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Les journaux signalent, ces jours
derniers, l'état croissant de gêne où se.trouve. 'présentement l'Allemagne parsuite -du bloeus de plus en plus serréque lni imposent les flottes alliées. Les
plaintes viennent de l'Allemagne même
et elles commencentà être proférées as-sez haut pour qu'on les entende hors de
ses frontières. Dans le dernier numérode la. Réforme économique (ler janvier
1916) M. J. Domergue parle même,avec une évidente exagération, de la né-
cessaire capitulation, dans trois mois,
de l'Allemagne*affamée. Il y a dans cetteaffirmation une large part de bluff oud'illusion
Si nous en croyonsune suggestive bro-chure éditée en 1912 par M. Possehl,

gros négociant de Lubeck, l'Allemagne
emportait annuellement pour 2 mil-liards" de -denrées alimentaires (blé,
viande, denrées coloniales,, riz,, conser-
ves1, 'fruits; vins, tabac, etc.). Il est sûr
que cette importation a été réduite dansd'énormes proportions à partir du 1er
août dernier. Depuis cette date, le mou-vement des "ports de Hàinbàurg et de
Brème a été nul. Or, pendant la périodecorrespondante de l'année dernière; ony comptait 8.500 navires à la rentrée,
9.000 à là sortie. Sans doute, dans le
même temps,' Y Allemagne' a reçu unenotable quantité d'aliments par la Hol-lande, les pays scandinaves, la Suisse,l'Italie. Mais, il est incontestable qu'à
l'heure actuelle cette importation dimi-
nue sensiblement.Et comme il est main-tenant avéré pour les dirigeants de l'em-pire que la guerre n'est pas à la .veilled'être: achevée, il perce à coup sûr unecertaine inquiétude dans les journaux,
les proclamations, les appels officiels.
Il y a de l'autre côté du Rhin du fro-ffient pour huit mois, ou huit mois et

demi; c'est dire que vers la fin d'avrilla provision en serait complètement
épuisée, si l'on n'avait soin d'ici là demélanger à la farine de froment uneforte /quantité de seigle ou de fécule de
pomme de te-rre.. Comme la production
de pommes -de terre est très grande, il
y aura par là un rétablissement de l'é-qjiilibre. Le pain de guerre allemand, leKriegabrot,. contient dès maintenant 10
à 15 0/0 de fécule il en peut contenirdavantage. C'est un aliment peu popu-laire, mal accueilli, mais il faut bien
B'én contenter et il est vraisemblable
qu'en augmentant dans le pain la dose
des éléments autres que le froment onpourri "attendre la prochaine récolte,
^'oublions pas. d'ailleyrs qu'ils ont du
seigle, -du. sarrasiû, de l'avoine en quari?tités importantes. Ils sont grands pro- `
flùct&urs de -sucre, aliment de premier
ordre ils/ en exportent normalementautant qu'ils, en consomment, et cette
année ils. ont conservé presque touteleur ^production. Le ministre de l'agri-
cjalture de Berlin vient de faire paraî-tre, il y a quelques, jours, une note oùil recommande de diminuer en 1915 lasurface dé culture de la betterave à su-pré et de multiplier rationnellement les
champs d'ensemencement' de pois, depommes de'terre hâtives,de tous les pro-duits, alimentaires du printemps et du
début de l'été. Quant à la viande, on
en réduira évidemment la consomma-Ron dans de grandes proportions mais
•I ne faut pas perdre de vue que les Al-lemands possèdent un nombreux chep-tel ils, peuvent l'épuiser, mais il auraassuré pendant plusieurs mois l'alimen-
tation1 en viande 'et' en graisse.
.On n'a. donc pas le droit de croire rai- •

fEOES DERNIERESLETTRES

fr\ de 3Léon Bonnet
L'annonce de. la mort de notre ami. Léon

Bpnneff a valu à l'Humanité de nom-breux témoignages de sympathie.
Une de nos lectrices, institutrice en Dor-

dogne, a eu la délicate pensée de nous en-
voyer :la dernière lettre que. Bohneff lui
écrivit. Et voici, sans y rien changer, leteste de c© court billet
« Un. bon et fraternel baiser avant de.•partir, chère Marie. Maurice a rejoint Châ-

lons-siir-Marnc dès le second jour, plein de
ff&îlé, d'entrain^ de courage, heureux. Oui,
heureux de participer à cette guerre de li-bération .'contre les barbares. Je pars danstrois jours. Et tous nous reviendrons, tous,
vous verrez, vos frères, et nous Et si no-tre chère Mariepleitre, ce sera de joie, dela grande joie de nous revoir tous. Au re-voir,' au revoir, au revoir. »'' -En même temps que cette lettre qu'on ne
.peut lire sans avoir le- cœur serré, notre
correspondante recevait de Maurice Bon-
tieff.ujie; carte qui contenait ces mots
« Souhaitons de nous retrouver, maisiouhaitons par-dessus tout que notre

France, soit victorieuse. »
• .Ces simples Ugnes,- de l'un et de l'autre,
ne suffisent-elles pas pour ./faire, juger
Comme ils le méritaient ces hommes d'J-lite, ces vrais 'socialistes et ces parfaitsFrançais ?
« Bonté, sensibilité, fierté un peu farou-

che, droiture, courage, tout cela étaii
leur »,. dit une autre lettre en parlant desfrères-Bonnefif. C'est la vérité..
Mais ce qu'on ne dira jamais assez, c'estl'excellence de leur œuvre sociale.
Avec raison le FîgaroTappelait hier les

Marchands de Folie, ce livre éloquent etterrible. Et par l'intermédiaire de son tré-
sorier, la Fédération ouvrière antialcoo-
lique nous a dit quel chagrin ses adhé-
rents éprouvaient de la disparition des fi-
dèles collaborateursde son 'journal le Ré-
•veil du Peuplé.
De tous les côtés ce sont des mêmes

hommages que nous viennent les doulou-
reux échos.

sonnablèment que l'Allemagne 'sera af-
famée d'ici trois mois et qu'elle sera,par là, acculée à là capitulation. Ontrompe-grossièrement le public quand
on tient ce langage..Onle berne, comme
on le bernait il y a quatre mois en luiaffirmant, en dé sensationnelles man-chettes, que le.s' cosaques étaient à cinqétapes, de Berlin,;Mais ceci dit, il n'y a
pas de doute que la population de l'em-pire, surtout, la population ouvrière,
commence malgré tout à souffrir. Elle
chôme presque tout entière, elle vit de
secours elle va~ être obligée de se limi-ter'de plus en plus, de manger et deboire fort mal elle va passer un hiverdouloureux et si la guerre se prolongeelle a en perspective un été menaçant.Mais rappelons-nous ce qui s'est passé
en 1870 au siège de Paris. On y a puvivre en comprimant les besoins ordi-naires de façon inouïe. Au bout de quel-
ques semaines de siège les privationsétaient déjà extrêmes on a tenu cepen-dant quatre mois. Et il faut bien dire
que ,1e, blocus d'un grand pays est au-trement difficile à réaliser que le siège
d'une ville, que l'Allemagne recevra en-
core des aliments d'autres pays et que
ses; propres ressources sont loin d?être
épuisées.
.Il y aurait de notre "ya.^ÊÊÊÈÊÊknge-

reuse' illusion. à penser qMâ^HffiRgne
va être complètement affamePrici quel-
ques semaines et qu'une disette totale
va la jeter aux genoux des alliés. Elle
va souffrir, mais nous ne pensons pasqu'elle soit réduite à la famine qui la
contraindrait à la paix. Ce qu'il faut-dire, car c'est la vérité, c'est que la
paix et la victoire, nous devrons efrère-
ifipnfc les acheter sur les champs de ba-ta'ile, en battant un adversaire résolu,ccrageux, décidé comme nous-mêmesà a:ler jusqu'au bout.
,Ce qui est plus exact, c'est que l'en-nemi va manquer de pétrole. Il lui faut

h millions de litres d'essence par jour
pour les 80.000 automobiles utilisées par
ses services de guerre (ravitaillement,ieconnaissances, autos blindées, cha-
riots de guerre, aéroplanes, etc.). Or, il
ne reçoit plus de pétrole d'Amérique
Il n'en reçoit plus de Galicie ni de Rou-
manie et sa propre production ne sem-ble pas dépasser 200.000 litres par jour,soit 100.000 litres d'essence.. Danger
grave, celui-là, et imminent
De même pour le cuivre. Il en faut detoute nécessité pour là fabrication despnunitions de guerre. Or, il leur venaittout entier d'Amérique,, et la flotte al-

Iiho. monte une garde vigilante pour.l'empêcher d'entrer. ils en sont, dit-ôn,rédutc à réquisitionner le cuivre domes-tique et à démonter: les câbles, de.fil.de.cuivre. Pour le caoutchouc, ils en con-somment normalement 15 à 16. 000' ton-
nes ils n'en reçoivent, en ce moment,pas' un kilo. Leur production de sal-pê-traes! null4ï,il leur en faut annuelle-ment 750.000 tonnes, qu'ils ne peuventreii'vêler.reconnaissons donc qu'ils vont être deplus en plus gênés, et qu'ils sont mena-cés de difficultés chaque jour accrues.Mais ils sont, avec les Autrichiens, plusde <00 millions. Ils sont industrieux etactifs. Leurs fui ces sont décuplées parle sentiment du danger. Ils seront fina-U'insnt. vaincusmais >1 h ut, pour al-ler jusqu'au bout et pour éviter les dé-cepiir.ns, s'armer virilement de courageet de patience,'sans se griser soi-mêmed'espérances'aines eid illusions:
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tEs, ïu-COMOIT

QUATRE-VINGT-DEUXIEMELISTE

HQS 'MORTS ';•'
Louis.'Allax,. de la 20e section (groupede Saint-Far g eau).

la Ïoe section (gî-o-zipe

Emile Lapîeige, frère du secrétaire du
groupe de Rebois (Seine-et-Marne),tué àVilleray, le 5 septembre.

MOS BLESSÉS .''
Jean Paly, de la 203 section, blessé àYpres, en traitement à Luçon.Maurice- Mesnard, de là section d'Arca-

chon, blessé et prisonnier en Allemagne.Saint-Genès..
Vincent Binière, de la section d'Arca-

chon, blessé et prisonnier en Allemagne.

y GUERRE 11C CiRIÇUTlf Rî

LE GUE DU SANG BELGE

(Reproduction d'une carte postale ita-
lienne appartenant à une série intituléeLa Danse macabre, qui, sous une forme
horrifique et .frappante, stigmatise Guil-
laume II et Françote-Jùseph,)

COI~NdCIIVdQUÉ'~ OF'1CIELS
(; .4~ J<t!;LVie)'

Canon employé par les Allev^pour tirer sur les aéroplanes
> . 1S heures
DE LA MER A t'ûï&Ë Mm nie presque complètement calme temps pluvieux.Quer'd'airtillsi'ie sur queiquaa points du front.
EN, 3*A0E DE NOULSTTES, notre artillerie lourde a réduit au silence les- bat-teries aHemamtes,
SUR L,'AIS^3S ET EN 'CHAMPAGNE, .la canonnade a été particulièrement vio-lente nos batteries ont affirmé leur supériorité et pris sous leur feu des réservesennemies.
Nous nous sommes emparés de pîusïeu»"?! points d'appui tenus par les Alle.

mand9 -DANS LA REGION DE PERTHES< DE -MESNIL-LES-HURLUS.
ENTRE ARGONNE ET MEUSE, ainsi que SUR LES HAUTS-DE-MËUSE, ca-nonnade intermittente. Une tentative faite hier matin par nos troupes pour enleverBOUR.E&JILLëSn'a pas réussi.
Notre progression a continué DANS LE BOtS LE PRETRE (nord-ouest de

PONT-A-P/1OUSSOM)..
EN HAUTS-ALSAGE, nous avons enlevé une importante hauteur à L'OUESTDE. OERNA V une contre-attaque ennemie a été repoussée.
A' STEINBACH1, nous, avons pris possession du quartier de l'église et du cime-tière. .'

-'
' '' 23 heures

Les seuls rônseigsufimanis qui soient parvenus jusqu'à présent sont relatifs à LA.HAUTE-ALSACE, où les combats ont continué très violents DANS LA REGION DECERNA Y. .•!•
La nuit dernière, nos troupes ont perdu puis repris le quartier de l'église àST,illiJS^£|:H. Ce matin, e5!es ont enlevé le village tout entier.-Lj>s. tarages., allemands' A/ L'OtJ EST ÛE ro'ERNÀY (.Cote 425) enlevés par noushier ont été "perdus un instant la nuit-tSern^reà/làsuite d*une très violente con.tre-aîiàcpe mais tes ASî-èma?ids n'ont pu s'y maintenir ei cette position reste entre

nos mains.

LA SITUATION
I. Les opérations paraissent actuel-
lement subir un ralentissement général.La persistance, dumauvais temps oppose
de graves obstacles aux mouvements desinfanteries. H n'y a donc guère à noterdans la journée du 3 janvier que des
actions d'artillerie qui semblent avoir
été. à la fois particulièrement violentes
et particulièrement heureuses dans le
voisinage d'Aix-Nouletles (à 13 kilomè-
tres au sud-est de Bélhune) et dans larégion qui s'étend du confluent de l'Oise
et de l'Aisne aux pentes occidentales
de VAraomie.Uinfanterïe pourtant n'a pas tout àfait chômé elle a marqué dans l'Est
son maximum d'activité. Au nord dePerlhes et de Mesnil, nous avons enlevéde nouveaux points d'appui, tandis
qu'au sud de Yarennes, une tentative
pour nous emparer de Boureuilles s'est `terminée par un échec la tentative està recommencer. '•
Nous continuonsà cheminer sous bois

ait nord-ouest de Pont-à-Mousson. Lebniit que nous avions pris possessiondu bois Le Prêtre et que le bombarde-ment des forts avancés de Metz avait
commencé a couru en Allemagne et y
a soulevé un assez vif émoi pour quel'agence Wolf ait cru devoir, le démentir.
Mais ce qui est diffère n'est pas néces-.sairemenl perdu, et l'agence Wolf fait
bien de démentir, tandis qu'elle le peut
un bruit qui ri est pas fondé, mais quile sera peut-être un jour.
A l'est de Thann, nous sommes' parve-

nus: en combattant ster une hauteur qui,domine Cemay et d'où la contre-attaque,
ennemie n'a punous déloger. Tout près'de lit le village dc'Steinbach, où depuis,
quatre jours nous progressions maison
par maison, est' depuis vingt-quatre' heu-
res entièrement, entre .nos .mains. Ce suc-ces local montre la. solidité de notre ar-'mêe,d' 'Alsace. ".lï. Les Allemands font des efforts)
désespérés pour forcer le passage de laBzoura et de la Rawka et déboucherSurla rive droite de ces deux rivières: L'ob-jectif en vaut la peine, 'puisque; nousl'avons dit, cet objectif est Varsovie..Sur la Bzoura, la tentative allemande amisérablement abouti à l'enveloppement
et à -la destruction de ceux des élémentsd'infanterie qui .avaient réussi à fran-chir la rivière. Sûr la R'awlca, au-des-
sus de Bolimof, une attaque allemande
a été repoussée, avec d'énormes perles..Plus au sud, au nord-est de Rawka, les
Russes ont chassé l'ennemi d'une partie
des. tranchées dont ils avaient.. eux-mê-méscté~`r;r.éde.mmcnt'a'éloge.'s:mes été précédemment délogés^Eh Galicie, continuation de la bataille
de Gorlice. Le dénouement se lait atten-dre. Au cqI d'Oujok, dans les Karpa-
thesi la retraite des Autrichiens vers lesud prend les apparences d'une déroute.Sur le front du Caucase, une très vio-iente bataille est engagée entre .les Rus-
ses. et les- Turcs, autour de Sarykamisch.On dit à Pélrograd que les pertes del'armée ottomane sont considérables. Ilconvient de sionaler que Sarykamisch,
au sud-ouest de la grande forteresse deKàrs, est situé non pas en Arménie iur*que, mais en Arménie russe.

LES FAITS
QUI PARLENT

La passion de qui est une desîorces de notre France républicaine, a sesexigences, surtout en ce moment. On. réclamepour tous le même traitement, les mêmesobligati-ons. On a raison. ,-08s amis nous écrivent pour nous signalerune inégalité choquante. En province, lesopérations des conseils de révision pour Lesreformés et exemptes sont terminées mêmepcui les plus. vieilles classes. Il n'en, est pasrie même à. Paris. On avait promis que toutes!a3 revisions seraient faites pour le 31 déçern-bre on n'a pas tenu la promesse. II enrésulte une différence de situation inadmiis-siWe. Les reformés et exemptés- -reconnusbons doivent être partout traités de la mêmemanière, et, selon l'âge des classes, incor-porés à la même data.
«: 4*Est-ce possible- ? On nous affirme qu'un'Itous-officier du 4» régiment d'artillerie (12«Batterie)- aurait, sur les 'rangs, frappé un*jgjdat de deux coups, dé poing', an- -visage". Ily avait, nous diton, des spectateurs, civils.;>f.Si sérieux que soit leitémoignafe que nousavons reçu, nous ne voulons pas croire que

ce fait soit exact la France n'est pas le
pays, de la schlague..•..' rNat£s..[ ,•''< –t.'T/L'Obscur SeQtiMeiît~)-
La ville, de Gand devra verser en, or 100.000''marks à la caisse allemande d'invasion.
Ce chiffre étant fixé, par la volonté d'iin

seu1 et affirmé par-un coup die sabre sur latable, il n'a pas a être discuté il aurait puêtre, double ou triple que c'en serait de même.C'esf la voie de fait dans ce qu'elle ;a: deplus net.' .'
Et pourtant. ••.•••
Pourtant lo chef allemand n'a pas dit•..«. Donnez-moi 100.000 marks parce que je

veux 100.000 marks » ainsi (ou à peu près)que le Gaulois Breniius jetant sa lourd©épée;dans la balance de la rançon Le chef"allemand a prononce « La ville de Gaiid.est condamnée à payer. parce que des filatélégraphiques ont été coupés et enlevés. »L'invocation., de ce prétexte n'est autre que
la manifestationdu sentimentd'équité qui est dans l'homme,moderne. Al'heure même où. la déclarationselon laquelle
un traité signé ne vaut pas plus qu'un chif-fon de papier, semble nier jusqu'à l'existencemême de ce sentiment, il se manifeste danscetta •« condamnation » de ttand Comme
']? Loup qui avant: d'emporter l'Agneau ex-
post ;les raisons qu'il a de commettre sonacte. et s'efforce de ] 'ériger en acte de jus-
Lice, le chef allemand éprouve le besoin demotiver, sa conduite Sa force momentanée
ne lui suffit pas, à cet homme. 'Il veut se per-suader et il tente de persuader autrui qu'il adroit et devoir d'agir comme il le fait. Ilvoudrait que &on sabre fût pris pour unglaive de justice.J.
Mais cet instinctif besoin, pour impérieuxqu'il soit,. peut-il, suffire à nous faire croireà l'avènement futur du seul vrai droit ??'
Hélas 1. Entre Brennus. réclamant sansphrase de l'or pour te poids de son épée et le

« gouverneur » de Gand faisant des phrases
pour expliquer juridiquement son exigence,vingt-deux siècles ont passé En faudra~MI
encore autant pour qu'à l'obscur sentiment
de Justice se substitue la volonté raisonnée
ci inébranlable de s'y conformer toujours ?2

VICTOR Smojt v

Comment sont traités
nos prisonniers

en Allemagne
DÉCLARATIONDU PRÉSIDENT DU COMITÉ

IHTERNÂTiÛNÂL DE LA GH0IK-R0U6E

Genève, 3 janvier. (De notre corres'pondant particulier.) A plusieurs re-prises déjà, nous avons parlé de l'œuvreadmirable accomplie par la Croix Rougede Genève depuis le commencement de la
guerre. Il n'est personne en France qui
ne sache aujourd'hui combien de souf-
frances morales elle a déjà apaisées de-puis a, fondé cette non moins ad-mirable Agence des prisonniers de guer-
re, à laquelle, hier encore, la -Gazette deCologne rendait un hommage ému.
Dans une conférence qu'il vient de don-
ner à Genève, à ses huit cents collabo-rateurs, M. Gustave Ador, député auConseil national, président du Comité in-ternational de la Croix-Rouge, nous apermis de* pénétrer dans certains détails,
encore fort peu connus, de l'activité del'Agence des prisonniers. De quelques
voyages qu'il a dû faire à Bordeaux et àBerlin il a rapporté des impressions trèsintéressantes à relater.
En France, il a été frappé c'était aulendemain de la victoire de la Marnede l'e-ccell^nt <pri' de nation, de 'soneian. Les blessés, impatients de retourner

au front. La population du Midi, gaie
comme de coutume.
A la fin de novembre, s'étant rendu àParis, il peut constater le sérieux, la di.gnité de la population parisienne. Lesfemmes en deuil sont héroïques. « Nousavons fait le sacrifice des nôtres. Ils onteu une mort magnifique », disent-elles.En Allemagne, ce qui surprend, c'est lacohésion de la nation et cette activitécoordonnée qui donne une « très grandeimpression de puissance ». A Berlin, cha-cun vaque à ses affaires, comme si derien n'était.

Des comités distribueront
les vêtements

En Allemagne, les délégués de la Croix-Rouge ont organisé la distribution desvêtements ou autres objets envoyés auxprisonniers par leurs familles. Des comi-tés ont été constitués en Allemagne et enFrance, composés chacun de trois mem-bres un- Suisse, un Américain et un Es-pagnol. Déjà le service fonctionne. Cinq
wagons allemands sont arrivés à Bienne,en Suisse, avec des colis pour les prison-niers en France. On attend des wagonsfrançais.
Quant à l'échange des prisonniers tropgrièvement blessés pour pouvoir jamaisreprendre du service, la France fait en.cars quelques difficultés..Mais le Conseil

fédéral, et le pape ont. pris, cette affaire enmains. Elle est entrée dans la voie diplo-matique et sera très prochainement réso-lue.
Le personnel sanitaire ne v

peut être prisonnier de guerre
Un article de la Convention de guerreprévoit que les infirmiers capturés sur lechamp de bataille doivent continuer àdonner leurs soins aux autres prison-niers. Prenant ce texte à la lettre, l'Alle-

magne retient, depuis le commencementde la guerre, des médecins, des amEulan-ciers français et du matériel sanitaire.Or, ces médecins n'ayant rien à faire sonttraités comme des prisonniers de guerre,'Cela est contraire aux conventions inter-nationales et le Comité central de laCroix-Rouge s'efforce, en ce moment, d'a-mener à une interprétation plus large dela Convention de Genève. Sans doute, elle
a déjà renvoyé quelques sanitaires. Maisle nombre de ceux qui sont prisonniersest encore fort élevé.
Dans les camps de concentration
Les délégués de Genève ont pu visiterplusieurs camps de concentration. Ils ont

eu l'impression que les prisonniers fran-çais en Allemagne se trouvent dans desconditions matérielles satisfaisantes. L'or-dinaire est celui des soldats. Du'fait queles céréales manquent, le pain. est un,composé de farine et de fécule de pomme.de terre. Il est bon, nous dit M. Ador quil'a goûté. Les officiers sont tenus plusserrés qu'en 1870. Leur menu est appétis-sant. Mais- ce qui leur cause de grandessouffrances morales c'est la rigueur aveclaquelle ils sont consignés dans les campsde concentration et le régime d'isolementcomplet auquel ils sont soumis. Dans laforteresse de Magdebourg Us peuvent sepromener dans un étroit préau Presquepas de nouvelles du dehors, ou bien quel-aues cartes, soigneusement expurgées deleurs familles. Pas de journaux, presquepas de livres. ™
Les. grands camps de concentration prèsde Berlin ne sont autres que des baraque-,ments soigneusement construits et abondamment chauffés. Au centre,ime cantineoù chacun peut se procurer des cigaresdes vêtements chauds et quelques. « éx-iras ». Les officiers ont peu d'argent de poche. Quant aux soldats ils travaillent àdifférentes corvées: Ils ont en général im<air de bonne santé. Tels sont les docu-
ments que je tiens à mettre sous las yeuxdes lecteurs de l'Humanité. Bien des fa-
milles françaises ont été troublées sansdoute, par les renseignements inexacts,
tendancieux, que certaine presse exploitait
au risque de provoquer des représailles.
Les délégués de la Croix-Rouge de Genève
ont. remis les choses au point. Elles peu-vent se rassurer.
Quelques incidents ont pu se produire, ilest vrai, pendant le transfert des prison-

niers, dans les villes où ils étaient concen-trés. Mais cène furent jamais que des casisolés. Jean Sigg.
s~.® r~

Nos aviateurs détruisent à Bruxelles

des bangars pour dirigeables allemands

Londres, 4 janvier. Les journaux pu-blient une dépêche d'Amsterdam annon-
çant que des aviateurs français ont sur-
volé, samedi dernier, Bruxelles et ont jeté
des bombes sur le champ de manœuvres 1
d'Etterbeck, où les Allemands construi-
saient un hangar pour leurs dirigeables.
Le bâtiment a été en partie détruit et

«J«««ï!vrs soldats allemands ont été tués.

FIERTÉ OUVRIÈRE

ettmEHERRlÈRE

.T'ai reçu d'un de nos amis, membre duParti et syndicaliste très actif, une lettreoii ,ae> peint admiraMement l'âme ardenteet fière de la classe ouvrière militante»
Mon camarade, qui est père de quatre en"fants, se bat dans les tranchées, devant
Sotssons.
Il m'écrit en 'substance « Cette vie de

combat continuel, de souffrances incessan-tes, qui dure pour nous depuis de longamois et menace de durer plus longtemps'encore, est bien rude. Pour y résister, il
ne faut pas seulement une grande forcephysique, il faut un caractère bien trempe.Malgré tout, il n'y a pas de décourag>e-
ment parmi nous. Je constate' seulement,:
ça et là, quelques signes de lassitude: Etje me dis que si.lorsque nous jouissionsdes inestimables bienfaits de la paix, la
masse des travailleurs avait reçu, de l'ex-périence même de la vie et de renseigne-
ment dégagé par sapropre action, umaéducation morale plus 'virile et capable daporter en elle, au plus haut degré, leâforcés de fierté agissante et d'idéalismacombatif, elle pourrait mettre aujourd'hui,
au service de la: nation, des qualités su-périeures pour la résistance et pour l'él&nwMais non On s'efforçait seulement -de lui.apprendre la. docilité et de lui mculcraer
1 esprit do -oumr-sion Le patronat poui*chavait 4ps mdrv iduaMf= militante» de laclasse ouvrière et réservaitses faveurs auxrésignes, aux passiis. La grande. presse,chaque fois qu'un mouvement ouvrier se rproduisait, semait le découragementdanstes rangs des travailleurs en lutte et triom-phait le jour où la force de résistance et
de fierté étant vaincue, les têtes se cour-baient dans une commune abdication. EWbien, je dis que tout cela ne pouvait pasaider au développement des qualités mo-rales qui sont nécessaires aux hommesdans la guerre, lorsqu'ils doivent, pendantdes mois, non .seulement braver la mort àchaque minute, mais supporter, nuit etjour,, toutes les fatigues et toutes les souf-frances physiques. Notre tempérament na-tional a des ressources admirables et demerveilleux ressorts. On le voit bien .parcette guerre où le soldat françaisa montré'et montrera jusqu'au bout que ses `
qualités d'enduranceet de patience égalent
ses qualités d'enthousiasmeet d'élan; maisje suis sûr da ne pas me tromper endisant que toutes ces qualités natives -s'afifilmeraientavec une force bien supérieure^si la masse des travailleurs, qui forme lagrande majorité do l'armée, n'avait paaété, avant La. guerre, comprimée et main.tenue dans un état de sujétion par lapuissance capitaliste »Telle est, développée' et présentée le plusclairement possible, la pensée que nous en.voie, du fond de sa tranchée, le militantsyndicaliste, le « meneur qui a fait, aucours des longues grèves.. et des chômages)prolongés par la; mise à l'index, l'expérien-
ce de souffrances et de privations analo-
gues à celles qu'il endure maintenant, da
bon cœur, pour la défense du pays. Ellanous a paru belle,: à la fois vraiment na-tionale 'et révélatrice de cette- grandeur,
d'âme qui inspire aux ouvriers révolution-naires tant d'actes de courage et d'abnéga-tion.
Elle nous a paru surtout profondément

vraie. Oui, la guerre ne transforme pas lescaractères et les cœurs. L'homme libre sebattra toujours mieux que l'esclave. Plus
un peuple a de liberté, plus il a de fierté,de courage et il le fait voir à qui Tati
taqtne. C'est pourquoi, malgré les condi-
tions démoralisantes qu'engendre comme
le constate avec raison notre ami, l'action,
oppressive du. capitalisme-sur la, classe oir-vrière, le.. citoyen-soldat de la France ré«
publicaine, mère-patrie de toutes les gran-des espérances humaines,-puiseraitoujours,
dans §on idéalisme, d'incomparables toi-
ces de"' combat. DanielRenoolt.

La Situation
EN FRANCE

des int ern éçs civiles
Une plainte navrante

La lettre, qui va- suivre se passe de tout-
commentaire. Sa douloureuse éloquence n&pourrait être qu'affaiblie par tes considéra*
tions indignées qu'on serait tenté d'y ajpit*
ter. e tiens simplement à bien dire que ta
pe7sonne qui Va écrite est dignp d'une entiéraconfiance. C'est une employés de comm^rct,d'une âme délicate et d'un esprit élevé. Ella
est née à Paris d'une mère française et d'un
père d'origine allemande, non naturalisé,
mais qui* depuis cinquante-trois ans, n'a
cesse d'habiter la France.
Dès les. premiers jours du mois d'août, lafamille a été expulsée de Paris, Le père, unvieillard malade, 'est dans un hôpital, on nesait où. La mère (soixantertreïze ans) et la

fille sont traitées comme on Le verra.
H faut que de si- grands scandales ne seprolongent, pas. Il ;aut enfin, que la Répu-blique' française soit juste et soit humaine. «Am. D.
Vous m'avez demandé de quelle • ma-

nière nous employons notre temps à Z.
J'ai répondu évàsivement à cette question
parce que nouss n'avons pas la liberté
d'écrire ou de recevoir des lettres^ De cesdernières, on nous remet tardivement uns
sur six à peine quant à celles que nous
voudrions envoyer, la plupart ne partent
pas, bien que rie contenant aucune feévélà-
tion sur notre profonde misère. J'espèreavoir l'occasion de vous faire parvenir La.directement ces lignes.Tous les efforts des malheureuses prison-
nières tendent d'ailleurs à trouver un
moyen de faire connaître au dehors leur
triste situation, M. l'ambassadeur des
Etats-Unis, seul, pourrait quelque chose
pour nous mais personne ne peut lui
écrire, car non seulement notre correspon.dance passe par la préfecture, mais unslettre mise à la poste en ville pour lui se-rait certainement interceptéè, rien qu'il
la vue de l'adresse.Je ne vous parle pas longuement de no*tre voyage d'Y. (premier lieu d'interne-
ment de la signataire) à Z. Parties la
vendredi matin, à 7 heures, nous sominearestées jusqu'au dimanche soir à 9 heures
avec un seul morceau de pain et pas lamoindre goutte d'eau défense 'de sortir
de nos wagons à bœufs je ne vous dis
rien des injures reçues en route. Ici, à':Z. on a donné pour lit à chacune unebotte de paille les plus fortes, celles qui
ont fait le coup de poing, en ont eu plusque leur part aux autres (nous en étions)*il n'est resté que quelques brassées.
Comme nourriture deux soupes à l'eauet u» morceau de pain dur de. sorte* çue


