
UNE SÉANCE SCANDALEUSE 0
x7lu Crédit

Lyonnais
Comment le droit des Aç- ï
tionnaires estméconnu ï

et bafoué. ]

*ri
A mon retour d'une campagne elee-
iorale dans le Tarn, où le camarade
Imbert a été battu par l'appoint de ]

3.000 voix réactionnaires obtenues par
son concurrent radical, je trouve parmi
les journaux accumulés sur, ma table
de travail, en mon absence, un numéro
de la -Revue de la Bourse en date du
fer avril.
Ce journal n'est pas, comme vous

pourriez le croire, un journal de
finance. Il est l'organe officiel de la
chambre syndicale des Employés de
banque et de bourse de la région pari-
sienne. Le numéro du 1er avril contient
le compte rendu de l'assemblée géné-
rale tenue à Lyon par les actionnaires
du Crédit Lyonnais, emprunté aux
grands journaux financiers comme Ylri-
formation, qui avait envoyé son sténo-
graphe à la séance.
Quelle séance Les sténographes ne

durent pas pouvoir prendre toutes les
exclamations, les violences de langage
et les manifestations de tout ordre par
lesquelles fut accueillie la tentative
d'un des, actionnaires présents, pour
discuter le rapport du Conseil d'admi-
nistration. Cet actionnaire était Léo-
pold Faure « secrétaire général de la
chambre syndicale des Employés de
banque et de bourse.». Les sténogra-
plies reproduisent ainsi quelques-unes
des aménités qui lui furént adressées,
avec les mouvements de séance qui `

ponctuaient chacune de ses phrases
Vives protestations.Cris Noit! non
Bruit. tumulte violent. Cris Aux

voix Violentes protestations., tt-. Cris A
<,a "porte! Cris: Assez Exclamations.
Protestations violentes. M. Faure con-

tinue quelques instants dans lé plus vio-
lent' tumulte. "M. Faure veut reprendre
son discours. Il parle pendant un instant
au milieu des cris et des bruits de toutessortes.'
A quel discours fait; allusion le sténo-

graphe, je n'en sais rien, car- dès que
Léopold Eaurc eut annoncé qu'il allait
parler au nom des 3.800 employés dont
se compose la chambre syndicale de la
région parisienne, le tumulte se dé-
chaîna dans la salle. L'orateur ne put
que formuler des phrases de protesta-
tion très brèves, hachées de cris assour-
dissants, malgré la forme très conve-
nable et modérée qu'il apportait dans
sa courageuse mais vaine tentative de
discussion.
Cette façon d'accueillir- un action-

naire qui, aux termes de la loi, a le
droit de discuter le rapport d'un conseil
d'administration en assemblée générale,
est au moins étrange de la part des
directeurs d'un grand établissement
financier comme le Crédit Lyonnais.
Le scandale de cette jréunion de Lyon,.
appelle l'attention à un double point
de vue.D'abord,au' point de vue du person-
nel de toute société anonyme faisant
appel au crédit public. A l'heure où M.
Briand parle d'associer pour une faible
part le personnel des sociétés capita-
listes à- une minime part de copro-
priété, il n'est pas inutile de constater
le compte que tiennent les grands sei-
gneurs qui dirigent ces sociétés de la
copropriété de leur personnel, même
quand elle a été acquise par l'achat
d'actions qu'ils possèdent au même
titre que les autres actionnaires.
Je dis les grands seigneurs, les di-

recteurs des grandes concentrations de
capitaux, car le petit actionnaire n'est
guère représenté que par eux à ces
assemblées générales réunies par leurs
propres soins. Léopold Faure nous ap-prend, en effet, qu'à Lyon, à la der-
nière assemblée générale, c'était le ba-
taillon des « mandataires » composésurtout des créatures du conseil d'ad-
ministration, qui va quémander à do-
micile les pouvoirs et les répartit en-
suite entre. des gens à lui.
La chambre syndicale des Employés

de banque et de bourse avait, semble
t-il, recouru au moyen le plus sûr et
le plus correct pour faire entendre les
'doléances des employés du Crédit
Lyonnais celui "d'acheter une action
et de s'adresser, en qualité d'action-
naire, à l'ensemble des actionnaires
eux-mêmes qui ignorent les conditions
de travail faites aux employés, dont !e
labeur assure la rémunération de leurs
titres. Le conseil d'administration du
Crédit Lyonnais a commis un véritableattentat contre la souveraineté dont la
loi investit' les, actionnaires, en recou-
rant. aux" procédés mis en- œuvre- pour
ççmrioser la- majorité de l'assemble

générale êi en étouffant par elle la
voix de l'actionnaire qui voulait dis-
cuter son rapport. Quel tribunal d'ap-
pel reste maintenant à ces employés, si
même comme actionnaires ils ne peu-
vent présenter leurs revendications aa
souverain qu'est l'assemblée générale ?
Mais les manœuvres du conseil d'ad-

ministration du Crédit Lyonnais débor-
dent par leurs conséquences la question
.des rapports entre le personnel d'une
société anonyme et l'ensemble des ac-
tionnaires. Elles révèlent, une fois de
plus, le danger que font courir aux
petits capitaux dispersés, sans cohé-
sion entre eux, les détenteurs des
grands capitaux associés pour exploi-
ter, pressurer, ruiner et en définitive
exproprier la classe des petits capita-
listes.
En principe, et légalement, tout

actionnaire a le droit, selon les sta-
tuts, dans certaines conditions détermi-
nées, de contrôler l'emploi fait de son
épargne par les administrateurs de
l'entreprise à laquelle il est associé. En
fait, ce droit est illusoire, il n'a aucun
recours contre, l'abus qui peut être faitdes pouvoirs dont les directeurs sont
investis.
Peut-être, légalement, en droit strict,

M. Léopold Faure n'ayant pu se faire
entendre à Lyon, pourrait-il contester
la validité de cette assemblée. Mais il
ne faudrait pas savoir dans quelle dé-
pendance subalterne les grands établis-
sements financiers comme le Crédit
Lyonnais tiennent tous les organes du
gouvernement, pour espérer une sanc-
tion quelconque à l'inqualifiable atti-
tude rapportée par le journal officiel
des Employés.

N'importe. Encore quelques scanda-
les comme celui-là, et il faudra bien
que la Chambre intervienne.

` GUSTAVE ROUANET.

FÉDÉRATION DE LA SEINEf M~Mi iUN DE bMJM

CONGRES DE SAINT-ETIENNE

Ce soir vendredi, de 6 à 7 heures et. de-
mie, Te bureau se tiendra à la disposition
des délégués au Congrèspour leur remettreleur permis de chemin de fer et l'allocation
allouée.
Chaque délégué devra par sa dernièrecarte justifier de trois ans d'adhésion au

Pai-tL. -`
Le Secrétariat.
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N0U5 NTO0N5 PAS DE DÉFICIT EN 1908

'Nous publierons prochainement, a
l'occasion de notre Assemblée générale
qui se tiendra le 16 mai, le bilan com-
plet de'Z'Humanité pour 1908. Nous
voulons seulement aujourd'hui donner
quelques indications générales sur no-
tre situation financière:'
4 la fin de la première année de l ex-

ploitation du journal et de la librairie
par la Société Nouvelle de l'Humanitéconstituée à la suite de l'appel de Jau-
rès, à la fin de 1907, notre bilan s'était
chiffré par une perte de 105,000 francs
pour Vannée.. On. va voir que les résul-
tats de 1908 sont plus consolants.

rLe premier semestre de 1908 a laissé
encore une perte de 20,00.0 francs en-
viron, le deuxième semestre a laissé un
gain de 11,000 francs environ, si bien
qu'au total les résultats de Vannée 1908
se chiffrent par 9, 000 francs de perte
seulement.
On le voit, à la seule apparence des

nombres, la situation s'est progressive-
ment el considérablement améliorée.
Mais il y a mieux. Si nous allons au
fond des choses, c'est un gain que nous
avons à enregistrer, pour 1908.
En effet, quand nous publierons le

bilan, on constatera que nous avons
passé dans les écritures, comme nous
le devons en bonne comptabilité, une
somme de « treize mille francs dus auxrédacteurs ». Cette somme tepré tente
le prix de la collaboration des rédar-
leurs élus. Or, elle n'a pas été dépenséepuisque jusqu'ici nos camp ado, oui
abandonné leur rémunération.
Il en résulte qu'au lieu d'une perte

de 9,000 francs, c'est un gain réel d
quatre mille francs que nous pourc•enregistrer pour l'ensemble de l'an-
1908.

A propos du Bulletin financier

'Ainsi la situation financière du poa,~
nal est bonne. Mais il ne faudu °~as
que nos amis se crussent dispov :~r
l'effort de propagande qu'ils do • <
leur journal. On se rappelle,
que nous avons en janvier sup, 'c
Bulletin Financier. Or, les nc< kt'P,r
Bulletin Financier entrent pot `;
francs environ -dans' notre bit r ~°
donc un trou que nous avons y:i t
nos propres viains, et qu'il n< j,
combler avec le produit de n< "e,
Certains, camarades #e< r i

LE TRAVAIL DES BLANCHISSERIES
QI l
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/1DES MHINS BROYEES ET BRULEES
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Une note brève de Y Humanité signa-
lait, il y a quelques jours, le nouvel ac-cident très grave survenu à Boûlogne-sur-Seine, en une usine -de blanchis-
serie une ouvrière avait eu les deuxmains broyées et brûlées par une sé-
cheicse à vapeur.
C'est le' neuvième accident, survenu,

en moins de quatre ans,: dans cette
usine.
Nous avons essayé, avec le concours

des militants et des syndicats ouvriers,

« Mais pourquoi s'être privé de la res-
source du Bulletin Financier ? »
Nous l'avons dit, il y avait longtemps

que nous pensions à cette suppression,
que nous y étions résolus, et c'est seu-lement parce qu'il ne croyait pas la si-tuation budgétaire du journal suffi-
samment assise que le Conseil d'admi-nistration n'y avait-pas procédé plustôt.
Ce n'est pas que. notre Bulletin ait ja-

mais servi à couvrir quelque opération
financière inavouable, là sincérité, la
clarté de nos comptes et de nos bilanssuffit à écarter cette, hypothèse cecen'est pas que nous n'ayons eu qu'à nouslouer de nos rapport.'? avec le titulaire
de ba. rubrique ;-ce :?fest même pasqu'un Bulletinnepuisse être
propre si ceux qui administrent unjournal en ont la volonté mais nous
n'avons pas que le soupçonpuisse même effleurer Z'Humanité,
nouspas voulu que la présence
d'un Dul'c-"1 /Hservir de prétexte et
d'ahme\l à > •* insinuations, à des ca-lomnu >: •ùids.
Vov ( ens hésitation, nous nous
so'iPti' des ressources que pou-vai" ,tii: donner un Bulletin Financier
co un-t le wtre, se contentant de faired< • 'ilés d'emprunts, et écartantré .»/ tout ce qui pouvait donnerip ru doute.1 donc, nous le répétons, c'est en-• appel à l'effort que nous fai-ijourd'hui, pour que rapidement
s, équilibrions notre budget par les

sûrs de la vente..
ji's servirons directement la Province

( Jet appel nous le faisons d'autant
tus vigoureux, que nous allons procé-der à une véritable révolution dans no-tre service de province. Nous venons,en effet, de rompre notre contrat de
messageries avecla maison Hachette,
et nous allons f aire maintenant nos en-
vois directs. C'est une opération hardie,
audacieuse même, peut-être, mais quenous pouvons, que nous devons réus-sir avec le contrôle actif et vigilant desi in'lil'intï ouvriers et socialistes qui s'in-tér-ent à la Me de notre journal.
Noii", dirons du reste -bientôt com-me7at~~a pôicri^anous'étreut~ile:: BOln:

ment ov pourra- nous être, utile.:' L'HUMANITÉ.

de déterminer les causes d'accidents sifréquents et les moyens d'en prévenir le
retour.
Le travail de blanchisserie est dange-

reux et pénible dans les grandes usines,
nous ont déclaré les camarades il est
pénible et malsain dans les entreprises
d'importance moyenne qui pullulent à
Boulogne-Billancourt, Sèvres, Cla-
mart, Àrcueil,; Issy-les-Moulineaux, Pu-
teaux, Rueil, etc. Les ouvriers et ouvriè-
res des premières sont exposés aux ac-cidents brutaux provoqués par les ma-
chines. Les travailleurs des secondes
sont décimés le mot n'est pas de
nous il est du professeur Landouzy,
médecin de l'hôpital Laënnec, doyen de
la Faculté de Médecine de Paris par
la phtisie pulmonaire.
Pourquoi les Ouvrières sent blessées
Les grandes blanchisseries à vapeur

se chargent,, non seulement de laver et
repasser le linge de table et de corps,
mais elles assument, aussi la fourniture,
eh location, des différentes pièces en
usage dans les hôtels, cafés-restau-
rants, salons de coiffure,- boucheries,
etc. Certaines possèdent des ateliers de
couture où des coupeuses et des méca-
niciennes confectionnent le linge à
louer.
Les pièces à laver, ramassées dans

Paris par les livreurs, sont triées parcatégories dès leur arrivée aux usines.
Les linges de boucherie font l'objet d'un
classement spécial. Chargés de frag-
ments de viande corrompue, ils sont en
été particulièrement répugnants.
Les pièces, mises au cuvier, subis-

sent l'ébullition durant quatre à cinq
heures. Des couleurs qui travaillent de
six heures du soir à six heures du ma-tin et gagnent quarante francs par se-maine, veillent sur elles.
Le linge passe de là aux bar bottes, où

il est lavé. Les hommes qui travaillent
aux barbottes, sont mouillés constam-ment des pieds à la tête ils n'ont pas
de vêtements spéciaux pour le travail,
ils n'ont pas non plus de vêtements de
rechange et c'est là une des raisons qui
explique pourquoi, sur cent cas de mor-talité survenus parmi les blanchisseurshospitalisés à Laënnec, soixante-quinze
sont provoqués par la tubercu-
lose (Dr Landouzy).
Le linge, au sortir des barbottes,

passe aux essoreuses qui le compriment
pour en extraire l'eau. On le porte après
aux sécheuses mécaniques.
Les sécheuses sont de véritables lami-

noirs formés de cylindres métalliques
très rapprochés, tournant en sens in-
verse et traversés par un courant de va-
peur qui les porte à une température
de 80° à i00°. Les ouvrières sont grou-pées autour de ces machines par équipe
de six. L'une sort le linge humide des
chariots, le bat le secoue pour sépa-
;rer les pièces et, à toute volée, le
lance sur le trinquet, plate-forme où setiennent les ouvrières qui passent. Cel-
les-ci engagent entre les cylindres les
pièces que deux autres ouvrières reçoi-vent au sortir de la machine. Aucune
protection ne s'interpose entre les cylin-
dres tournant à toute vitesse et les mains
de l'ouvrière. Une seconde de faiblesse,
de distraction,d'inattention et qui
n'en aurait après de longues heures de
station debout la main est happée,
entraînée, broyée et. brulee.De tels acci-
dents sont extrêmement fréquents.. Les-
détails tels gué nous les ont dits de
.nombreux ouvriers et ouvrières..qui'"as:
sistèrent à ces drames soai tragiques.

A la Blanchisserie de Grenelle, une ou-vrière de seize ans engage une serviettedans la sécheuse la pièce se présentemal, l'ouvrière veut la dégager sa
main- est prise la jeune fille pousse ungrand cri, on accourt on tente d'arrê-ter la machine il fallut huit minutes
pour arracher à l'étau la victime, folle
de douleur, qui, hurlant, voulait, pour
dégager sa main droite, appuyer la gau-che contre les cylindres brûlants. Un
homme dut la maintenir à bras-le-
corps, tandis qu'un autre tenait le bras
gauche hors de portée de la machine.
Le 16 février dernier, à une heure unquart de l'après-midi, pareil accident

frappait, aux Buanderies de la Seine, à
Bouïbgne, une jeune femme de 25 ans.
Son cri de douleur, quand sa main fut
prise, fut si atroce que certaines ou-vrières, affolées, s'enfuirent. Des ou-
vriers accoururent, se précipitèrent sur
la manivelle qui commande la machine
de la sécheuse. On dut actionner sept
minutes la manivelle pour arrêter la
machine. Et quand les cylindres de-
meurèrent imnibbiles, ils ne relâchè-
rent pas leur étreinte il fallut cher-
cher à travers l'usine des leviers, des
barres dé fer qui permissent de souie- j
ver l'étau brûlant I Quatre hommes
•durent exercer des pesées pour écarter
les rouleaux de la sécheuse et per-
mettre de sortir la main de l'ouvrière.
En quel état non seulement la main,mais l'àvant-bras jusqu'au coude,
•écrasés, brûlés vifs, aplatis com-
me une feuille de papier. En son affo-lement, sous le coup de l'atroce souf-
france, l'ouvrière avait appuyé l'autre
bras à la machine pour sortir son moi-
gnon torturé et les chairs de l'autre
bras étaient brûlées jusqu'aux os.
On dût couvrir d'une serviette la tête

de la blessée pour qu'elle ne put voir
ses bras.

Lss mesuras urgentes à imposer
Comment empêcher le retour de ces

drames du travail qui laissent les victi-
mes estropiées à vie ? Car une ouvrièredont la main est ainsi broyée, reçoit,
après amputation, une pensïon an-
nuelle de 200 francs /Elle retrouve,
de plus, un emploi à la blanchisserie.
Mais il ne faut guère que quelques se-
maines pour trouver prétexte à la ren-
voyer et le mauvais tour le mauvais
coup devrait-on dire est joué.
Les ouvrières réclament l'établisse-

ment, devant la machine à sécher, d'un
dispositif protecteur qui, ne. laissant
passage qu'à la serviette, s'opposerait
à l'introduction des mains. Il est des sé-
cheuses dont le rouleau supérieur est
mobile il se soulève sur ses coussi-
nets les machines ainsi construitespré-
sentent un danger considérablementré-
duit. Mais les cylindres de l'immense
majorité des sécheuses étant fixes, le
garde-fou s'impose.
Il est aussi certain usage, dans nom-bre de grandes blanchisseries, dont la

disparition entraînerait une diminution
notable d'accidents c'est la mise à pied,
pour malfaçon dans le séchage. Les piè-
ces sorties de la machine sont mises entas ou fraudes de cinquante, payés au
groupe de six ouvrières huit centimesla fraude. Or, toute pièce mal passée
dans la sécheuse entraîne pour l'ou-
vrière fautive une suspension d'emploi
ou mise à pied qui, jamais inférieure àla journée tout entière, peut atteindre
quatre jours. Vous comprenez mainte-nant pourquoi l'ouvrière de seize ans
dont nous vous avons conté l'accidentcourut le risque de se faire broyer lamain pour rattraper une serviette mal
engagée ? Quatre jours de mise à pied
Quelle réduction sur le mince salaire dela semaine Salaire déjà réduit par uneétrange retenue de dix pour cent pour
« frais d'entretien de machines ».
Les ouvrières sont payées aux piè-

ces que ne se contente-t-on de leur
retenir, pour chacune des serviettes malpassées, le prix de façon (soit la cin-
quantième partie de huit centimes), au
lieu de fournir une véritable prime àl'accident, en les menaçant d'une peinehors de proportion avec la mince fauteprofessionnelle commise ?
« Faute professionnelle ». Qui seferait fort de n'en point commettre,

au cours de ce fastidieux et dur tra-
vail des sécheuses, où les ouvrières sont
constamment enveloppées d'une buée
pénétrante, si épaisse parfois que lestrois passeuses se distinguent à peine
les unes des autres sur le trinquet (1),
où la chaleur est étouffante, à tel point
qu'en été il faut faire quitter la place
aux ouvrières en dépit de la besogneurgente parce qu'elles suffoquent ets'évanouissent. Que l'on installe des ap-pareils protecteurs aux cylindres des
sécheuses et que l'on supprime la mise
à pied les ulcères variqueux causés par
la station debout prolongée, les mala-
dies des femmes, la tuberculose suffi-
sent à abréger la vie des ouvrières des
blanchisseries.
Nous dirons prochainement les condi-

tions de travail dans l'industrie moyen-
ne de blanchisserie, comme nous les arévélées l'enquête que nous avons entre-
prise avec les camarades Bustillos, se-crétaire du Syndicat -des ouvrières et ou-vriers blanchisseurs de Paris et de la
Seine, Ramlyat, secrétaire de la Sec-
tion syndicale £ie Boulogne, et d'au-
tres bons camarades de cette section
dont on nous permettra de ne pas
écrire le nom.

Léon et Maurice BONNEFF.

(1) Quelques.blanchisseries ont installé ré-
déminant, sur leurs sécheuses des aspirateursde' buée îort'utiles.1 Il' serait à souhaiter qu'un
tel usage se généralisât..

LE CHEMIN DE FER ÉTHIOPIENSurlaifoie
des Hv eux

Pichon reconnaît sa sottisemais espère qu'elle n'est
pas sans remède.

Avant-hier, je posais trois questions pré-
cises. Il a fallu quarante-huit heures, mais-enfui « on » a répondu.
« On », ce n'est.pas Pichon, c'est léTemps. Mais, que nous importe ? En ma-tière de mensonges internationaux, le

Temps, c'est le Journal officiel. C'est par,lui que le Quai d'Qrsay fait dire tout cequ'il n'ose dire, laisse avouer tout ce qu'iln'ose avouer.Le Temps donc a reçu de Djibouti unedépêche, et ce nous est un premier sujelde satisfactiond'apprendre q«e le câble deDjibouti à Périm, si fâcheusement enrhu-
mé il y a deux jours, est remis de son in-disposition.
Quant au contenu de cette dépêche, iî

ne répond pas sans doute aux questionsclaires et nettes que nous avions posées,,mais il répond sur le fond de l'affaire, surla question de savoir si oui ou non Méné-
lik -a rompu la concession.
« On » n'avoue pas encore la rupture.

« On » n'avoue pas encore que la conces-sion est dans le lac. « Ont» reconnaît seu-lement qu'elle est sur la rive, et que lesflots montants vont bientôt remporter.
Ah qu'en termes galants ces choses ]k

sont mises En termes « diplomatiques asurtout1
L'empereur Ménélik est assez gravementmalade d'une angine' de poitrine .Sa fem-

me Tahitou, dont la xénophobie est bien
connue, use de son influence pour faire.retirer les concessions accordées aux Euro-
péens, en, particulier celle de la Banque
d'Abyssinie et celle du chemin de fer.

Voilà ce qu'à la date du 8 avril hier
« on » annonçait de Djibouti. Et, à Paris,
« on » ajoutait cette phrase, dont le Tempsfaisait suivre la dépêche précitée
On croit à Paris que les efforts des gou-vernements anglais et français réussiront

à assurer le maintien des concessions rérfu-lièrement données.
« On croit qu'on réussira » Ah le

pauvre ton lamentable Où sont-elles, les
affirmations éclatantes d'il y a huit jours,ïes certitudes impérieuses dont M. Pichon
nous foudroyait ?

Votez, messieurs clamait le paonprétentieux et criard. Votez, je répond»
de tout. Notre agent en Ethiopie a vu Mé-
nélik, et les assurances les plus formelleslui ont été données. Il n'y a entre le néguset nous nul désaccord. Votez, messieurs,je me. porte garant
Inepte et menteur, à son habitude, la

paon se gargarisait de mots patriotiques,et faisait la. roue pour ses admirateursbéats. '/
Où est donc aujourd'hui «a morgue?

«On croit qu'on réussira à maiiiienir les
concessions »1:En lisant ces mots, d'autres me rêve-liaient en tête ceux de la dépêche fameuse^
du général Brière de l'.Isle, annonçant la'
déroute de Lang-Son. Il dépeignait l'ar-i
mée décimée, en retraite, avec un général {

en chef blessé. Et il terminait par cetteiphrass lamentable: On espère défendre/
le delta. »"La similitude des textes s'impose. « Oar,<
croit. qu'on réussira à maintenir » dit PI-'
chon.
Ah! ce n'est pourtant pas difficile decomprendre ce qui se peutpasser: là-bas,

au fond des sables.
Ménélik, on le sait, est malade. Il souffre,

non d'une angine de poitrine, mais de lasiphylis qui le ronge, comme la plupart
des Ethiopiens.
Autour du lion devenu vieux, les intri-

gants s'agitent. L'ancien favori, le promo-teur du chemin de fer, Chefneùx, est undes principaux d'entre eux. Il avait perdu
la confiance du maître à la suite d'histoires
malheureusescomme « La Lune à unmètre », où la tirelire du négus s'était en-=gloutie. De là le succès de ses adversaires,
et la concession nouvelle, enlevée moitié
de gré, moitié de force, par l'ambassadeurspécial Klobukowsid.
Depuis un certain temps, Chefneux, pa-raît-il, rentre en grâce, et reprend dans les

conseils de Ménélik la place qu'il occu-pait autrefois. Que ce soit par l'influenc»
de Tàhitou, l'impératrice « dont la xéno-phobie est bien connue», ou par son in-
fluence propre, il a le moyen de faire chas-
ser ses adversaires, et il en use, en atten-dant que,- le nationalisme éthiopien' les
mette d'accord et les boute ensemble ho va
du pays.
Ce petit jeu d'intrigues contraires, ces

toquades de roi nègre,- balancées au gré
des vents soudanais, c'est ce que notre Pi-
chon national a pl:is pour "des garanties
certaines..
Ah! quelle leçon pour la. Chambreï

Quelle gifle pour le ministère
Mais, y a-t-il encore une Chambre 'ï1]

Y a-t-il un gouvernement ?
André MORIZET.
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EN DEUXIEME PAGE

M. VAUTOUR ET LE PARLEMENT AN.
GLA1S, par Jean Longuet.

LES BOUTONNIERS DE L'OISE, par,
Pierre Tesche.

Victoire Ouvrière
r LE LOCK-OUT DE OLERMONTI

Clermont-F.errand (De no0e. corresport
'dànt particulier). Le patronat a capital;'
sur tous les points. Demain aura lieu U
rentrée triomphale âës ouvriers.


