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Les Elections en Italie
MALGRÉLA TERREURBLANCHE

le Prolétariatfidèle au Socialisme

Les Socialistes ont plus de 100 élus
Les Communistes s'effondrent

Quand on sait dans quelle atmosphère
de teneur et de meurtre se déroula la cam-
pagne électorale italienne, lorsqu'on tient
compte des obstacles innombrables que la
bourgeoisie et le gouvernementavaient dres-
sés sur la route de nos camarades socialistes,
quand on songe que, faisant face à toutes
les forces capitalistes coalisées, ils étaient
en outre poignardés dans le dos par le cou-
teau de Zinoviev - on ne peut qu'admirer
le courage héroïque déployé par le prolé-
tariat transalpin, son indéfectible fidélité
a-nos idées-et féliciter bien sincèrement le
Parti Socialiste Italien des résultats vraiment
magnifiques qu'il a obtenus dimanche.

Les conditions dans lesquelles la lutte
politique se présente depuis plusieurs mois
sont difficilement imaginables et iil faut
en vérité à nos grands organes bourgeois-
qui affectent chaque jour de s'indigner des
,« violences révolutionnaires » - un cynis-
me prodigieux pour/oser vanter les bandits
fascistes et les sinistres exploits qu'ils ont
multipliés contre la classe ouvrière et ses
organisations, sous la protection ouverte des
autorités.

Une simple statistique, dressée par le cor
respondant du périodique libéral anglais
The Nation, en dira plus long à cet égard
que tout commentaire- C'est le relevé des
exploits sanglants des bandes blanches -d'après les journaux bourgeois eux-mê-
mes - pendant 17 jours seulement, du 5

au 21 avril dernier :
Rixes avec armes à feu 60
Personnes frappés à coups de gourdins 34
:
Tués 49

dont 43 socialistes et 6 fascistes
Blessés 270
Locaux envahis et saccagés 40

dont 38 socialistes et 2 fascistes
Locaux incendiés (Bourses du Travail

et Maisons du Peuple) 70
Arrestations : fascistes 2

socialistes 212
Grèves ouvrières de protestation .... 11

De cette énumération il faut surtout re-
tenir cette constatation inouïe que dans
2 cas on arrêta les assassins et dans 212 cas
les assassinés !

C'est au milieu de cette lutte tragique
à la lueur de leurs Maisons du Peuple in-
cendiées, devant les corps sanglants de
leurs militants assassinés avec la complicité
de la police de M. Giolitti, que nos ca-
marades durent encore faire face à l'attaque
de flanc des agents de la scission mosco-
vite dont l'oeuvre n'apparait, nulle part en
Europe, aussi odieuse, aussi criminelle.
Même la communauté du péril, même les
poignards et les revolvers des sicaires de
Mussolini ne calmèrent pas la folle rage
de destruction de ceux qui ont ainsi récom-
pensé le Socialisme italien de ses sacrifices
sans nombre à la cause de la Révolution
russe !

Le spectacle douloureux de leur magni-
fique Maison du Peuple de Turin brûlée et
détruite, les provocations et les attentats
sans nombre de l'ennemi bourgeois n'em-
pêchaient pas le quotidien communiste de
Turin l'Ordine Nuovo de donner sur six
colonnes, la veille du vote, cette manchet-
te abominable : Le Parti communiste dit
aux travailleurs de voter contre les ennemis
bourgeois et contre les mauvais bergers du
Socialisme »>;

C'est dans de telles conditions, malgré la
teneur blanche, - continuée même pendant
le scrutin ; témoin les 12 cadavres de la
journée -, en dépit de l'abstention pres-
que générale des électeurs socialistes des
provinces de Ferrare et de Reggio Emilie,
refusant de voter sous les poignards des
fascistes, que le Parti Socialiste Italien a
conquis - les résultats ne sont pas encore
complets --de 100 à 110 sièges. Les com-
munistes paraissent en avoir réuni une quin-
zaine.

C'est dire qu'ensemble les socialistes
n'auront sans doute guère moins de 130 siè-
ges, au lieu des 156 qu'ils avaient eus en
1919. C'est là, en vérité, un merveilleux
résultat, après l'effroyable assaut ven® 6m
l'extérieur et la cruelle diversion subie à
l'intérieur.

La dissidence communiste aboutit à un
échec complet - et bien mérité - pour
les « éprouvés ». Même à Turin, leur grand
centre, où ils avaient si fâcheusement en-
traîné la grande majorité des militants,
leur échec est complet. Ils n'obtiennentque
12.000 voix contre 22.000 à nos camarades.
Ensemble les socialistes ont ainsi 34.000
voix dans la grande cité piémontaise contre
30.000 au Bloc national, qui n'y a donc pas
!a majorité, comme la presse bourgeoise
t était tfop hâtée de l'annoncer.

Dans le plus grand centre ouvrier d'Ita-
lie, à Milan, la force socialiste n'a pas été
entamée, malgré les attaques sauvages des
bandes nationalistes. Nos camarades y con-
servent leur-belle majorité etleurs 7 sièges-
A Venise ils arrivent également en tête et
notre excellent camarade et correspondant
Alessandri est réélu. 11 en est de même
dans les provinces de Pavie, de Mantoue,
de Bari. de Sienne, où partout les masse»

ouvrières sont demeurées, malgré tout, atta-
chés au parti de leur classe. Â Rome, ville
de fonctionnaires où la classe ouvrière est
Ïieu nombreuse, nos camarades ont conservé
eurs élus.

Les espoirs que 1' « autre Internatio-
nale », comme dit M. Latapie, 1' « Inter-
nationale de la Raison,et du Droit

)>
(!)- lisez l'Internationale du coffre-fort et

de l'exploitation humaine - avait placés
en M. Giolitti étaient exagérés-

Même le recours au meurtre, à l'Incendie
n'a pu abattre en Italie la force du Socia-
lisme traditionnel que, fidèles à l'enseigne-
ment de Marx et d'Engels, Andréa Costa,
Turati, Serrati, ont créé et développé.au-
quel les masses prolétariennes sont plus que
jamais fidèles.

Jean LONGUET.
O'I'O -

LES DERNIERS RÉSULTATS CONNUS

Rome, 17 mai. - Selon les dernières nou-velles, M. Giolitti a été réélu, ainsi que tous
îles ministres. Ont été également réélus les
anciens présidents du conseil, Orlando, Sa-landra et Nitti. L'ancien président de la
Chambre, Si. Denicola, a été réélu à Naplesà une très forte majorité.

Les chefs socialistes Turati, Trêves, Da-
ragona, secrétaire général de lai C. G. T., et
le chef populaire, M. Meda, ont été réélusà Milan.

Selon des renseignements de source offi-cieuse, on prévoit les résultats suivants :A Rome : 7 constitutionnels,4 socialistes,
3 populaires, 1 républicain.

A Florence : 6 constitutionnels, ti socia-listes, 2 populaires, 2 communistes.
A Gênes : 6 constitutionnels, 3 populai-

res, 4 socialistes, 2 réformistes.
A Naples : 9 constitutionnels, 2 populai-

res, 3 socialistes, 1 combattant.
A Milan : 4 constitutionnels, 4 populai-

res, 6 socialistes.
A Turin, 8 constitutionnels,4 populaires,5 socialistes, 2 communistes.
Dans les provinces du Midi, en Sicile et

en Sardaigne, les constitutionnels ont unegrande majorité. Dans les provinces libé-rées, les constitutionnels ont également lamajorité.
Comme on le prévoyait, quatre Alle-mands ont été élus à Bolzano. - (Havas.)

Plus de 130 socialistes et communistes
'Rome, 17 mai. - L'Avanti affirme quedores et déjà on peut compter sur plus decent trente députés socialistes ou commu-nistes dans la; nouvelle Chambre- - (Ha-vas.)

Un Journal qui possède, dans le pays,soixante mille propagandistes doit, enquelques semaines, même sans publi-
cité, trouver deux cent mille lecteurs.

POUR COMMEMORER
LA MEMOIRE DES MARTYRS

DE LA COMMUNE

tombés pendant la semaine sanglante
les socialistes, les syndicalistes

seront tous
AU MUR!

DIMANCHE 22 MAI

NO TES
C'estbien leurfour

Quand un accident ou même plusieurs eeproduisent sur une ligne afe chemin de fer,la Compagnie a pour principe et pour ha-bitude de faire mettre en prison le mécani-cien ou l'aiguilleur. C'est simple et opérant.L' « opinion
» est aussitôt rassurée par l'éner-gie de cette prompte' mesure, et on a tout letemps ensuite d'examiner si les inculpés nesont -pas peut-être innocents - et. de les re-laxer cas échéant.

Par contre, on n'emprisonne jamais lesadministrateurs et gros bonnets de la Com-
pagnie - et c'est peut-être là qu'est le toit.

N'ayant jamais essayé, on ignore en effet
si ce moyen ne donnerait pas d'excellents
résultat» pratiques. Mais surtout, on peut
dire qu'en certains cas il semble beaucoup
plus indiqué que tout antre.

Pour l'accident de la Bachellerie, par exem-
ple, une note officieuse qui prétend l'expli-
quer déclare que le déraillement est dû à
« la faiblesse de la voie qui n'est pas faite
pour recevoir des trains express dont le poids
et la vitesse sont considérables ».

Bon ! Mais qui a lancé sur cette voie im-
propre un express de poids et à vitesse con-
sidérables ? Il y a, je suppose, et grassement
payés, sur cette ligne, un chef d'exploitation,
un chef de traction et une dizaine au moins
d'ingénieurs inspecteurs et contrôleurs. Et
ils n'ont -pas vu ce qu'on nous révèle aujour-
d'hui comme étant de si claire évidence ? Ils
n'ont donc, en la circonstance spéciale, servi
à rien de ce à quoi ils devaient servir t

Si donc on les retenait quelques mois dans
la prison même qu'on a coutume d'offrir aux
mécanos et aux chauffeurs, et si on mettait
avec eux quelques-uns des administrateurs
principaux, rien ne prouve assurément que
les choses iraient mieux : mais il est d'ores
et déjà certain qu'elles n'en iraient pas plus
?mal. - .Victor Snell

M. BRIAND SUR LA SELLETTE

Veille de rentrée
:: ET DE ::
BATAILLE

parlementaire

11 y aura du monde demain sur les tra-
vées. Il y en avait très peu hier dans les
couloirs. N- Ils sont bien venus une dizaine pour
conspirer, disait M. Pierre Rameil ; mais
ils ne trouvent pas de partenaires.- Le gouvernementne s'en tirera pas, aidit d'autre part M. Louis Marin.

Mais ce n'est pas à M. Bonnevay qu'il l'a
dit, encore que dans le salon des Quatre-
Colonnes il semblât lui tenir un discours
bien véhément !- Bah ! confiaient,d'autres députés à qui
les interrogeaient, rien à faire de cette fois-
ci ! Le discours tapageur de LLoyd George
a sauvé Briand. Il en tirera de rares effets
de tribune. Les plus belliqueux, et ils sont
nombreux, il saura leur permettre de s'a-
vouer satisfaits qu'il ait parlé à l'Allema-
gne de cossus belli. Les va-t-en guerre ac-clameraient à force le président au conseil,
s'il avait déjà pris la décision de recom-
mencer la guerre. Mais voter contre lui
parce que les fusils n'ont pas encore parlé,
ce serait prendre une responsabilité devant
laquelle recule un parfait aragoin. M- Ara-
go a déjà reculé. Il a fait connaître qu'il
approuvait M. Briand. Si les fusils par-laient, un de ces jours, pareille approba-
tion serait acquise au.gouvernement. Bref,
'le président du conseil a voulu s'assurer le
renouvellementde la confiance de la maio-
rité avant la conférence interalliée ou fran-
co-anglaise qui se tiendra vraisemblable-
ment à Boulogne : il l'aura:. Et puis, plus
Mandel conspire contre lui, plus le gouver-nement est solide.

Ainsi parlaient les députés amis du mi-
nistère - cependant que M. Georges Man-
de], oblique et spectral, glissait à travers
les couloirs.

Les interpellations
Son complice, M. Tardieu, n'était pas ve-

nu. Nul doute qu'il ne préparait déjà sonattaque avec soin. On annonce qu'elle serarude. H accusera - qu'il dit ! - MM.
Briand et Lloyd George d'avoir dicté res-pectivement à MM. Dubois et Bradbury le
chiffre de 132 milliards de marks-or arrêté
par la commission des réparations commecelui de la dette allemande. Il manquerait
aimi à M. Tardieu 90 milliards, qu'il récla-
mera sur le ton hargneux qui lui est ordi-naire !

Puis M. de Baudry d'Asson parlera. Puis
Marcel Cachin lira un discours par-dessus
ses lunettes. Cela sera sans intérêt ni im-
portance. L'attaque reprendra avec M.
Forgeot. Et comme il est probable que la
première et 'la quatrième de ces interven-
tions ne se passeront pas sans incidents ;
comme ia est possible même que le prési-
dent du conseil soit amené à faire une pre-mière réplique, on peut penser que Vincent
Auriol ne pourra parler qu'après-demain.

Ce sera pour notre camarade l'occasion
de faire la plus serrée critique des comptesfantastiques avec lesquels nos phynancicrs
de gouvernement ont abusé le pays deFrance, déconcerté ceux qui auraient payé
de bonne volonté et, ainsi, gravement com-promis l'oeuvre pratique et saine des répa-rations. A l'empirisme brutal et grossierdes rebouteux bourgeois, Vincent Auriol
opposera la sûre méthode préconisée parles Internationales syndicale et socialiste
réunies à Amsterdam.

Et il restera encore à entendre - sauf
votre respect - M. Lacotte. Il avait de-mandé à interpeller « sur l'asservissement
de la France à l'Angleterre ». On n'a pasreçu tel quel le libellé de cette interpella-
tion. Mais qu'importe la musique de M. La-
cotte ? Qu'importerontensuite les grimaces
de M. Peyroux (de l'Eure) et .même lesaboiements furibonds de M. de Lasteyrie ?
Savez-vous ce qu'on attend ? Un mea culpa
de M. Noblemaire. Tout simplement ! Onraconte sous le manteau qu'en présence del'insoluble problème financier, il se repentde n'avoir pas soutenu la théorie du prélè-vement sur le capital, comme il avait pro-mis de le falire, lors de ses retentissantsdébuts à la tribune. Il dirait : « C'est mafaute ! C'est ma très grande faute ! »Trop tard, monsieur', trop tard. Vous
avez raté l'heure de jeter du lest avecprofit.

D'autres interpellateurssont inscrits, et,
par exemple, M. André Lefèvre cherchera
bien à déclarer la guerre à quelqu'un ;mais le débat sera épuisé. M. Briand .qui arenoncé à faire une déclaration liminaire
parce qu'il était interpellé, répondra ven-dredi soir assez tard, ou peut-être mêmesamedi. Il roulera ses aragoins commemarian dans la farine. Il aura une majo-rité. Et puis après ? Qu'y aura-t-il de ré-
solu ? Rien.

Rien, jusqu'aux prochaines conférences
et aux prochaines interpellations, qui ne ré-
soudront rien. Car la force des choses veut
que les bourgeoisies dirigeantes expientleurs crimes : la guerre et la paix de
guerre.
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« POPULAIRE DE PARIS »

r . X V. , ? m ?: ' ' '3' Liste d'actions de 100 francs.

Actions Frs.

Latgé Philippe, Le Creusot 1 100 »
Auboeuf Claude, Le Creusot .... 1 100 »
Marlot, Le Creusot 1 100 »Fédération du Gard, Nimes 1 100 »Fédération du Var, Draguignan 3 300 »
Mister Charfy, Draguignan 1 100 »Fourment Gustave, Paris 1 100 »
Gros Louis, Avignon 1 100 »

Totaux 10 1.000 »
Total des listes d'actions

précédentes 58 5.000 »

Total a ce jour 68 6.000 »

TRAVAILLEURS!

Abojjjiez-Yous au « Popidqire »

Après une rupture de dix-sept ans

AUTOUR DE LA REPRISE
des relations avec le Vatican

VIEUX SOUVENIRS

Le Temps essaie, comme il peut, de jus-
tifier l'acte inattendu, ou trop attendu, de
M- Briand, nommant un ambassadeurau Va-
tican avant que le Parlement se soit pro-
noncé sur le rétablissement de l'ambassade.
Je ne veux pas, pour aujourd'hui, entrer
en controverse avec lui sur le droit consti-
tutionnel ou sur les usages parlementaires.
Je ne veux, dans son article,- relever qu'un
point de fait-

Le Temps rappelle dans quelles circon-
stances fut rappelé notre ambassadeur à
Rçnis. C'était en 1904, et M. Combes était
au pouvoir. Le 16 mai, /'Humanité, qui
paraissait depuis quelques jours à peine, pu-
bliait un document écrasant : la protestation
de la curie romaine contre la Visite de M.
Loubet au roi d'Italie. « Le 21, dit le
Temps, M- Combes, président du Conseil,
qui n'était peut-être pas étranger à la di-
vulgation faite par M. Jaurès, rappelait
notre ambassadeur auprès du Vatican,
l'éminent M. Nisard.. ». .Le Temps est prudent. Il dit « peut-
être ». Mais ce peut-être est encore de trop.
M. Combes fut entièrement étranger à la
divulgation faite par /'Humanité. Ce n'est
pas lui qui, directement ou indirectement,
?.communiqua le document, dont je crois
bien qu'il ignorait l'existence, et il ne fut
même pas mis au courant de sa publication.

La protestation pontificale fut remise à
Jaurès dans des conditions si imprévues, si
fortuites, que, plusieurs heures durant, il
hésita à la faire paraître, ne se sentant pas

sûr de son authenticité. Pressensé, Lucien
Herr et lui lisaient, relisaient, scrutaient
mot à mot et ne parvenaient pas à se déli-
vrer d'un doute? La forme même du docu-
ment inspirait quelque méfiance. Il était
rédigé en italien ; la cour de Rome n'em-
ployait-elle pas le latin pour ses manifes-
tations diplomatiques : quelqu'un eut l'idée
de téléphoner au directeur des. Cultes, qui
était alors M? Dumay. - « C'est du latin,
n'est-ce pas, qu'use la diplomatie pontifi-
cale ? - Mais oui. - Se sert-elle pour-
tant de l'italien ? - Mais oui, quelquefois.- Souvent ? - Pour des documents d'im-
portance secondaire. » L'importance du do-
cument ne nous paraissait pas secondaire,
comme le prouva la suite des événements,
et l'on se regardait l'un l'autre, sans trop
savoir.

Jaurès, pourtant, après une dernière lecr
ture, se sentit gagné par la vraisemblance
et la cohérence au texte. Et, sans cesser
entièrement de redouter une mystification
ou un piège, il se décida à publier... Il ne
se sentit absolument tranquille que le len-
demain. Si le document lui était venu du
ministère de l'Intérieur, le Temps convien-
dra qu'il n'eût pas éprouvé tant de scru-pules.

Mais, au fait, quelques témoins oculaires
et auriculaires sont encore vivants, quelques
témoins suffisamment notoires. Le Temps
pourrait peut-être faire interviewer M.
Briand.

Léon BLUM.

L'Expulsion du dernier Nonce

La nomination d'un ambassadeur fran-çais au Vatican a pour conséquence natu-relle l'envoi par le Vatican d'un nonce àParis. Ni le Saint-Siège, ni le gouverne-ment français n'ont d'ailleurs attendu la
nomination de l'ambassadeur, le premier
pour envoyer, le second pour admettre of-
ficieusement le représentant de la cour de
Rome, Monseigneur Geretti, qui entrera
sans doute en fonctions le jour oit,M. Jon-nart sera reconnu officiellement à Rome.

Le dernier nonce du pape à Paris fut
Montagnini, expulsé de France au mois
de mars 1907 par le gouvernement de M.
Clemenceau.

Comme cette expulsion constitue le der-
nier épilogue de l'ébranlement qu'apporta
dans l'édifice concordataire la publication
par l'Humanité de la lettre papale, ii peut
être intéressant de rappeler ce que MM.
Clemenceau et Pichon pensaient des pré-
tentions du Saint-Siège et de l'oeuvre de
son nonce.

Le 20 maris 1907, Jaurès demandait à la
Chambre, au début de la séance, la « no-mination d'une commission d'enquête de
22 membres chargée d'examiner la portée
politique des documents saisis à l'ancienne
nonciature. »

Quelques jours avant, en effet, à"ïa suite
de violentes 'bagarres dans les églises,
provoquées par les curés obéissant auxinjonctions de Montagnini. le ministre de
l'intérieur, alias M. Clemenceau, faisait
perquisitionner rue de l'Elysée, air domi-
cile du nonce, Km on saisissait de nom-breux papiers. Ces papiers contenaient des
notes et des correspondances concernant
de nombreux députés et hommes politi-
ques de toutes nuances. Après quoi, M.
Montagnini gagnait la frontière italienne,
sous le conp d'un décret d'expulsion.

Jaurès, pour couper court aux demi-
révélations tendancieuses "faites dans les
couloirs du palais et de la Chambre, ex
posa brièvement, dans cette séance du 20
mars, la nécessité de publier toutes tespièces. Après lui, MM. de Castelnau et
Denys Cachin protestèrént contre les sai-
sies opérées, contraires, disaient-ils, auximmunités diplomatiques dont la noncia-
ture devait bénéficier, et contre l'expul-
sion du nonce.

M. Pichon, ministre des affaires étran-
gères, justifia la saisie et l'expulsion de
l'ex-nonce en lisant une protestation du
Saint-Siège qui prétendait avoir une sorte
de juridiction spirituelle sur l'ensemble
du clergé d'abord et sur tous les catho-
liques ensuite.

La papauté prétend - je cite textuelle-
ment, disait ie ministre, - avoir la faculté
u de communiquer librement et directement
ou par l'entremise d'une personne détermi-
née, avec l'épiscopat et avec les fidèles. Ce
droit évident du pontife romain est basé surla constitution de l'Eglise.

Fh bien ! messieurs, il n'y a qu'un mal-
heur, c'est que le droit basé sur la constitu-
tion de l'Eglise est directement et absolu-
ment contraire à la Constitution de l'Etat...
Depuis Saint-Louis jusqu'à Napoléon III, à
aucune époque, le droit français n'a admis
la prétention dont jl est fait mention dans
le document que je viens de citer...

Jamais, à aucune époque, pas même au
temps de Ta Chambre introuvable, en 1817...

Massabuau. - Parce qu'il y avait urt con-
cordat.

Le-ministre. - Ah ! j'entends ; vous dites
.

« Il n'y a plus de concordat, il n'y a plus
d'entente avec l'Eglise », et vous en con-
cluez qu'une autorité étrangère a le droit
d'avoir en France (Vifs applaudissements à
gauche et à l'extrême-gauche) un émissaire
qui, par surcroît, était un étranger, chargé
d'organiser en permanence la conspiration
contre les lois de l'Etat français... (Vifs ap-
plaudissements à gauche et à l'extrême-gau-
che. - Bruit à droite), de formuler et de
transmettre des ordres destinés à maintenir
l'agitation et à organiser le désordre dans la
République ?! (Nouveaux applaudissements à
gauene.)

Et vous voulez, pour cela, vous servir des
immunités diplomatiques ? Et vous vous
adressez pour ce'a au ministre des Affaires
étrangères ?

Eh-. înea 1 messieurs je vous le dis en
toute ? franchise, Iç ministre des Affaires

étrangères est absolument décidé... à main-tenir tous les privilèges qui appartiennentrégulièrement aux diplomates, mais si vousvous adressez à lui pour lui demander decouvrir, â l'aide de ces privilèges, les cons-pirations et les complots de l'étranger (Ap-plaudissements à gauche et à l'extrême-gau-
che), je vous déclare, messieurs, que vousvous trompez d'adresse et qu'en aucun cas,je ne me prêterai au rôle qu'il vous plairait
de m'attribuer. (Vifs applaudissementsà gau-che et à l'extrême-gauche.)

M. Ribot, qui était alors le porte-parole
de la droite., vint soutenir la thèse de M.Cochin.

Clemenceau, président du Conseil, luirépondit :

Qu'avons-nous fait î II y avait à Paris,
rue de l'Elysée, un prêtre italien qui étaitmêlé à toutes les manoeuvres de la politique
cléricale en France, qui en était le chef, queles députés consultaient avant de venir à
cette tribune (Applaudissements à gauche età l'extrême-gauche) et â qui on demandait,
par exemple : « .le dois parler aujourd'hui,
que faut-il dire ? » (Nouveaux applaudisse-
ments sur les mêmes bancs)... Ces manoeu-
vres nous étaient connues... Nous avions la
preuve que des ordres avaient été donnés àcertains curés de Paris, leur enjoignant ou-vertement de violer les lois de la Républi-
que française. (Exclamations à gauche.)

Eh bien I nous avons fait ce que M. Ri-bot lui-même aurait dû faite en pareille cir-constance. Une instruction a été ouverte et
comme cette instruction conduisait nécessai-
rement au domicile de M. Montagnini nousn'avons pas pensé que parce qu'il était prê-
tre, il était au-dessus des lois de la Repu-
blique française. (Applaudissements â gauche
et à l'extrême-gauche.)

Car c'est là tout notre crime : nous avonstouché à la soutane violette ! (Nouveaux ap-plaudissements sur les mêmes bancs.)
La proposition de Jaurès fut votée par

370 voix contre 164, et la commission d'en-
quête nommée le lendemain...

Les papiers de Montagnini furent pu-bliés dans les journaux, par .bribes. Il y enavait d'amusants. Une note sur Clemen-
ceau, notamment, disant qu'avec de l'ar-
gent, on pouvait amadouer son anticléri-
calisme ; un autre très vif contre M. De-
nys-Cochin, alors le chef de ceux qu'on
appelaient les « cardinaux verts ».

M. Bourelly avait été chargé du rapport
de la commission d'enquête. Mais de cerapport, il ne parut que la première page,
avec cette mention au milieu : « Ce rap-port n'a pas été imprimé et les papiers
Montagnini ont été versés aux archives de
la Chambre. »Montagnini resta expulsé. L'ambassade
autrichienne prit en charge les pièces di-
plomatiques que le juge d'instruction
avait respectées, et la nonciature de Paris
resta veuve de tout titulaire jusqu'à l'ar-
rivée de M. Ceretti.

Il serait intéressant de savoir si le Saint-
Siège a renoncé aux prétentions crue re-poussait si fermement en 1907 M. Pichon,
et s'il abandonne sa juridiction sur les
fidèles ?

Quoiqu'il en soit, la nomination de M.
Jonnart à Rome et .la venue d'un monsi-
gnor à Paris marquent la fin d'un cycle
ouvert par la publication de la pièce diplo-
matique papale dont Blum raconte l'his-
toire plus haut.

Gustave ROUANET.

A KOS LECTEURS

Nous prévenons nos camarades que NOUS
ARRETERONS AU 31 MAI LA LISTE DES
ABONNES PROFITANT DU TARIF ANNUEL
DE FAVEUR DE 36 FRANCS. Ceux qui dési-
reraient bénéficier de la diminution de prix
que nous avons consentie à nos premiers
abonnés auront donc à se h&ter.

Tout membre du Parti doit pouvoir
trouver rapidement.deux ou trois abon«
nés ou facteurs du. Populaire.

A LA LIGUEDES DROITS DEL'HOMMF

Le général Sarraiî
ETMe ûg ia Démocratie

Ktiswtiv® tffe MMewheim
et de GfumbetcBi

C'est un sénateur des Deux-Sèvres, M.
Hery, qui préside la séance du matin. Le
Congrès aborde de suite le problème de
l'armée de la démocratie.

Le rapporteur de la question est le gé-
néral Sarrail. Bel homme, la figure fran-
che, il parle avec décision, d'une voix
claire.

Son exposé, résumé du rapport qu'il a
établi pour la Ligue, est inspiré des prin-
cipes généraux de la nation armée, telle
quo Jaurès l'avait conçue dans l'Armée
Nouvelle.

« La nation armée n'a jamais existé, dit
en substance le général Sarrail. Il faut
donc avant tout l'organiser. Pour cela, il
ne suffit pas de mobiliser des hommes ;
il faut préparer encore, assurer la mobi-
lisation de toutes les forces économiques,
industrielles et sociales. »

Dix mois de service militaire, de l'avis
du .général Sarrail, sont suffisants pour
instruire les soldats.

Trop d'officiers, et inutiles, dans l'ar-
mée actuelle. Il faut réduire leur nombre.
II convient de compter davantage sur les
officiers de complément.

Le général Sarrail se prononça pour la
réforme du code militaire et la suppres-
sion des conseils de guerre.

Une longue ovation le salua à sa des-
cente de la tribune.

Ije Congrès adopta la résolution du Co-
mité central à l'unanimité, y compris les
voix des délégués communistes.
Merrheim et la démocratie du travail

Peu d'orateurs possèdent une documen-
tation aussi sérieuse que Merrheim, n'ont
autant que lui le souci de la précision et
de la clarté.

Merrheim est un ouvrier. Il le rappelle
en abordant la tribune ; il le fait encore
remarquer en réplique à une interruption
de Gouttenoire de Toury, qui invoquait sa
propre expérience de la classe ouvrière !

Merrheim demande que soit instituée la
démocratisation du travail. C'est, selon
lui, une question de vie pu de mort éco-
nomique, nationalemeut et internationale-
ment. Et le secrétaire de la Fédération des
métaux ne se contente pas de jeter dea
formules vagues, il expose un plan clair ;
il le propose à l'effort des travailleurs.

Les capitalistes n'ont pas entièrement
fait faillite, dit-il. Ils sont encore robustes.
Merrheim en prend pour preuve les con-
trats passés entre les grands' capitalistes
et le gouvernementcommuniste de Russie,
et les avantages que les premiers vont enretirer. Il fait, ensuite le procès sévère des
méthodes déplorables des industriels fran-
çais. Sous la poussée de l'action ouvrière,
ceux-ci avaient consenti quelques réfor-
mes ; mais maintenant, grâce aiu triomphe
de la réaction politique, ils tentent de dé-
truire la loi de 8 heures et de réduire les
salaires.

Contre les affirmation du patronat, Mer-
rheim défend la loi de 8 heures ; il prouve
par des exemples irréfutables que son ap-
plication ne diminue pas la production,
bien au contraire- A l'étroitesse de vues des
capitalistes français, il oppose la hardiesse
de conceptions d'industriels comme Walter
Ratheneau.

Merrheim va s'adresser maintenant aux
ouvriers eux-mêmes. Il les met d'abord engarde contre la renaissance du nationalis-
me économique, créateur de guerre ; puis
il dit. toute la valeur du travail, de la pro-duction, qui ne sont pas moralement di-
minuéespar l'exploitation capitaliste, mais
qui, dans la société capitaliste même, as-
surent la venue du travail affranchi. Pas
de (i société future », socialiste ou anar-
chiste, possible si elle n'est pas fondée sur
le bon travail.

Il faut se garder de la démagogie des for-
mules de paresse comme : « L'Allemagne
paiera », mais aussi de la démagogie quela prise du pouvoir par le prolétariat ou-vrira une ère paradisiaque.

Par quel moyen le travail se libérera-t-
il ? Par l'éducation et la démocratisation,
ou bien par la dictature de la violence
courhant les travailleurs comme les au-
tres ? Tel est le problème qui se débat de-
vant le monde ouvrier.

La démocratie véritable, dit Merrheim,
amène 'la prospérité ; la dictature recule la
civilisation et détruit le peu de bien-être
accumulé jusqu'ici par les efforts séculai-
res des opprimés. La dictature appelle la
dictature, la violence appelle la violence.

« Si le combat s'engageait, ainsi, conclut
Merrheim, ce n'est pas la dictature politi-
que du prolétariat qui triompherait, ce se-
rait la dictature capitaliste qui deviendrait
plus forte que jamais. »

La résolution votée
En descendant de la tribune, Merrheim.,

est l'objet d'une chaleureuseovation. Après



lui interviennent M. Roger Picard, qui re-
grette que les divisions aient brisé l'unité
de la classe ouvrière, au préjudice de son

.
action émancipatrice ; M. Perdon, qui si-

1gnaile les insuffisances de la législation so-
ciale ; Séverine, qui condamne les dissi-
dents du Congrès de Tours, sous prétexte

ô ignorance des réalités ! - qu'une mi-
norité doit toujours se soumettre à la ma-
jorité, et les citoyens Tournay et Goutte-
noire de Toury, qui reprochent au secré-
taire des métaux d'avoir fait le procès de
la dictature et de la violence communistes-

Cependant c'est à l'unanimité qu'est vo-
tée la résolution proposée par le Comité
central et dont voici le texte :

Le Congrès, considérant qu'il est néces-
saire, non seulement à la paix intérieure et
internationale, mais au développement de la
production elle-même, d'introduire dans les
rapports économiques les principes démocra-
tiques contenus dans la Déclaration des
Droits de l'Homme, émet le voeu ;

1. Que le gouvernement français assure le
respect vigoureux des lois ouvrières;

Qu'il en étende le bénéfice aux ouvriers
agricoles;

Qu'il adopte à l'égard des organisations ou-
vrières une politique de confiance intelli-
gente.

S. Que le Parlement, d'accord avec les /4 s-
sociations syndicales, ouvrières et patrona-
les, étudie et réalise au plus vite la partici-
pation des ouvriers à l'administration des
entreprises.

. . ,,S. Que ce progrès immédiatement réalisa-
ble soit considéré non comme le dernier mot

fde la réforme sociale, mais comme une étape
vers un nouveau régime reposant sur la sou
veraineté du travail.

Les rapports internationaux

I C'est un délégué de Reims, M. Marchan-
deau, qui préside la séance >de l'après-
midi, la dernière.

La discussion s'engage sur la dernière
question à l'ordre du jour : celle des rap-
ports internationaux. M. Emile Kahn, au
nom du Comité central, a élaboré un rap-
port qu'il commente en termes heureux.
Sa conclusion tend à une collaboration
fraternelle des éléments démocratiques de
France et d'Allemagne pour combattre la
réaction qui, dans le9 deux pays, mène a
la guerre, et pour imposer à tous les gou-
vernements le désarmement universel, la
liquidation (internationale des dettes de
guerre et l'établissement définitif de la
paix.

M. Cahen, communiste éprouvé en Sei-
ne-et-Oise, mais agent électoral de M. le
baron Maurice de Rothschild à Lourdes, de-
mande l'ajournement des conclusions du
rapport qui, selon lui, ne peuvent être
réalisées.

Intervention de Grumbach

C'est notre ami Grumbach qui, avec hu-
mour et vigueur, réfute M. Cahen. La pla-
ce m'est limitée pour donner une analyse,
même succincte de ce discours. J'en peux
dire seulement qu'il fut solide et clair, et
unanimementapplaudi, même par des dé-
légués communistes.

Je ne puis aussi que signaler le discours
de M. Aulard qui, devant la carence des
intellectuels en faveur d'un rapprochement
franco-allemand, n'a plus confiance que
dans l'action des travailleurs manuels ;
de M. Ruyssen, qui plaida avec talent la
cause de l'Irlande ; de Séverine, qui mau-
dit généreusement la guerre, et de M. Fer-
dinand Ruisson, qui lui répondit.

La proposition de renvoi de M. Cahen
fut repoussée à l'unanimité moins cinq
voix, et les conclusions du rapport de M.
Kahn adoptées à une grosse majorité.

Le Congrès se sépara ensuite, après avoir
désigné un nouveau Comité central.

Pierre LAINE.

Au Conseil des Ministres

Les ministres se sont réunis hier matin,
à l'Elysée, sous la présidence de M. Mil-
lerand.

M. Briand, président du conseil, a fait
un exposé de la politique extérieure et a
soumis au conseil la désignation de M.
Jonnartcomme ambassadeurextraordinai-
re auprès du Vatican.

M. Pierre Marraud, ministre de l'inté-
rieur, a fait approuver le projet de loi con-
cernant là réorganisation des conseils de
préfecture et a lait signer un mouvement
administratif dont le point de départ était
la nomination du successeur de M. Leul-
lier à la préfecture du Pas-de-Calais.

M. Barthou, ministre de la guerre, a
soumis à l'approbation du conseil les pro-
jets de loi suivants :

1. Sur le service d'état-major ; 2. Sur
le statut des officiers généraux ; 3. Sur
l'avancementdans l'armée ; i. Sur les ca-
dres et effectifs.

M. Le Trocquer, ministre des travaux
publics, a présenté à la signature du pré-
sident de la République le décret sur le
Code de la route.

M. Lefebvre du Prey, ministre de l'agri-
culture, exposera à l'un des plus prochains
conseils, après entente avec les ministres
intéressés, les mesures que le gouverne-
ment. prendra dans l'intérêt de la viti-
culture.

Le prochain coneil des ministres aura
lieu samedi. - (Havas.)

Le Congrès de l'Union fédérale

des Mutilés

Le Congrès de l'Union fédérale des mu-
tilés, qui se tient à Nancy, a clos hier ses
travaux.

On a adopté divers voeux concernant le
taux des pensions, leur mise en rapport
avec le coût de la vie, et d'autres relatifs
aux secours aux veuves et aux ascendants.

Les conflits nés de l'article 64 ont fait
l'objet d'une courte, mais vive discussion.
Les"orateurs demandent le remboursement
des frais faits par les mutilés, des fourni-
tures des pharmaciens et des honoraires
des médecins.

Finalement, un ordre du jour a été adop-
té, qui donney'au bureau fédéral mandat
de prendre part aux travaux de la commis-
sion bipartite instituée pour résoudre cet-
te, question, dont la meilleure solution ré-
side : dans'une législation qui sorte de l'ac-
cord entre les pouvoirs publics et le corps
médical ou, à défaut de cet accord, dans
le' forfait après enquête préalable auprès
de toutes, les associations fédérales.

Voici yne dernière disposition qui plaira
à M. Maginot.

Il fallait bien être agréable au ministre
qui vient présider le banquet de clôture.

Lés camarades blessés ou malades s'op-
poseront, nous l'espérons, de toute leur
Énergie, à l'acceptation du « forfait » sug-
géré par le ministre et qui constitue pourks grands malades ou mutilés une véri-.
table mystification.

Le Congrès du Bâtiment

LA SECONDE JOURNEE

Dijon, 17 mai. - La première séance
d'hier, présidée par Selinghoffe, de Paris,
a été presque entièrement consacrée à la
discussion de savoir si Lapierre, délégué
de la C.G.T., prendra la parole avant ou«près la discussion sur l'orientation syn-
dicale.

Par 147 mandats contre 125, le Congrès
a refusé d'entendre Lapierre avant le vote
sur l'orientation. C'est un échec pour le
secrétaire de la Fédération, Chauvin.

L'Effort socialiste contre la Tuberculose

Le rôle du Dispensaire
======== DE -Villeneuve-St-Georges

Lorsque les municipalités socialistes se
sont installées, au lendemain des 'élec-
tions de 1919, dans les hôtels de ville con-
quis eur les élus de la classe bourgeoise,
l'une de leurs premières préoccupations
fut d'organiser les services publics d'hy-
giène et d'assistance. Aux oeuvres dues à
l'initiatives privée et dont la création
n'avait été inspirée que par des mobiles
d'ordre particulier, nos camarades s'ef-
forcèrent de substituer une action collec-
tive engagée et poursuivie au profit de
tous. Dans le cas où les ressources budgé-
taires ne leur permettaient pas de trans-
former entièrement ou de prendre en char-
ge les frais de ces entreprises, les assem-

blées communales votaient des suventions
annuelles.

Un exemple particulièrement intéressant,
en cette dernière catégorie, a été donné
par la municipalité socialiste de Villeneu-
ve-Saint-Georges. Sous l'impulsion active
et toujours en éveil du maire, notre ami
Leduc, les services d'assistance publique
se sont développés, élargis et l'utile beso-
gne sociale accomplie est déjà considéra-
ble.

L'attention des élus du Conseil avait été
attirée sur une oeuvre plus spécialement
bienfaisante et dont la création était due
à l'initiative de notre camarade H. Dret,
l'une des victimes de M. Clemenceau, lors
du conflit tragique <Je 1908. Avec l'aide
de quelques philanthropes, parmi lesquels
MM. Laroche et Weil, Dret avait, en 1919,
organisé un dispensaire pour des consul-

tations médicales à fournir aux tubercu-
leux. 1.1 avait acquis une villa coquette,
située rue des Vignes, à mi-côteau, dans
un cadre de verdure plaisant et toujours
caressée des rayons du soleil.

Remise en état, aménagée avec un soin
et un goût remarquables, la villa est deve-
nue rapidement un dispensaire modèle.
Tous ceux que torture cette affection re-
doutable qu'est la tuberculose, sont ve-
nus demander là des conseils et des re-
mèdes. Ils ont suivi des traitements inspi-
rés par les plus récentes découvertes et
les méthodes thérapeutiques les plus in-
génieuses. C'est ainsi que l'emploi de la
fulgurine - une combinaison allotropique
de l'ozone, obtenue par l'ozone même, dans
une solution hydro-étylique -' a donné
des résultats merveilleux. Chez les phti-
siques l'usage de ce produit a amené en
peu de temps la disparition du bacille,
l'augmentationdu poids et des forces, cel-
les de l'activité organique, de l'appétit
et du sommeil. Le laboratoire électro-chi-
mique de la rue de Rassano qui fournit
gratuitement au dispensaire de Villeneu-
ve-Saint-Georges les quantités de fulgu-
rine nécessaires au traitement des tuber-
culeux, a permis à l'oeuvre fondée par Dret
de rendre d'incontestables services.

Leduc, qui me renseignait fort amicale-
ment sur le fonctionnement du dispensai-
re, ajoutait :

Les résultats enregistrés sont des plus in-
téressants. De nombreux malades que les
médecins avaient condamnés ont été sauvés
par les méthodes et les produits employés.
Aussi les visites au pavillon de la rue des Vi-
gnes sont-elles devenues de mois en mois
plus nombreuses.

Notre Conseil, voulant encourager l'oeuvre
de Dret, a voté une subvention de 1.000 fr.
en attendant que nous réalisions le projet
de fondation d'un grand hôpital installe avecles derniers perfectionnements. Des commu-
nes voisines, entraînées par notre exemple,
ont accordé, elles aussi, des subventions an-nuelles.

Le dispensaire est aujourd'hui connu et
apprécié et. son rôle est jugé avec la p'us
grande faveur, sauf... par les médecins par-
ticuliers. Mais j'avoue que notre conseil aplus souci de rétablir la santé dés malades
que de consolider les rentes de leurs « soi-
gneurs >

diplômés.

L'oeuvre entreprise par Dret et sas col-
laborateurs mérite d'être mise en valeur
et d'être encouragée pour qu'elle rende
encore plus de services dans la lutte con-tre le terrible fléau de la tuberculose. -Raymond FIGEAC.

DES BOUCHERS CONDAMNES

La 10e chambre du tribunal correction-
nel, dans son audience du 17 mai 1921, a
prononcé, pour spéculation illicite sur la
viande de boucherie, les condamnations
suivantes :

t. Muller, boucher, 48, rue de Maubeuge,
1.000 francs d'amende, affichage et insertion ;

2 Imbault, boucher, 1, rue d'Angoulême,
10 'jours de prison, 2.000 francs d'amende,
insertion et affichage ;

3. Dubois, boucher, 373, rue de Vaugirard,
800 francs d'amende et insertion ;

4. Puech, boucher, 111, rue du Cherche-
Midi, 100 francs d'amende, affichage et in-
sertion ;

5. Rousselet, bouclier, 65, rue Notre-Dame-
de-Nazareth, 600 francs d'amende, affichage
et insertion ;

G. Boyer, 29, rue de Cléry, 300 francs d'a-
mende, affichage et insertion ;

7. Huet, boucher, 10, rue Jeoffroy, 8 jours
de prison, 2.000 francs d'amende, affichage et
insertion ;

8. Sauvage, bouclier, 40, rue Cadet, 2.000
francs d'amende, affichage et insertion ;

9. Jeannet; boucher, 50, nie de Lancry, 6
jours de prison, 2.000 francs d'amende, affi-
chage et insertion ;

10. Mme Lombard, bouchère, 31, rue d'Alé-
sia, G jours de prison (sursis), 2.000 francs
d'amende, affichage et insertion ;

11. Ollivier, boucher, 87 bis, avenue d'Or-
léans, l.000 francs d'amende, affichage et in-
sertion.

Les a Fêtes du Peuple »
Les Fêtes du Peuple donnent samedi pro-

chain 21 mai, dans la grande salle de l'Union
des Syndicats de la Seine, 33, rue de la
Grange-aux-Belles, uneFÊTE DE LA FRATERNITÉ

UNIVERSELLE
C'est un beau geste, dans ce temps où l'on

voit sortir de l'ombre et grouiller dans la
presse des financiers, tous les sophismes
avec lesquelson jette les peuples les uns sur
les autres; c'est un beau geste, symbolique et
efficace, de nous rappeler par la voie des
plus grands humains ces vérités élémentaires
qui ont tant de mal pourtant à vivre dans
nos consciences et dans nos actions : que
les hommes .sont des frères; que toute vie
est sacrée; que la haine est impie; que le
but et le prix de l'existence ne sont pas dans
l'or, la puissance politique ou commerciale,
mais dans ces choses beaucoup plus sim-
ples : la raison, La droiture, l'amitié, l'amour,
qui suffiraient à balayer le vieux monde si
nous avions le courage de n'en avoir pas
peur.

POUR LA C. G. T.

Un vote des syndicats ouvriers de l'Hérault
Les syndicats ouvriers de l'Hérault, à l'is-

sue du congrès tenu à Agde, ont voté un
ordre du jour faisant confiance au bureau
de la C. G. T. et maintenant ïeur adhésion
à l'Internationale d'Amsterdam. - (Havas.)

TRAVAILLEURS!
ABONNEZ-VOUS AU « POPULAIRE »

Nos E
MONSIEUR LE PROFESSEUR

C'est Monsieur le professeur Albert Ma-illiez que je veux dire, communiste à DijonQuelle mouche Va piqué 1 Serait-ce celle quele Dijonnais Barabant a eu tant de mal àchasser 7
Monsieur le professeur sévit à l'Internatio-

nale. Il y a écrit lundi que « sans la révolu-tion bolchevique, nous ignorerions encore laconvention que le ministère Briand négocia
avec le tsarisme expirant en janvier 1917 »concernant la rive gauche du Rhin.

Eh bien ! Monsieur le professeur d'histoireMathiez est un ignorant, car Barabant lui-mime pourrait lui apprendre que ladite im-bécile et criminelle convention fut révélée
non par Lénine, mais par Kerenski à AlbertThomas; par Thomas à Cachin et Moutet-
par Moutet et Cachin au Conseil National
du Parti à l'Hôtel Moderne; par les mêmesà la Chambre en comité secret et qu'elle futdéchirée par la Chambre, grâce à l'effort dessocialistes, grâce en particulier à l'acharne-
ment de Renaudel.

Monsieur le professeur sévit aussi à l'Hu-manité. Il y a écrit des bêtises, samedi der-
nier. D'abord que « les dissidents ont fait lascission de Tours ». Frossard ci Zinoviev
qui en savent plus long que lui sur cette af-faire, ont dit juste le contraire. Ensuite que
« Messieurs les dissidents veulent s'unir dansl'action » avec les radicaux,

« reconstituer lebloc des gauches », etc., etc. Monsieur le pro-fesseur en est sûr. « Du Populaire au Rappel,
de l'Eve Nouvelle au Populaire, ecrit-il s'é-
changent les propos des fiancés qui se cher-'chent et qui se sont dljà trouvés „.Ouais ! Monsieur le professeur, quand vousécriviez

« le Populaire, vous vouliez écrire
le Populaire de Bourgogne ! Demandez à Ba-
rabant, ban, ban, à Barabuche, bûche, buche,
comment il cuisine ça en Côte-d'Or - quitte
à venir tendre ensuite la casquette au Con-
grès Communiste : « Encore quelques rou-bles, s'il .vous plaît ».Vous avez eu tort. Monsieur le professeur,
de nommer le Rappel, car vous nous obli-
gez à nous souvenir que vous y collaborâtes
en CES temps de guerre où il était l'organe',
du Comité de la Rive Gauche du Rhin de
l'infâme J.-L. Bonnet et que vous y écrivîtes,
tout en accusant les socialistes minoritaires
de faire le jeu de l'ennemi, qu'il fallait aller
jusqu'au bout, jusqu'au-delà du bout.

Au nom do Robespierre et du robespierrisme.
Naturellement, vous n'y alliez pas de vo-tre personne. Mais comme il est possible que

; vous écriviez vos articles vous-mêmes, sur-

veillez votre plume, Monsieur le professeur.
Vous faire prendre, à trois jours de distance,
en. flagrant délit d'ignorance, puis d'impos-
ture, c'est trop fort de moutarde, même ati
pays de Barabant !

Choulette.
OvO DEPUIS

Un pur de l'Internationale rappelle qu'en
1914, Sixte-Quenin usa de la tribune de la
Chambre pour faire le procès de l'illustre
Etienne, ministre de la guerre.

Mais qui donc avait dit que ce n'était que
depuis la constitution du parti communiste
que la tribune avait retenti de paroles cou-
rageuses î

Il est vrai que Sixte-Quenin « depuis...
hélas ! »

insinue l'Inter.
Depuis, il a fallu que notre camarade dé-

nonce les généraux assassins pour que les
farouches antimilitaristes du communisme
s'avisent de l'imiter- sans trop appuyer !

? ? ?>

ON CHERCHE UN « PRINCE »

Pour faire comme les autres. Le Faubourg,
organe du Club du Faubourg, organise un
grrrand concours.

« Quels sont les cinq meilleurs orateurs ? »Pour faciliter l'expression des votants, on a
créé cinq catégories d'éloquence : sociale,
parlementaire, judiciaire, littéraire, religieu-
se. Et pour permettre un repêchage, on de-
mande de désigner par-dessus lo marché un
« prince 1.Comme il y eut 1111 » prince des poètes »,
un « prince des prosateurs », il y aura, Le
Faubourg aidant, un « Prince du Verbe ! »

Tout le monde peut voter.
Et Léo Poldès promet d'imprimer, en let-

tres majuscules, le nom et le prénom de cha-
cun des votants !

Qui résisterait ?

ENTRE . HUMORISTES »

Le jour qu'on présenta le dessinateur Rops
à Baudelaire, à la terrasse d'un café, Bau-
delaire, après les salutations, demanda :- Que vous offrirai-je, monsieur Rops ?

L'artiste, un geste vague, parut dire : « Ce
que vous voudrez ! »Alors, le poète reprit d'une voix insinuante
et l'oeil inquisiteur :- Si.nous prenions... un bain ?

Mais Rops, impassible, d'un ton naturel et
enjoué, lui répliqua :- J'allai vous le proposer.

COURRIER
LES REVUES

là « Progrès Civique » occupera une place a part
dans l'histoire de la presse française pendant les
années qui suivirent Immédiatement la guerre de
cinq ans. Avec une obstination que rien ne décou-
ragé, avec une rageuse ardeur, 11 ne cesse de narce-
ler, menacer la réaction.

Et la réaction n'est pas pour lui qu'un mot :
c'est une force vivante, un organisme bien constitué
et reconnaissablesous ses diverses apparences. Moi-
nes, généraux, mercantis, bourgeois ennemis jures
du peuple, tous les conspirateurs qu'unit un désir
commun, comme il les découvre, les débusque et les
lance 1

Le mérite du « Progrès Civique », qui n'est pas le
journal d'un parti, est d'autant plus grand qu'il
mène la chasse tout seul. La République tombant
en déliquescence, le « Progrès Civique >>, faute de
pouvoir la revigorer à lui tout seul, * aboie auxchausses de tous ces héritiers impatients, essayant
de façon plus ou moins criminelle de hâter ja Un
de la malade.

Ce confrère donne un exemple de courage uniquedans la presse française non socialiste.
A propos de l'acceptation de l'ultimatum des Al-liés par l'AUemagne, on lit dans son dernier nu-méro ces paroles pleines de bon sens :
Museler les chauvins allemands serait in-

suffisant si nus chauvins n'étaient eux-mê-
mes muselés.

De même, briser les tentatives de la grande
mercante germanique pour imposer ses plans
à l'Europe et l'assujettir à ses intérêts, nedonnerait qu'une paix précaire si notre po-litique se laissait dominer par nos propresrequins de l'Industrie lourde.

L'acceptation de l'ultimatum des Alliés,
dont nous ne méconnaissons par l'importan-
ce, n'aura cependant d'efficacité exue si elle
est suivie, à Berlin et ù Paris, - comme
aussi à Londres, Rome et Washington, -d'un' effort légal d'apaisement, de concilia-
tion. de justice.

Cet effort, nous restons persuadés que les
démocraties veulent le faire.

Mais elles ne le pourront que si les gouver-
nements résistent mieux qu'ils ne l'ont fait
jusqu'à ce jour à l'influence des puissances
d'argent..

Noble candeur !

Nous savons bien qu'il existe, dans chaque démo-cratie des « puissances d'argent » et que leur în-
fluence est chaque jour plus grande : mais est-Il
bien certain qu'il resta encore des démocrates dans
ces démocraties t - M. F. 0.

Le premier besoin d'un journal com-
me le nôtre c'est de paraître, puis
qu'ensuite les soixante mille adhérents
du Parti s'emploient à accroître son
rationnement.

,

FAITS DIVERS
PARIS

Violent incendie à Clignancourt
Hier, vers 2 li. 30 de. l'après-midi, un in-

cendie se déclara 19, rue Pierre-Picard, dans
un bazar de soldes.

Le bâtiment, tout en bois, fut, au bout
de quelques minutes, entouré de flammes.

Mme Valientine Partourel, occupant une
pièce au premier étage, ne pouvant s'échap-
per, sauta par la fenêtre, se blessant assez
sérieusement.

Les pompiers des casernes Blanche, Châ-
teau-Landon, Carpeaux, combattirent le si-
nistre qui atteignit deux immeubles voisins,
dont l'un est occupé par les ateliers de bro-
chage de l'annexe de l'imprimerie Jourdan,
dont l'entrée se trouve 10, rue Livingstone.

Ce ne fut qu'à 4 heures que l'incendie put
être circonscrit. Un moment, 011 craignit
pour les ateliers de décors' du Palais-Royal,
installés mitoyens de l'imprimerie Jourdan.

Une foule énorme, maintenue par un im-
portant service d'ordre a circulé toute la
soirée devant les maisons détruites.

BANLIEUE
Sous le tunnel de Meudon

Henri Vergenne, 16 ans, demeurant à Pa-
ris, 57, rue ae Prony, qui se trouvait à l'im-
périale d'un wagon, se pencha à l'entrée du
tunnel de Meudon. Sa tête heurta la paroi ;il fut tué sur le coup.

C'est le quinzième accident qui se produit
au même endroit.

DEPARTEMENTS
Des bandits automobilistes

Un ouvrier de Nancy, M. Robert Deshouil-
les, rentrait chez lui, à la tombée de la nuit,lorsqu'il fut accosté par des automobilistes
qui le poussèrent dans leur voiture. Les ban-
dits le fouillèrent, puis, arrivés sur le terri-
toire de Chavigny, déposèrent leur victime
sur le bord de la routé.

Une enquête fit arrêter deux individus qui
étaient porteurs d'une somme de 3.000 francs.

L'enquête fit découvrir qu'ils avaient dé-
pouillé un ouvrier à Brin-sur-Seille, et, après
l'avoir tué, jeté son cadavre dans la rivière,
rivière.

Un tramway dans un torrent
Le tramway à vapeur Allevard-Pontcharre

région de Grenoble, filait à toute allure
quand, sur un pont, la locomotive ne put
prendre le virage et, renversant un parapet,
tomba dans le torrent Breda. Les voitures
qui suivaient s'enlisèrent dans le sol Aucun
voyageur ne fut blessé, mais i<e chSuffeur
de la locomotive, Henri Bernard, 26 ans,fut tué et le conducteur Jules Biot, 50 ans,gravement brûlé nar du charbon embrasé
qui, échappé du foyer, le recouvrait complè-tement.

Accident mortel
Joseph Alin, 57 ans, chef de gare à Frouard

(Meurthe-et-Moselle), est tombe d'un train enmarche et s'est tué.
? ? ?

ETRANGER
En attendant le bateau

Berlin, 17 mai. - Un télégramme d'Inns-
ln uck signale qu'un grave accident s'est pro-duit à Soestutz, sur le lac de Hachen.

Un ponton s'est brise pendant qu'un mil-
lier de personnes attendaient l'arrivée d'un
bateau. On signale 10 morts et une centaine
de blessSs.

LA REPRESSION GOUVERNEMENTALE

On annonce que des poursuites vont être
intentées dans le Doubs pour propagande
antimilitariste par tracts et affiches.

Les dernières
DbCongrès communiste

Les divergences dans le Comité directeur

Le Congrès des communistes, qui n'a-
vait à son ordre du jour que des problè-
mes de législation intérieure, a clôturé
ses travaux hier soir.

Les velléités d'opposition qui avaient
puisé leur importance la veille dans l'élo-
quence agressive de Frossard, paraissent
avoir été noyées sous ce déluge d'impré-
cations. Elles se sont limitées hier à des
propositions improvisées sur le fonction-
nement intérieur du parti, propositions
qui n'eurent guère un meilleur sort quecelles des séances précédentes.

Les articles du nouveau règlement du
nouveau- parti se sont succédé toute la
journée comme dans Je plus sage des par-lements.

SEANCE DU MATIN

Présidée pair Jules Blanc (Drôme), la
séance du matin a liquidé une dizaine
d'articles auxquels la Fédération de la
Seine tenta vainement d'opposer des con-tre-propositions ou d'adjoindre des amen-dements. En ce qui concerne le renouvel-
lement du Comité directeur, il fut toute-
fois décidé qu'il serait en majorité com-posé de syndiqués et qu'il ne compterait
pas plus de quatre parlementaires.

L'action parlementaire
Le rôle des élus communistes au Parle-

ment devait être interprété différemment ;aussi ce fut sans discussion qu'il fut ainsi
défini, si l'on peut dire.

Le groupe parlementaire dont la tâche es-sentielle est toute de propagande dans le
pays et de critique et d'opposition au Parle-
ment, a le devoir de dresser systématique-
ment la volonté révolutioimaire du Parti con-tre la force gouvernementaleet l'action poli-
tique de toutes les autres fractions parlemen-
taires.

Les élus sont pour les besoins de la pro-pagande à l'entière disposition du C. D.

Les cotisations des élus
Mais voici le débat propice à toutes les

friandises antiparlementaires. Il est révé-
lateur du courant d'hostilité créé dans ce
pays contre les représentants législatifs
et dont les communistes n'ont à revendi-
quer ni la création, ni le monopole.

Une proposition tendait à obliger les
élus communistes à abandonner la tota-
lité de leur indemnité parlementairepourdevenir des fonctionnaires du parti com-muniste au même degré que le® délégués
à la propagande. « Un bon communistenedoit pas gagner honnêtement plus de
27.000 francs par an », fait remarquer undélégué.

Rochereuildéfend la proposition au nom
de la Fédération de la Seine laquelle, dé-
clare Georges Pioch, n'a voté ce retrait de
l'indemnité des élus qu'à une faible majo-
rité. Frossard combat vigoureusement cet-
te innovation. Au cours de la discussion,
on remarque un fléchissement des théories
antiparlementairessuraiguës témoignées à
Tours. Le vote accuse au surplus, par 3.134
mandats contre G68 Je retour aux pratiques
du vieux Parti. Les parlementaires 11e ver-seront que la cotisation prévue antérieu-
rement.

C'est Cachin qui préside la séance da
clôture.

La question des Jeunesses
La décision prise par les Jeunesses com-

munistes se rendant autonomes du parti
qui porto ce nom a eu sa répercussion sur'
l'examen du statut. Laporte, qui inter-
vient dans cette discussion au nom des
Jeunesses, rencontre un secrétaire de.plua
en plus averti de ce côté, et qui fait ren-
voyer au Comité directeur toutes les pro-
positions épineuses.

Les divergeces dans le C. D.
Alors qu'aucun incident nouveau ne mo-

,tive cette réfutation, Treint vient s'élever
contre des calomnies qui tendent à faire

.croire qu'au sein du C. D., il y a divergen-
ce de doctrines. « Il y a eu parfois dès ;
divergences sur la nécessité d'engager le
mouvement à une heure ou à une autre,
mais sur la doctrine, aucune divergence
ne s'est manifestée. » Cette précaution pa-raissant destinée à l'usage externe, fai-
sons lui écho sans chicaner.
Les délégués régionaux, - Le plan

d'une Société communiste
Jean Renaud,.député, rapporte sur les

articles appelés à constituer un nouveau'
régime de propagande.

Il plaide en faveur des permanents réj
gionaux à la propagande, propose la di-
vision du pays en douze régions, avec un]
délégué payé par les Fédérations et le!
parti, et ayant à faire deux cents jours
de propagande par an. Le timbre majoré!
de 0 fr. 10 lui paraît suffisant pour ce(
budget. j

Le même chapitre conduit le même rap-porteur à insister pour l'édification d'un
plan d'organisation d'une société commu-
niste. Pendant qu'il y est, il réclame la
subvention des journaux communistes des
Fédérations.

Le secrétaire du Parti combat à la fois
les délégués permanents régionaux et l'an-
ticipation sur la structure communiste.
« Les délégués régionaux entraîneraient
des dépenses que les cotisations, du resta
incertaines dans leur débit dans la seconde
partie de l'année- » Il fait une bouchée des
autres revendications, notamment de celle
qui consiste à avoir « la révolution dans sai
poche », comme avait dit Jules Guesde.

Renvoi au Comité directeur, renvoi, ren-voi...
_

'"1

La valeur socialiste n'est pas encore assez
répandue, l'organisation des communistes dé-
pend des circonstances, etc.

Jean Renaud revient à la charge, déclare
que la révolution est toute proche et « qu'il
lui a fallu inventer un programme avant
que le Parti luii en ait fourni un ».

Le renvoi au C. D- devient la conclusion
de tous les articles pendant que le fond de
la salle se transforme en couloirs et que let
délégués se préparent à partir.» |Cachin termine cette série noire d'ajour-
nements et de renvois successifs. Il ouvré
une fois de plus les perspectives sur Mos-
.cou à une salledéjàen dispositions de voya
ge- Il annonce que le Congrès de l'Interna,
tionale va s'ouvrir et que par avance o4
lui fait confiance. On entonne : Révolu^
tion... révolution, et l'on se sépare.- E. K»

DANS LES BÉGONIAS COMMUNISTES

Nous offrons une pipe en sucre au lec-
teur de l'Humanité, qui pourra nous prou-
ver qu'il a compris un traître mot, aucompte-rendu que cette feuille véridique adonné du congrès des Jeunesses commu-nistes.

Avant-hier elle passait pudiquement
60us silence le vote de blâme que ce con-grès avait asséné au Comité directeur.
Hier elle a publié un cafouillage où la lut-
te de la majorité et de la minorité rappel-
le le fameux combat des nègres dans untunnel. Tout cela pour que le bon lecteur
ne sache pas que les Jeunesses commu-
nistes ont voté leur autonomie à l'égard
du Parti du même nom.

Car les Jeunesses communistes par-
tagent l'opinion de Verfeuil sur ce
point, que la politique pratiquée par le
Parti communiste ne diffère point de cel-
le d'avant Tours.

Toute la salive de Frossard ne peut ar-
river, en effet, à les persuader^ que les
conseils qu'il donna aux mobilisés de la
classe 19 furent ceux d'un secrétaire de
« parti de combat ».

La révolution seulement à Cadolive, ,11edit rien qui vaille à ces jeunes gens.dont
beaucoup se sont fait mettre en prison à
Paris.

Ils 11e se contentent pas du névolution-
narisme verbal, ils veulent des actes. Mais
Ludovic Oscar se refusa aux mouve-
ments « sporadiques », ce qui le qualifie,
incontestablement, pour condamner Paul
Lévi et Clara Zetkin

Si la logique disparaissait un jour du
reste de la terre, on la retrouverait dans
les discours de Ludovic Oscar.

? ?
U11 qui, à l'instar de Cartier, n'a pas

abandonné ses idées du temps de guerre,
c'est notre brave Raffin-Dugens. Non pasqu'il trouve que les cotisations des élus
ne sont pas assez élevées, mai6 il .estime
que « le Parti doit consacrer une discus-
sion spéciale à la défense nationale » .Il se propose, évidemment, à cette oc-
casion, de proclamer que s'il ne manquait
qu'une voix pour que des crédits de guer-
re soient votés, il s'empresserait de don-
ner la sienne.

? ? ?
Nous nous étions laissés dire que ce

oui différenciait surtout les communistes
des socialistes,c'était l'opposition des pre-
miers à l'idée de défense nationale.

Des éprouvés ingénus avaient donc pen-
sé que cette marque distinctive du com-
munisme - beaucoup plus distinctive que
le marteau de Cartier ou la faucille de
Cachin - devait être introduite dans les
statuts du Parti.

Ah I mes enfants, quel toile, parmi tous
les farouches qui tiennent tant à ce quel'on sache qu'ils n'ont plus rien de com-
mun avec les affreux « dissidents ».

« Les statuts ne sont pas un catéchis-
me », dit l'anticlérical Ferdinand Faure.

Ne nous amusons pas à « transformer
les statuts en épouvantail », appuie le
brave Jules Blanc. Gomment, mon vieux
Jules, la vraie doctrine communiste est unépouvantail ? Et vous entendez que cette
23" condition s'en aille rejoindre-les au-tres dans les oubliettes profondes d'où
vous n'admettez pas que nous les sor-tions ?

Ah ! ça, est-ce que votre « parti d'ac-
tion » serait surtout un .parti d'action
électorale ?

Et voici Philbois, l'indiscret, qui pose
une question bizarre : « Si demain on mo-bilise, excluerez-vous tous ceux qui, por-teurs de la carte du parti, se rendront ce-pendant au corps ? »Mais certainement, camarade, on les exr

cluera ! Comme on a exclu les 1
mobilisés

de la classe 19 qui ont rejoint, et Frossard)
qui, la mort dans l'âme, leur conseilla da
rejoindre. \? ? .>

Si l'on avait le coeur disposé à la rigo-lade par ce temps d'impuissance ouvrière,,'
on pourrait s'en payer une bosse devant
les mines indignées des briseurs du « men-
songe de l'unité » aux chocs en retour,
qui! viennent les atteindre.

|

« Campagnes sournoises, équivoques,
grâce auxquelles on espère ronger la ré<putation des camarades qui sont à laf
pointe du combat révolutionnaire gémii
Frossard.

|Dame, on sait où a commencé le noyau-»tage, mais non où il finira. I

« Avez-vous trop de militants que vous:preniez goût à les molester ? », ajoute!
Ludovic-Oscar.

Certainement ! Assez de chefs fatigués,
aveulis, émasculés, de maires qui signent
des ordres de mobilisation, de députés quin'en fichent pas une miette (le croiriez^
vous, ils ne sont pas allés une seule fois
dans le Finistère !). Assez de secrétaires
incrustés, de fonctionnaires permanents}
routiniers et assagis, assez d'endormeurs,
place aux hommes d'action, aux sous-offi-
ciers énergiques qui sauront entraîner les
troupes, au lieu d'attendre que les troupes
les entraînent.

Quelle honte, quelle tristesse, trois mais
.après l'épuration, 011 discute Frossard t
Comme si les Ludovic-Oscar se rencon-traient à la pelle ! Des Serrati, des Paul
Lévi, des Longuet, des Paul Faure, des
Mistral, des Pressemane, des Ledebour, oïlcomprend qu'on puisse s'en passer et tra^
vailler à les déshonorer. Mais douter cM
Frossard, de son énergie, de sa volonté^
malédiction !

. - |Quelqu'un qui 11e sera jamais discuté^
mon pauvre Frossard, c'est ton ex-compa-
gnon de voyage. Ludovic-Oscar sera de-<
puis longtemps dans les choux et catalo-
gué traître, que Cachin continuera à sqfaire applaudir frénétiquement en magni-
fiant les avantages que le prolétariat reti-
rera de la guerre du Droit, de la révolu*
tion, iou des prochaines élections.

Aussi il ne s'amuse pas, lui, à discute*
rageusement avec les éprouvés des sec-tions. U11 salut à la Révolution russe, unebelles estocade à Souvarine par l'ami Ver-
feuil et, pst, disparu.

Cachin a connu d'autres dissidences
(qu'il dit), il survivra à la prochaine. Ça'
c'est un malin. Immense !

LA COMMUNE QUI S'EN VA

A Ivry, ces jours-ci, de l'hospice des
vieillards sortait un modeste corbillard.
Trois amis le suivaient qui emmenaient
au cimetière Mme Le Melle, une combat-
tante de la Commune.

Elle s'en est allée à quatre-vingt-quinze!
ans, après avoir lutté aux côtés de la bon-
ne Louise, après avoir partagé les sept an-'
nées de déportation.

La Commune vaincue, Mme Le Melle, dé-
sespérée, voulut se tuer. Seul, un hasard
la sauva. Elle fut jugée quelque temps
après Louise Michel et la rejoignit ai*
bagne.

Tant qu'elle put travailler, Mme Lai
Melle demeura à l'« Intran », au service
des départs. Rochefort, ainsi qu'à Louise
lui avait assuré une petite rente.

,Quand elle devint aveugle, elle se rési-
gna à l'hospice. Elle en est partie, sansbruit, après avoir, selon les mots d'une
vieille amie fidèle, vécu la plus admirable
des existences, celle du sacrifice total AI
l'idéal de fraternelle bonté. - F. Clar.


