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Photo Manuel.
M. Gaston Raïeter

Un dessinateur de grandtalent: un des
plus chers et des meilleurs collaborateurs
des « Hommes du Jour ». Lui aussi, bien
que cette guerre meurtrît ses plus hautes
espérances, il s'est signalé au champ
d'honneur, où il fut grièvement blessé.

Photo Manuel.
Ernest Reynaud

Il est porté comme disparu. Lui aussi
a été un ouvrier, humble mais sincère et

,
fervent, de l'action socialiste en France.
II fut de tousles dangers comme de toutes
les persécutions. Il était l'administrateur

et l'amides « Hommes du Jour ».

Léon Bonneff

Il est mort à la guerre. à la

guerre qu'il avait dénoncée comme
le plus odieux des maux, à la guerre

que, par ses écrits, il avait essayé
de bannir de la civilisation humai-

ne. Nous savons que sa vaillance
fut grande. Nous ne saurons pas
ses mélancolies, ses rages intimes.

Il en eut fait, sans doute, un chef-

d'œuvre dans la manière de cette

Vie tragique des travailleurs qu'il
signa avec son frère Maurice. (Les

Hommes du Jour s'honorent d'avoir
compté ces deux frères au nombre
de leurs collaborateurs.) Les études,

lesarticles de Léon et Maurice Bon-

neff ont inauguré admirablement

une vraie littérature prolétarienne.

Les Militants socialistes à la Guerre
ï

Photo Manuel.Jean Jaurès

Le plus grand, le plus noble de tous, t.le premier tombé.

Toute l'Allemagne n'iiitp-oint Suffi à«a mort ; il s'est trouvé un Français, qui est,
d'ftborfl, u*Fèfî©t furitftfx,nn Français gr-ï"!!é-du pirenaticotialïsm'ëpiotfr l'assassiner.

Maurice Bonneff

Maurice Bonnerf, dont un ordre
du jour a reconnu le courage, est
disparu. Nous espérons affectueuse-
ment son retour. Maurice Bonneff
fut le collaborateur de son frère
Léon, pour de nombreux éorits im-

portants. Mais il a signé seul

Didier, homme du peuple, qui est un
témoignage inoubliable de la vie uti-

le et opprimée d'un pauvre bougre.

Aussi dépouillé que possible de litté-

rature, n'empruntant qu'à la vie

son pathétique et son pittoresque, ce
livre émeut par les moyens les plus
simples et les plus humains.

Le souvenir de Léon et Maurice

Bonneff est un de ceux dont le socia-

lisme peut se glorifer à bon droit.

Photo Manuel.
Eugène Merle

Il fut notre collaborateuraux « Hommlat
du Jour» ; il était administrateur du
« Bonnet Rouge ». Sa vaillance lui a valu
la croix de guerre. Il n'a rien reniéde son
premier idéal: c'est, vraiment, le soldat
du Droit. Et c'est un brave coeur.

Photo Manuel.
André Chalopin

Il était le secrétaire du Syndicat des
Instituteurs de la Seine. Par le discours et
l'écrit, il milita pour le plus pur socia-
lisme. Il eut l'honneur d'être persécutépar
M. Barthou et d'être calomnié par la haute
et basse pègre nationaliste.

Il-est mort, tout simplement, à 29 ans,
au champ d'honneur. (Mouchy, 30 octobre
1914.)


