relever, car il est 
révélateur d'une curieuse mentalité), cet 
acte n'est pas blâraat)le en soi. 

Mais il y a mieux Trànsportons-rious 
en Italie, à Turin, chez les communistes 
de VOrdino Nuovo. La rédaction du jour
nal se dit : « Du Romain Rolland sur Mo
natte excellent ! Mais voilà : ce diable de 
passage qui n'approuvepas^nos doctrines. 
Comment faire ? » 
• La solution a été vite trouvée : On a 
lout simplement falsifié Romain Rolland. 
Et dans VOrdino Nuovp du 6 mars on 
pouvait lire ceci : 

Io credo al Prohlariato (colla P majus-
cola) piu che alla Nazione... 

Ce qui veut dire : 
« Je. crois au I^rolétarial {avec un P ma

juscule) plus qu'à la Nation... » 
Ce n'était pas plus malin que cela. 
Moralité : 
Los communistes de Turin, plus éprou

vés que ceux de Paris, ne s'embarrassent 
pas de tant de scrupules « petils bour- * 
geois » . Quand un texte gêne, on fabri
que uu faux. Et ceci est d'aillenrs con
forme à la « moralité communiste » si 
machiavéliquement définie par Lénine 
dans i^a Maladie Infantile. 

Syndicat des T. R. 
du port de Brest 
Camarades ouvriers de l'Arsenal, 

Tous vous connaissez la ^situation faite 
aux arsenaux maritimes, * situation qui 
est la conséquence des compressions bud
gétaires, du retrait aux arsenaux de tout 
travail en cession par suiie de protesta
tions émanant des profitenrs, directeurs 
el actionnaires des grosses entreprises 
de constructions navales. 

En 1920 :' 
A.U budget. Chapitre salaire 

Brest 12 millions 
Travaux cn cession Rapport 13 — 

Total : ' 25 millions 

En 1921 : au budget 12 — 
Eu cession » 

Total : 12 millions 

Donc, h où en 1920 il fallait pour payer 
vos salaires '25 millions de francs, seule
ment 12 «lilUons de francs, en 1921. 

6 000 ouvriers x 14 fr., salaire moyen 
X 300 jours = 25.200.000 francs. 

Après quelques mises à la retraite, le 
nombre des ouvriers à l'arsenal de Brest 
se trouve être approximativement de 
5.500. 

5.500 X 14 X 300 = 23.100.000 francs. 
U faudrait donc pour les salaires en 

1921 : 23 millions de francs, or, il n'y en 
a que 12, alors.... Quoique Ton dise en 
haut lieu que l'ellectif à icencjer sera de 
580, se doconaposant comme suit : 

lo Ouvriers auxiliaires ayant deux pu
nitions au-dessus du blâme dans 
es 24 derniers mois 30 

2° Ouvriers ayant 50 ans d'âge, 
25 ans de services 400 

3° Ouvriers ayant 55 ans d'âge, 
25 ans de services (*) 150 

Total. 580 

(*) Dans celte 3« catégorie sont com
pris les ouvriers auxiliaires ayant 55 ans 
d'âge qui n'ont forcément pas 25 ans de 
services. 

Que l'on dise une seconde fois que l'ef
fectif à licencier sera de 900 ouvriers,' 
sans préciser les catégories. 

Nous n'en croyons rien. 
Nous ne pensons pas que l'on ait pu 

croire un seul instant que nous fussions 
dupes ; les crédits étant réduits de moi
tié du fait de la suppression des travaux 
en cession, doivent entraîner une réduc-
ion d'effectif égale jou s upérieure à la 
moitié de l'effectif existant. 

Quand l'on nous propose un jour de 
chômage par semaine, nous pensons avec 
raison, que l'on veut nous faire accepter 
un principe et que dans un très bref dé
lai es jours de chômage seront de 3 par 
semaine. 

D'autre part, si nos renseignements 
sont bons — et nous le croyons — le Mi
nistre n accepterait pas cette façon d'o-
)ércr. 11 faut le dire bien haut, ce que 
'on veul dans les hautes sphères* c'est la 
disparition de ces gêneurs à ramasser des 
millions que sonl les arsenaux. 

Là n est pas toul le mai. 12 millions 
suffiiont à payer la moitié du personnel 
actuellement en service, mai* aura t-on 
du travail pour ceux qui resteront ? El, 
ayanl des crédits, gardera-t-on du per
sonnel inoccupé ? Car, vous'ne l'ignorez 

pas non plus, les deux cargos commencés ] 
dans les salles à tracer ont été abandon- | 
nés, pour ôtre remplacés par des crtwseurs | 
légers et torpilleurs^ 

Les statistiques ne sonl pas arrêtées, 
les plans ue sont pas étabUs, quand ils le 
Siéront, il y aura à faire le tracé à la salle, 
les bitte , les gabarits et cela rie sera prôt \ 
avant 1922. 

En cela — pour ma part — je crie 
« Tant mieux » . Nous avons lant souffert 
de cette immonde tuerie que nous de
vrions avoir le courage de clâ'uer bien 
haut que nous n'entendons plus dépenser 
nos elïorts à créer des engins de m o r t ; 
si les ouvriers de l'arsenal de Brest.... et 
d'ailleurs étaient capables de ce geste, 
ils auraient racheté bien des défaillances. 

D'ici à deux mois au plus tard donc, 
les deux paquebots sur cale ne donneront 
guère de travail, les deux«argos en achè
vement à flot seront termines et par ail
leurs il n'y a pas que nous sachions, de 
quoi employer ceux qui ne seroni pas li
cenciés. 

Les ouvriers qui n'auront pas été con
gédiés pour insuflisance de crédits, lése
ront ils alors pour insuffisance de tra
vaux ? 

Et, l'on demande de tous côtés que fail 
donc le syndicat ? Car hélas l'on s'est 
souvenu, un peu tard, qu'il y avait un 
syndical ? 

Que faille syndical? N'avons-uous pas 
sulfisamihent lait appel au groupement? 
N'avons-noHS pas cliaque semaine, con
voqué les ouvriers, atelier pur atelier ? 

Combien ont répondu à notre appel ! 
Que fait le syndicat ? iVlais où sont doue 

les syndiqués ? 
Je me souviens lors des premiers axer-

tissements ol'ficielsde licenciement,qu*un 
ouvrier, qui doit quitter l'arsenal dans 
quelques jours, venait me voir à la Bour-e 
du travail et me disait : « Ah 1 si vous 
pouviez me faire rester à 1 arsenal, je 
vous jure que je me syndiquerais. Qui..nd 
on esl syndiqué, groupés, on est fort » . 

Ce camarade a fait son examen de cons
cience sans doute ; mais pour«[Uoi avec 
tanl d'autres, ce camarade — qui recon
naîtra ses paroles — a-t-il attendu d'être 
frappé pour se rendre solidaire de ia ^ 
masse de.j travailleurs ? î 

Voulez-vous donc tous attendre d'en 
ôtre là ! 

Nous devons lous ôtre groupés pour 
être fort corporativement, pour exiger 
d'être traités avec plus d.égards et non 
comme des machines a produire, d abord; 
pour travailler à notre émancipation lo-.^ 
\a\e ensuite. Pour lutler pour la dispari-
tiou du patronat et, conséquence logique 
de cette dispariiion, la fin du salariat, 
cause de toutes nos misères. 

Si, par caatre, vous estimez que le 
nombre des souffrants, des esclaves mo
dernes, n'est pas assez élevé, soyez des 
admii-ateurs des hommes qui, chaque 
jour, vous vantent les avantages et font 
l'apologie du sursalaire familial pour 
mieux vous asservir. 

M. Edgar Alhx, professeur d'économie 
politique à la l'acuité de droit de Caen, 
n'écrivait-il pas danssonTraité d'Econo
mie pohtique (ch. xix, pjge 156)? « Daus 
la lutte sociale la victoire est toujours à 
ceux qui possèdent, les petits capitalis
tes sont écrases par les gros ; les uon ca
pitalistes par les capitalistes. Le travail 
est au service du capital. 

« Le fermier est obligé de payer tribut 
à son propriétaire 4ui touche son revenu 
sans tra > ailler. L'ouvrier est obligé de se 
contenter d'un salaire fixé à l'avance el 
d'abandonner tous les profits à l'entre
preneur. 

« Les droits du travail sont inférieurs 
à ceux du capilal, et pourtant, il est plus 
méritou-e dêtre travailleur que d'être 
capilalisle. 

« Le régime actuel doit donc êlre ré
formé » . 

Pour conclure imprégnons-nous de ce 
principe toujours vrai : « L'émancipation 
des travailleurs sera l'œuvre des travail
leurs eu.\-mèmes » , et de cet uutre : 
« L'LJnion fait la force » . 

T H É O KERDRAON. 

Ordre du Jour 
soumis au Gongrès extraordinaire de la 

tiHarine-Etbt, tenu à Paris, Bourse du 
Travail. Février 1921. 

« Le Congrès extraordinaire des ouvriers 
de la Marine-Eiat, vu l a situation nouvelle 
créée par l'indusirialisation des arsenaux, 
et en conformité des décisions de la O.G.T. 
se rapportant à ia crise du ciiômage, se 
prononce contre tout travail à la tâche et 
suppUmeMaire . 

(( Donn* mandat aux secrétaires de syn
dicats d'inéiquer leur devoir de solidarité 
à leurs camarades des arsenaux en expo
sant dans les assemblées générales de leurs 
organisations, les raisons de principes qui 
ont motivé la décision prise par le Congrès. 

« Demande, à titre d'indication préven
tive, à tlÂdministration de la Marine, que 
les crédits atïectés à des travaux à la tâche 
et aux heures supplémentaires, le soient à 
l'avenir pour l'embauchage de chômeurs», 

{^doplé à l'unanimité, moins 1 voix, 
Rochefort, qui a fait des réserves). 

Le Secret, général, 
T H É O KERDRAON. 

Peof mnmiii ies droits i le 
peoslOD te veuve 

Deux cas sont à envisager : I<» Ou le 
militaire ou marin a fait constater sa 
blessure ou sa maladie dues aux fatigues, 
dangers ou accidents du service pendant 
qu'il était sous les drapeaux, présent au 
corps, et à été réformé dans ces condi
tions. Dans ce cas si le décès se produit 
)lus d'un an après son renvoi dans ses 
oyers ou dans les trois mois suivanl la 
îromulgation de la loi (art. 15, 83, de la 
oi du 31 mars 1919) la veuve à droil à 

pension car la présomp'ion joue pour 
elle (paragraphe 2 du même arlicle. 

2° Ou si le raifitaire ou marin est morl 
dans un délai, d'un an ou deux ou trois 
ans, ou davantage après sori renvoi défi
nitif d-uis ses foyers. Dans ce cas pour 
bénéficier de la présomption ;1 faul que 
sa maladie ait été constatée avant son 
congédiement et que C K I I C constatation 
soit renouvelée chaque année par l'auto
rité militaire ou par le ceirtre de réforme 
duquel dépend son lieu de domicile, qui 
devront délivrer a l'intéressé à chaque 
visite, une pièce médicale certifiant sa 
maladie et disant que celle-ci est la con
séquence de ia première constatation 
faite rendant sa présence au corps, el 
qu'elle est due aux fatigues, dangeis ou 
accidents de service. < le n'est. qu'en 
prouvant que ces formalités ont été rem
plies 1UX époques déterminées par la loi, 
que la veuve pourra faire établir .ses 
( roits à la pension de veuve, sinon ses 
droits risquent de ne pas être reconnus, 
Toules les veuves qui se trouvent dans 
CCS cas ont donc le plus grand intérêt à 
l'accomplisseméut ue ces formalités. 

J. LE VESSEL. 

Pour )e « Cri du Peuple » 
Un groupe dn modestes fonctionnaires 

dc la Marine, en remerciement 
du ^dévouement du citoyen 
Goude à leur cause 100 fr. 

VILLE DE BREST 

Ummm ei Sivagclflatioiis 
Loi du 15 février 1902 sur la proteeiion 

de la Sanlé publique 

Le Maire d;- la Ville de Brest, 
Rappelle aux habitants que l'article 6 

de la loi du 15 février 19!>2 rend la vacci
nation antivarioliq'ie obligatoire : 

1" Au coitrs de la première année de 
la vie ; 

2o Au cours de la onzième année de 
la vie ; 

3"̂  Au cours de la vingt-unième année 
de la vie. 

Les parents ou tuteurs sont personnel
lement responsables pour ce qui concerne 
les mineurs placés sous leur dépendance. 
S'ils préfèrent ne pas avoir recours au 
Service Municipal de Vaccinations gra
tuites, ils devront, avant la fin de l'année, 
déposer à l'Hôtel de Ville (Bureau d'Hy
giène), un certificat délivré par le m éde-
cin (ou la sage-femme) qui aura fait la 
vaccination. En cas d'inobservations de 
la loi, ils seraient passibles des peines 
portées à l'article 471 du Code pénal. 

Des séances publiques et gratuites de 
vaccination ont lieu pendant toute l'an
née. 

A la Mairiede Brest lous les samedis à 
11 heures précises dn malin. 

Pendant les mois d'Avril, Mai, Juin — 
Septembre el Octobre. 

4" A l'Etat-Civil de Recouvrance, les 
premier et troisième mardis du mois à 
11 heures précises du matin. 

2° Aux halles de l'Annexion, les deu
xième et quatrième mardis du mois à 
11 heures précises du matin. 

Pour les enfants de 11 ans qui fréquen
tent les écoles, les revaccinations seront 
faites gratuitement dans les écoles. 

Brest, le 16 Mars 1921. 
\Le Maire, L. NARDON. 

- < 
IVIortoix .. 

Dimanche 20 mars, la Jeunesse spor
tive syndicaliste morlaisienne, a fail dis
puter une intéressante épreuve pédestre 
réservée à ses jeunes soc.étaires. 

A 3 h. 2o le départ était donné à 
34 coureurs sur 41 inscrits. 18' 30" plus 
lard le vainqueur « Kergoat » francliis-
sait la ligne d'arrivée, suivi à 15" par 
notre ami « Péron » , un dei dirigeants dc 
la J. S. S. qui sut avec beaucoup de mo
destie joindre l'exemple au précepte. 

Les arrivées se succèdent rapidement 
dans l'ordre suivant : I» Kergoat, 18'30"; 
2» Péron, 18' 45" ; 3« Geoffroy. 15 ans, 
19' 20" ; 4" Guéguen, 19 50" ; 5» Goué-
ziec, 20' 10 ; 6» HciTy, 2Q' 11" ; 7« Bour
his, 20' 50" ; 8" Geoffroy (Louis), 20' 56" ; 
9» Isch, 20' 57" ; 10« Coquin, 21' 10" ; 
11" Péron, 21' 30". Les deux^ derniers 
nommés âgés de 12 ét 11 ans. Puis les 
arrivées se succèdent très rapprochées. 

Le temps de 18' 30" pour les 5 kil. 200 
d'un parcours très a'cidenté constitue 
une performance remarquable digne du 
bel et vaillant atlhète qu'est notre jeune 
camarade Kergoat. 

Une grande partie de la population ou
vrière morlaisienne était massée sur le 
parcours et à l'arrivée, où elle prodigua 
aux jeunes syndicalistes morlaisiens leurs 
applaudissements sincères et réconfor
tants.. 

Les dirigeants de la J. S. S. ont pebuvé, 
qu'à l'éducation sociale qu'ils wto^i 
aux jeunes camarades, ils savent joinin 
l'éducation physique qui, rationnelle
ment conduite, formera pour l'avenir du 
prolétariat morlaisien, de jeunes mili
tants solides, instruits, avisés, qui m^e* 
ront à leur tour le bon combat syndica
liste pour leur émancipation totale. 

Bon courage et bons souhaits à la 
J. S. S. morlaisienne. 

St-Pierre Quilbignon 

Le concert donné par le Groupe éttis-
tique de la « Maison du Peuple >* le «a-
medi 19 et le dimanche 20 nmrs« a «i#e-
nu un réel succès. , ..f 

Nous en rendrons compte samedi pro
chain. 

A u d n r n e 

PARTI SOCIALISTE (S. F. I. 0.) 

La section d'Audierne, réunie le 17 
mars 1921, proteste avec la dernière éner
gie contre les tracasseries donl sont vic
times ies syndicats de toutes sortes, dans 
le but évident d'asservir la classe labo
rieuse par l'enlèvement successif de leurs 
droils d'association. 

Le secrétaire, BLÉA.DBfÉLEN. 

» 

Relecq-Kerhuon 

Samedi 26 Mars à 7 h. 30, salle Jestin 
à Camfrout, réunion de la seclion. L'or
dre du jour très important exige la pré
sence de tous les membres. 

Le Secrétaire: Galves 

Coopérathre « L'Ouvrière de l'Avenir » i 

Le Conseil d'administration est heu- i 
reux de porter à la connaissance des so- j 
ciétaires que la Société organise Lundi j 
prochain 28 Mars, en son .-iège social, 
au Pont (ancienne maison Nicol), une 
Fêie familiale et de propagande. 

Ouverture à 14 heures précises. 

Au Programme : 

Proj'ctions cinématographiques; 
Conférence par un délégué delà Fédé

ration ; 
Distribution de friandises aux enfanls ; 

. Tombola gratuite. 

Nous sommes certains que tous nos 
amis se feront un plaisir d'assister à 
cette Fête es.sentiellement coopérative. 

L'effort at porté par chacun à l'œuvre 
commune, 1 extension prise p&r notre 
Société, nous permettent aujourd'hui 
d'apporter à nos famiUes un peu de joie 
et de réconfort. Tous pour uri, un pour 
tous, telle est notre' devise ; que cette 
devise soit aussi celle de tous les con
sommaleurs. 

L E C o M r r i . 

NOT.\ . — La carte d'invitation adres
sée à chaque adhérent sera exigée à l'en
trée. Les sociétaires qui n'auraient pas 
reçu leur carte la trouveront au siège 
social. 

Les Maires de Brest, Lambézel
iec, St-Pierre et St-Marc ont l'hon
neur de porter à la connaissance 
de leurs administrés que le mono
pole des convois funèbres compre
nant la fourniture des corbillards, 
draps mortuaires.- tentures exté
rieures des maisons mortuaires (et 
y compris la fourniture des cer
cueils pour Drest, Lambézeliec et 
St-Marc) apparlient exclusivement 
au Synlicat Intercommunal, auto
risé par décret de M. le Président 
de la République en dale du 4 sep
tembre 1913. 

Bureaux et téléphones dans cha
que mairie et chez M. le Conserva
teur du Cimetière de Brest. 

Sur demande un employé s'y 
rend àdomicile el accompUt toules 
démarches el formaHlés sans que 
les familles aient besoin d'intermé
diaire. 

Bureau central, rue Duquesne, 5 
Téléphone 0 -13 B r e s t 

Label SyndioBl 
« N'ont droil à la marque syndicale que 

les imprimeries qui sonl en situation ré
gulière vis-à-vis du syndicat depuis au 
moins trois mois et dont les ouvriers sont 
syndiqués depuis au moins le môme lape 
de temps el au pair de leurs colisalions. 

(( La section doit exig<*r du patron la 
signature du contrat stipulant les condi
tion'̂  à remplir pour raire usage de la 
marque syndicale. » 

Tout travailleur conscient ne peut donc 
ôtre abonné ou faire son journal préféré 
que d'une feuille dont l'imprimerie pos
sède la marque syndicale, el les typos 
doiveni exiger, en l'occurrence, l'apposi
tion du label syndical sur ce journal. 

Regarde donc bien, camarade, si le 
journal que lu lis possède le label 1 

Imp. Populaire 
rue L. Pasteur 

Le Gérant : 
GUILLBRM 

f e r a . la. r * a . i x d.vi ] \Xoxid .e 



P R O C H A I N E I ^ E N T 

de la 

o 
3, Rue Jean Jaurès BREST 

(près la Place de la Liberté) 

Toos Mîm UB uimim, umim Mmîim 
Abonnements à 

(L'HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ DU MONDE DU TRAVAIL) 

et à toutes les Revues 

FOURNITURES P O U R B U B E S U X 

WMUHmi - SPEC'ÂIIIÉ NE IJEILSIFES GT iî mmm 

- : - J O U 

APÉRITSF 

L'ALIMENT LE MOINS CHER, 
LE ^LUS SAIN 

& LE PLUS NUTRITIF 

VISITEZ TIIID8 LES |93sasliis TIE LA. 
MAISON MARTIN 1 

32, Rue Louis Pasteur 

et 12, Rue Amiral Linois 
Vous y trouverez des Poissons, 
Coquillages et Crustacés de 
première fraîcheur, à des prix 
d é â a n t toute c o n c u r r e n c e 

Réduction snr les prix affichés 
pour les familles de chômeurs et sur 
présentation de la carte de chômage, 
de 10 ° / o sur la marée et les pom-' 
mes de terre, et 5 « / o sur les autres 

marchandises 
Ces familles sonl priées de sé présenler 

autant que possible de 7 h. à 9 h. du matin 
el de 14 à 16 heures. 

ENTRÉE LIBRE 

I p i 
IL-

im IÏIPPWI I ÎLLÏFL ÎÛ5ÎS 
à l a 

AU BANYULS 

ET Vii^S VIEUX 

Biniou, Biniolt... 
Mon ' cher Biniou... 

Taiilan, Taillan,., 
Mon cherTaillan.... 

[e PRÉFÉRÉ DESFPNNAISSEURJ ! 

n'est plus livré aux marchands de journaux 

qu'à compte ferme et sans aucune reprise 

d'invendus. 

A V P n i l r P deux grandes cuves 
w - l t - a ï U â K> pouvant convenir à 

marchand de vins, diblillateurs ou indus-
trie^similaire. Bonne occasion. 

S'adresser, 69, rue Louis-Pasteur, dans 
la cour. 

Salle OU TMiils-len 
SÂBÂTIER, Propriétaire 

Repas de noces - : - Banquets 

Salies de réunions pourSooiétés 

Tousles SAMEDIS et DIMANCHES 

B A L DE F A M I L L E 

S I M O N - B A S T A R D 

Faites tous vos Achats 

AUX ÉTABLISSEliflENTS 

TEilLET-aiEERÎ 
Bandajlsies Spécialistes 

ARTICLES D£ VOYAGE 
& DE SPORTS 

Rue de Siam, 42, BHEST 

Gf̂ iili Coiniiiefiijai firestois 
Société anonyme, pour favori-

Rue Y.es Collel - .- BRESl TéjépH.ne 5-71 | ^:ÏAT'"NS '"RP^L^^^^^^ 
maisons de commerce de ré-Bureaux : Avenue de la Gare, i^REST 

8.> ^ ^ B p 

L'ECONOMIE BRETONNE 
OomptfllrQénéral d'Alimentation ©t d'Approvisionnement 

â bon marché 
Société anonyme au capital de 1.000.000 de francs 

Siège soolal : BREST 

i gion, pour tout ce qui concerne : 
• Ameublement, nouveauté,habii-
î lement, lingerie, mode, chaus

sures, bijouterie, quincailleri 
cycles, articles de ménage, ae 
voyage, de sport, etc., gtc. 

Siège social et Direction : 
15, rue du Château, Brest 

I 2 , rue de Paria au-dessus de loaroi) BREST 
I PRODw TS LES MEILLEURS - PRIX LES PLUS RÉDUITS 
^t. O D E T T E : lii.a stéi-ilisée idéale pour la table. 
I S I R O P F î£E . lT , «dépuratif et fortifiant des enfants, la meilleure 

préparation pour guérir la gourme et la T O Q U E . I 

FABRIQUE de LAINES RENAISSANCE 

C b . i f i o x i s e n G r o s - V i e u x m é t a u x | 

— O s — G o r n e s — G r i n s — J 

ROCHER & KERBASTARD 
Successeurs de fl. ROCHER 

J27, Rue de l a Vierge — L A M B E Z E L L E C 

Téléphone : Bresl 2-27 

A u S A L O N D U CYCLE 
40, R U E E M I L E Z O L A , à B R E S T 

V O U S TROUVERTZUN ASSORTIMEIIT COMPLET DE 

BICYCLETTES GARANTIES 
Cycles GLORIA, Cl. DELAGE et DE D I O N - R O U T O N 

La grande Marque Française 

Chaînes D A R B I L L Y et Accessoires 
à d e s l o r i x d é f i a n t t o u t e c o n c u r r e n c i 

ATELIER DE RÉPARATIONS 
Ouvert le Dimanche 

ies fines —CONSERVAS ALIMEAIAIRD̂ 
Vinis-Spiritueax - LIQUEURS » SIROPS» 

Mercerie - Confection - Bonmllerh 
Chanssures - Papeierie - Brosserk 

Parfnmerie 
Premières marques —Premîtire qualité 

I D R I I I I N I T I C H F S A I N iaD9 BREST IT FEITI LA KSLGQ 

L ' C C O N O M I E BRETO/VNE a p o u r p r i n c i p e a b s o l u 

de ne vendre que d e s m a r c h a i i d i s e s d e première qualltéaux 

p H x I M p l u t r é d u l l t , _ _ „ ^ . ^ . 

R E S T A U R A N T 

"Coniposition Hvgiéniqus ppvrNcttoyei 

^ el Embellir 13 C^ievelure. 

Fait disparaitre îesFoi'iX. l e s Pellicules, 
les Lentes e t l a C i a s s a d a cuir chevelu 

'Û3/7Sfoi/fes/?.îP/isms'ik&tiHsrèamterks. ' 

7 5 C E N T I A B O Î I C ^ ^ ^ 7 5 C e n t l 3 B o U e 

P O P U L A I R E 
A. BOISEAU H , Rue Kéravel 

Bouillon frais à chaque repas 

Cuisine soignée et variée à emporter 

- - . W N - ^ » * Repas à la Portion 

Le meilleur Marché de toute la Région 

V I N -:-«BIÈRE CIDRE < - ÉPICERIE -:- LÉGUMES BEURRE & OEUFS 

REPAS depuis 2 Fr. 

<1 potage, 1 plat de viande, légumot 1 dessert, un quart de vin) 
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