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%e'Verre et allait l'offrir au patron qui1trit
le gobait. Puis le verre, rempli»passait

de main en main.Ol? demandait-on au mousse.

Il ne tenait qu'à lui deboire sa part. Quand
la bouteille était asséchée, on en débouchait
une autre. Et le mousse recommençait la
tournée.

Les dimanches, les jours de fêtes, les par-
dons, sont prétextes aux saouleries les plus
abominables; le 14 juillet est fêté dans les
ports par des régates où s'affirme la science
manœuvrière des matelots: il yade la beauté
dans leurs gestes rapides et précis qui hissent
les voiles, les abattent, les redressent; ils
sont encore à jeun. Dès six heures du soir,
on les rencontre regagnant leur maison:
l'homme et la femme ivres à tomber s'étayent
en traînant leurs enfants qu'ils ont fait boire
avec eux.

Qui lutte contre le fléau? Les hommespoli-
tiques? Ils donnent leurs réunions dans les
débits où les électeurs boivent à leur santé.
et à leur compte. Mieux: des distributeurs de
bulletins de vote sont porteurs de tickets
imprimés, échangeables contre des verres
d'eau-de-vie, que certains candidats offrent
gratis aux électeurs.

Les prêtres? Ils donnent souvent eux-
mêmes l'exemple de l'intempérance ou ils se
refusent à la combattre chez leurs ouailles:
un administrateur de l'inscription maritime
d'Audierne nous confia que, constatant l'inef-
ficacité de ses exhortations contre l'alcoo-
lisme, il supplia le recteur de les appuyer
par un prêche à la grand'messe. Le recteur
lui répondit: « Si je parle contre la boisson,
il ne viendra plus personne à l'église. »

Les usiniers, les mareyeurs? Plus ils don-
nent d'eau-de-vie, moins ils versent de sa-
laires. « Qui donne à boire paie moins» est
passé en adage.

Des « intellectuels»; des hommes dévoués
et convaincus, désespérés d'assister impuis-
sants à la destructiond'une race qu'ils aiment,
s'efforcent par des affiches, des conférences,
des « tracts », de combattre l'alcool: ils ne
peuvent lutter contre les puissants débitants.
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gite, il en reste 2, dont l'un est idiot.
alcoolique, 9 enfants;

3 sont morts en bas àge de ménin-
gite, 1 fille sourde-muette, 1 fils
presque aveugle, 1 hydrocéphale,
1 fille tuberculeuse, 1 fils tubercu-
leux, 1 fils faible. »

S1" la mortalité infantile, lisez les consta-t^ns
de Léon Vignols, délégué de la Fédé-sarto

nationale des Syndicats maritimes, tré-le'de l'Union syndicale des Marins du Com-etc et des Pècheurs, le défenseur profon-qé
ednt émouvant des pauvres mousses de la'Ill̂Pêche(l).
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bleuis de pourcentage de mortalité des~4f~allts
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une ces localités 31010 et 33 0/0 dans
lOor:e" Ce qui serait déjà beaucoup pour la~rjrt
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°î' Les pelis Parias de notre marine marchandeel (je&
Peches, par Vignols, Félix Alcan, éditeur.

de zéro jour à un an, mais qui devient terri-
fiante de zéro jour à quatre ans! »

Considérant ce spectacle, on en vient à se
demander si, suivant le mot de ce médecin de
la Marine que rapporte M. Austin de Croze,
l'alcoolisme n'est pas « le moyen fatal que la
lutte pour l'existence a marqué pour la dis-
parition d'une population incapable d'évoluer
et de se transformer ».

Eh bien! non, un peu d'espoir, lueur ché-
tive dans l'immensité d'une épaisse nuit, est
encore permis. Le salut de ces populations
ne peut venir que d'elles-mêmes.Or, sur l'un
des bateaux qui nous porta, un matelot refu-
sait sans forfanterie et sans faiblesse le verre
d'eaude-vie que lui présentait le mousse. Le
patron, les autres, le raillaient lourdement.
Il souriait et quand il avait soif, il élevait à
bout de bras le tonnelet d'eau douce et buvait.
Dans les moments de loisir que la manœuvre
des voiles lui accordait, il lisait le fragment
de journal qui avait servi à envelopper un
litre d'eau-de-vie.- « Oh! pour lire, disaient les autres
hommes d'équipage, il est toujours là, plutôt
que pour boire un coup. » C'était un matelot
tout pareil à ses camarades et qui ne « posait »
pas au héros ou à « l'intellectuel ». Il nous
affirma que, parmi les jeunes, ils étaient plu-
sieurs qui ne voulaient pas boire et qui ne
boiraient pas. Un autre matelot du bord, tout
jeune, novice d'hier, faisait et pensait comme
lui.

Si ces ouvriers doivent être sauvés, régé-
nérés, groupés pour un effort commun d'af-
franchissement et d'éducation, ils le seront
par ces jeunes hommes qui, parmi les lourds
quolibets de leurs malheureux frères, malgré
le constant exemple de toute une population,
trouvent le courage, la force d'àme, la tenace
énergie, de boire de l'eau claire, simplement.

Léon et Maurice BONNEFF.

La Classe ouvrière, p. 232-240, à La Guerre Sociale.
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LES VICTIMESDELA GUERRE

D'autant plus que chaque vie humaine, par
les affections qui gravitent autour d'elle, est
précieuse. La mort d'un être humain ne serait
que peu de chose en soi, si cette mort n'avait
pour conséquence Je deuil de toute une fa-
mille.


