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La Revue des Journaux

COUP DE THEATRE
Pan I Lo gouvernement français re-

connaît le général Wrangel comme le
chef d'un gouvernement régulier. Ceci
donnera une leçon de savoir-vivre à M.
Lloyd George.

Les chefs de notre République blan-
che sont de fameux fondateurs d'Em-
pire. Ils fondèrent successivement ceux
de Denikine, de Koltchack, de Youde-
nitch. C'est maintenant celui de Wran-
gel. Les un9 après les autres les bolche-
viks les démolissent comme châteaux de
cartes. Mais rien ne saurait décourager
nos hommes d'Etat. Ils ont toujours un
chouan russe en réserve par le moyen
duquel ils déshonorent et ruinent un
peu plus la France.

Cette fois l'affaire est plus grave. Elle
va d'abord achever l'isolement complet
de notre pays. M. de Jouvenel le souli-
gne dans l'OEuvre :

Il est dès à présent certain qu'aucun
pays du monde ne suivra la France dans
l'aventure où elle s'engage.

Un député anglais aux Communes l'a
dit en termes nets : « Si C'est vraiment
là la position prise pay la France, je dé-
clare, pour autant que j'ai d'autorité en
ces matières, qu'elle doit demeurer seu-
le dans la nouvelle voie où elle s'en-
gage. »

Le Petit Journal trouve qu'il n'y a
pas à s'étonner ni à pousser de hauts
cris :

Le gouvernement français vient de re-
connaître officiellement le gouvernement
du général Wrangel. Cette décision ne
constitue pas à proprementparler une sur-prise, car, dans sa dernière déclaration à
la Chambre, M. Millerand avait laissé
pressentir qu'il pourrait être amené par
les événements à la prendre.

Evidemment le Petit Journal n'est pas
étonné. Mais M. Lloyd George est stu-
péfait et se déclare plein d'anxiété.

Le Petit Parisien, d'un coeur léger,
engage la polémique :

Que la France ait, dans cette affaire,
pris une initiative, cela ne fait pas de
doute. M. Lloyd George ne peut avoir eul'idée de le lui reprocher, car il sait fort
bien que lui-même, lorsqu'il a engagé des
pourparlers avec les représentants des so-
viets, avec Litvinoff d'abord, à Copenha-
gue, puis avec Krassine à Londres, n'a
consulté ni la France, ni aucun autre des
alliés C'est un détail qu'il est bon de rap-peler, sans y mêler aucune amertume.

M. Millerand ne s'en inquiète guère,
si. j'en juge par cette information du
Matin :

Ce dissentiment des plus regrettables
va certainement donner lieu à des échan-
ges de vues très actifs entre Londres et
Paris, mais ils ne seront pas facilités par
le fait que M. Millerand part demain ma-
tin pour une tournée dans les régions li-
bérées.

M. Lloyd George renonce à aller vil-
légiaturer à Lucerne, la Chambre des
Communes retarde ses vacances. Chez
nous, M. Millerand se balade et le Par-
lement est à la mer. La France est bien
gouvernée !

Mais nos journaleux réactionnaires
poursuivent leur campagne d'excitations
malfaisantes ot'folles;

M. Maton (Echo de Paris), sans rire,
soutient qu'on écrasera fort facilement
les armées rouges :

.Le commandement bolcheviste est hors
d'état de se mesurer avec un commande-
ment exercé, et les troupes rouges, plus
que médiocres, ne résisteront pas à des
troupes, mêmes aussi médiocres, mais in-
telligemment utilisées et engagées à fond
quand il le faut.

Pour M. Bainville (Action Française),
éminent collaborateur du vieux Chariot,
dit Marie l'Anisette, il ne nous reste
plus qu'à, vaincre 1'Allemagne. On m'a-
vait conté que c'était fait depuis l'armis-
tice. Mais c'étaient des histoires, pa-
raît-il :

Le péril étant celui' d'une alliance ger-
mano-russe, c'est par l'Allemagne qu'il
faut le conjurer et le prévenir. Pour dé-
sarmer la Russie, il ne faut plus avoir à
compter avec une grande Allemagne. Dans
une 'histoire du temps jadis, deux co-chers étant en querelle, le premier donne
des coups do fouet au voyageur de- l'autre
qui riposte et cingle le voyageur du pre-mier. Les bolcheviks frappent les Polo-
nais pour nous atteindre. En frappant
'l'Allemagne, nous atteindrons les bolche-
viks.

Et il n'y *1 pas à sortir de là.
Vous verrez qu'on s'en sortira mal.

CACHIN ET FROSSARD
Le retour de nos deux camarades pro-

voque dans la presse des commentaires
en tout sens.

Une déclaration de nos deux amis pa-raît dans l'Humanité, J'y relève ces sa-
ges paroles :

.
Des polémiques nombreuses se sont éle-

vées dans le Parti au sujet de certaines
de nos déclarations de Moscou. Nous pen-
sons qu'il eût été préférabled'attendre no-
tre retour pour juger sur pièces et sur
documents précis. "

Victor Méric {Journal du Peuple) ne
se décide pas à attendre quelques jours
encore. Il se hâte de triompher :

C'est donc, comme nous l'avions prévu,
comme nous l'avions toujours demandé,
la reconstruction de l'Internationale sur
les bases -de la Troisième et sur les prin-
cipes communistes de Moscou, lesquels,
dit Cachin, sont en tout semblables - ô
socialistes récalcitrants de France ! - aux
thèses de Jules Guèsde.

Nous sommes quelques-uns qui pour-rions triompher. Mais il ne s'agit pas des
individus. Il s'agit de d'avenir du socia-
lisme international et du parti socialiste
français.

Voilà. Oui, il s'agit de l'avenir du so-
cialisme international et du parti socia-
liste français. Je souhaite que chaçun
s'en inspire dans l'immense débat que
le retour de Cachin et de Frossard ne
clôture pas, mais qu'il élargit au con-traire par le moyen de documents et
d'informations qui apporteront de la
clarté et des précisions nécessaires.

Je répète : la doctrine socialiste re-
connaîtra-les siens. Nous sommes quel-
ques-uns qui ne renoncerontpas à faire
bon ménage avec elle. C'est une vieille
amie à laquelle nous resterons fidèles.

Nos adversaires parlent du retour de
bos amis sans aménité :

.Après avoir donné quelques indications
l'organisation du bolchevisme, *il

Aux Anciens Combattants

Malgré les victoires de la
,
République

des Soviets, malgré les bases solides sur
lesquelles est établi lo gouvernement pro-létarien de Russie, les capitalistes de l'En-
tente, poursuivant leurs buts impérialis-
tes de rapine et de banditisme, s'apprê-
tent à intervenir à l'Orient de l'Europe
en faveur de la Pologne contre-révolu-
tionnaire. Ainsi les gouvernants ont jeté
bas le masque, puisque après avoir prêché
la haine d§ l'Allemand, ils font tous leurs
efforts pour obtenir de lui une alliance
contre le prolétariat russe.

Jamais, depuis l'armistice, la situation
n'a été aussi grave, jamais nous n'avons
été si près de la guerre, jamais la paix du
monde ne s'est trouvée aussi menacée.

Après avoir renoncé à l'intervention
ouverte et armée, craignant l'action éner-
gique du prolétariat anglais, les minis-
tres de l'Entente se sont rabattus sur le
blocus, cherchant à réduire nos frères de
Russie par la misère et la faim, sans sou-
ci du nombre considérable d'innocents,
femmes et enfants, qui seront les premiè-
res victimes de cette mesure.Cependant qu'on y prenne garde, si le
blocus n'est pas la guerre immédiate, il
contient dans sa forme même un danger
terrible e„t menaçant.

Le moindre incident, la moindre en-
torse portée aux décisions prises par les
ministres de l'Entente peut amener des
difficultés avec l'Allemagne, difficultés
qui, hélas, ne pourraient se trancher enl'état actuel, des choses, que par une nou-
velle boucherie.

Anciens combattants, laisserez-vous le
crime s'accomplir à nouveau ? Au mo-ment où vous êtes au bord de l'abime, al-
lez-vous vaincre le vertige qui vous y at-
tire et reprendre enfin une bonne fois la
maîtrise de vos facultés.

0 vous qui avez fait la guerre, voulez-
vous la recommencer ? Non, n'est-ce pas...Aussi la Fédération.de la Seine de l'A. R.
A. C., parlant en votre nom, croit devoir
prévenir les ministres du Bloc National
que, s'ils osaient encore une fois- la dé-
clancher, ils trouveraient tous les an-ciens combattants, les vrais, ceux qui ont
vraiment souffert, debout devant eux
pour empêcher le crime, et que tous les
moyens seraient bons pour empêcher la
bourgeoisie d'essayer encore une fois d'é-
trangler la civilisation.

Oui I la Fédération de la .Seine de l'A.
B. A. C. le déclare hautement, par la ré-
volution, par l'insurrection, par l'insou-
mission, elle s'opposera à la guerre parce
que c'est un devoir d'humanité que d'a-
mener la civilisation dans une voie quejusqu'ici elle n'a jamais connue.

Pour le Conseil fédéral, le Secrétaire :
J. BIBAUT.

SOUS LA FERULE

Traités indignement
les Soldats

ne doivent pas se plaindre

Un jeune soldat nous communique les
faits suivants, qui se sont produits au
153e régiment d'artillerie à pied, à la ca-
serne Moselle, à Metz, dans une compa-gnie d'ouvriers.

Ces jeunes gens travaillent de six heures
et demie du matin à cinq heures, un quart
du soir. Pour toute nourriture, on ne leur
donne que de la viande verte, du riz pour-ri, du lard d'Amérique, et des lentilles
immangeables. Révoltes d'être traités de
là sorte, ils se sont plaints et ont refusé
de travaillér avant que le régime ne sesoit amélioré.

Craignant sans doute la propagande bol-
cheviste dans l'armée, le capitaine fit
fouiller toutes le» paillasses, toutes les
armoires et fit déshabiller complètement
ses soldats pour voir s'ils ne possédaient
pas de brochures antimilitaristes. 11 les
traita de tous les noms, comme savent le
faire les officiers français qui ne ressem-
blent en rien, vous le savez, aux soudards
prussiens. Puis il en envoya quinze enprison, sans doute pour servir d'exemple.

Si M. André Lefèvre ne le décore 'pas
après cela, c'est qu'il ne reconnaît pafc les
siens.

C'est beau, l'armée. Heureusement
qu'un million cinq cent mille -hommes se
sont fait tuer pour abolir le militarisme
prussien.

Suffit-il que nous ayons signalé ces
faits, pour qu'ils ne se reproduisent pas,
et que des sanctions ne soient prises ?
Nous voulons l'espérer.

Une grande Manifestation
à Bezons

POUR L'AMNISTIE
CONTRE LA GUERRE QUI REVIENT
Nos camarades de la municipalité de

Bezons organisent pour le dimanche 29
août, à l'occasion de la fête communale,
une grande manifestation pour la libéra-
tion des camarades emprisonnés, pour
l'amnistie pleine et entière et contre la
guerre qui revient.

Ils comptent sur la participationde tou-
tes les sections socialistes du département
de la Seine et de celui de Seine-et-Oise.
Un magnifique défilé sera organisé pour
l'inauguration des rues Jean-Jaurès, Ed.-
Vaillant, Léon et Maurice Bonneff, Fran-
cisco-Ferrer, ainsi qu'un grand meeting
en plein air.

Des indications complémentaires seront
publiées ultérieurement. Mais tous les so-
cialistes doivent se trouver le 29 août à
Bezons,

(Frossard) a terminé en déclarant que le
bolchevisme était la seule force existant
actuellement en Bussie... Sans doute,
mais ce n'est pas une raison pour vouloir
l'implanter en France. MM. Cachin et
Frossard ne tarderont d'ailleurs pais à s'à-
percevoir, même au sein de leur parti, que
notre climat ne lui convient pas.

Mais voici un tableau charmant. Il
est de M. Ponsot [Lanterne) :

Pendant quelque temps encore, on en-
verra des bateaux dans la Baltique, du
matériel de guerre et des exparts aux Po-
lonais, on parlera de cordon sanitaire,
de blocus, du péril asiatique. Et puis, com-
me tout lasse et passe, Cachin sera am-
bassadeur à Moscou, et un grand nombre
de camaradesdémanderont des postes con-
sulaires à Nijnii-Novgorod, Ekaterinos-
lav, Odessa et autres bonnes villes. Voilà
un excellent débouché et des positions so-
ciales pour le Parti. On ne peut tout de
même pas renvoyer M. Noulens ou M. Pa-
léologue à Pétrograd. On prendra des gail-
lards d'attaque dans la IIIe. L'ami Sadoul
sera chef de la mission militaire.

Y a bon, y a bon !

BROTTEAUX

FEUILLESAU VENT

NOTRE ZEPPELIN

Puisque ce fut une glorieuse journée, je.
ne me consolerai qu'avec peine de ne point
l'avoir vécue, n'ayant pas contemplé les
évolutions du « L-72 ». Sa vue, dit-on,
causa aux Parisiens une de ces exalta-
tions qui s'éparpillent sur la ville en ger-
bes de joie.

Braves Parisiens, bon public ! Ils ont
crié. Les voici contents.

Ils tenaient leur revanche des horreurs
de la guerre et aussi, sans doute, des souf-
frances de la paix. Ils étaient vengés de
leurs nuits troublées, des bronchites con-
tractées dans les caves, et j'espère égale-
ment des départs précipités vers des villé-
giatures sans émotions. On acclama le
zeppelin, noire zeppelin, devenu - par je
ne sais quel prodige - de monstre qu'il
était, un fin coursier à la silhouette élan-
cée. On l'insulta aussi, d'ailleurs. Doués
d'un autre genre d'imagination, certaine
de nos Parisiens, ne se souvenant pas
qu'il était français à présent, rendaient
le « L-72 » responsable de la bêtise et de
la cruauté humaine.

Mais, pour personne, noire zeppelin ne
resta un machinisme aveugle, de la matiè-
re inerte que l'homme anime contre lui-
même.

Le « L-72 » était l'acteur porté en triom-
phe ou forcé de fuir par la porte dérobée
pour ne pas supporter les mauvais traite-
ments des spectateurs trop convaincus.

Je ne serais nullement étonnée qu'on ait
jeté des fleurs en même temps que des.
cailloux à notre zeppelin.

Parisiens, mes amis, comme Mazarin
vous connaissait bien !

Fanny CLAR.

Entre bons amis !
On raconte que le Tigre, après avoir visité la

maison désormais historique du garde-barrière,
constata que son heureux concurrent à la Présidence
n'avait pu aller jusqu'à Montargis, tandis que lui
avait été jusqu'en Egypte!

Ensuite, il parvint à obtenir de son ami, Je doc-
teur Tuffin communicationdu rapport sur la santé
de l'Exécutif, qu'il signa avec le docteur Babinsky.

Si on en croit certains, ce rapport serait des plus
noirs et interdirait à ce pauvre « Poldéchanelle »
tout « travail suivi ». Du moins, ceux qui tiennent
à toute force à la crise de l'Elysée le racontent.

Quant à Clemenceau, quand on lui demanda s'il
allait publier le document, il eut - par extraordi-
naire! - un mot féroce: « Oh! non, cela ferai/
trop de plaisir à trois de mes amis: Poincaré, Briand
et Millerand. »

Quels sales cocos, tout de même, que ces as du
monde parlementaire bourgeois!

Raymond chez Bunau
L'autre jour, dans les couloirs de la Chambre,

on s'entretenait entre journalistes parlementaires du
« service » du nouvel employé à Bunau, Raymond
la Conscience, dans les colonnes du Matin. Les
journalistes étaient unanimes à considérer comme
franchement illisibles ces énormes « pâtés ».
pour manifester leur bienveillance, ils ajoutaient :

« Non, comme journaliste ,il est au-dessous de
tout, mais c'est un grand avocat...- Bah ! répartit mi-figue mi-raisin M. Daniélou,
mais les avocats le trouvent excellent journaliste... »

Et alors, de plus en plus féroce, un sénateur
ajouta:- C'est un orateur de premier ordre. Mais il
faut s'habituer à sa voix. Léon Say disait de lui,
lors de ses débuts: « Poincaré! C'est un filet de
vinaigre!

>>

Bref, un « petit homme », comme disait Zola.
Un petit homme formidablement malfaisant.

On ne nous la fait plus
Non, la plaisanterie devient fastidieuse. Depuis

plus d'une semaine, on nous l'a servie tous les
matins: le traité turc allait être signé le lendemain

ou le soir même.
On nous décrivit même le superbe encrier qui

allait servir à la signature.
Aujourd'hui, on nous annonce que le traité turc

est ratifié. A d'autres! On ne nous la fait plus!

De gui?
Un de nos confrères proposa, dit-on, ces jours-ci,

dans un salon politico-littéraire, la devinette sui-
vante : « De qui sont ces lignes? »

i! lut :
« Mais pour juger sainement des résultats obtenus

à Spa, il convient d'envisager la situation telle
qu'elle se présente dans la réalité et non telle
qu'elle est dans les rêves de ceux qui ont tranché
toutes les difficultésd'un geste large et d'une for-
mule simpliste: « L'Allemagne paiera ! »

« La France est sortie de la lutte meurtrie, exsan-
gue, dans une situation économique lamentable. »

Tous les noms peu ou beaucoup teintés d'anar-
chisme, de socialisme furent mis en avant.

Or, le signataire de ces lignes, parues dans l'Echo
de Paris du 28 juillet, était tout simplement le
général de Castelnau, député de l'Aveyron.

Note; d'Art et de Lettres

PARMI LES FEUILLES
Dans Excelsior, Sarah-Bernhardt publie

un roman. Serait-ce une autobiographie
que l'histoire de Là petite Idole, cette jeu-
ne artiste dont « la voix musicale de la
nouvelle Dona Sol se mariait avec tant de
charme aux accents puissants du grand
acteur que tous les artistes écoutaient,
émus et ravis... », cette""* délicieuse créa-
ture qui remerciait uvec un charme si mo-
deste », etc..!

La modestieest certainement une qualité
fort appréciable.

CONTRE LA PORNOGRAPHIE
Notre confrère Henri Béraud propose

aux artistes, aux écrivains, de prendre
parti eux-mêmes contre les pornographes.
Cette idée est neuve, intéressante, et nous
débarrasserait peut-être des vieux mes-
sieurs qui n'ont de la pudeur que l'hypo-
crisie.

Deux fois poursuivi pour « outrages aux
bonnes moeurs », Willette approuve Henri
Béraud et cogne en passant sur les doigts
de M. Abel Hermant.

« B me souvient, dit-il, que cet écrivain,
auteur du Journal d'une Aïeule, ouvrage
qui n'est pas pornographique... (non ma-
dame, c'est I' chat !) faisait en même
temps l'éloge de l'austérité et nous trai-
tait, nous autres artistes, aussi décorés
que lui, de méchants rapins... Pas
moinsse ! »

Attrape, M,. Abel Hermant !

La Voyante. I

Le Parti Socialiste et l'Internationale
Discours de Pressemane et de Paul Faure

.au Congrès de Strasbourg .
En vente k la Librairie du Populaire, 12,

rue Feydeau. L'exemplaire franco : 0 fr. 60.

La Vie ouvrière
FEDERATION DES SYNDICATS

DE FONCTIONNAIRES

Fédération Postale. -- Fédération de l'En-
seignement. - Fédération des Services

publics des Déparlements et des
Communes

A NOS CONCITOYENS
Les Syndicats de Fonctionnaires étaient,hier encore, reconnus en fait par le gouver-nement,
Ils collaboraient régulièrement avec leurs

chefs de service.
Aujourd'hui, on les menace de dissolution.
La menace qui pèse sur nos groupements

nous atteint dans noire dignité.
. La dissolution priverait le pays d'une forcede rénovation capitale.
Les Syndicats de Fonctionnaires ont dressé

un programme de réformes qu'ils estiment
nécessaires au relèvement économique du
pays.

Connaissant parfaitement tous les rouagesdes Administrations, ils sont qualifiés pourapporter d'utiles suggestions. C'est ainsi quela Fédération Postale a présenté des rap-ports tendant à la réforme des Services pos-taux télégraphiques et téléphoniques.
De leur côté, les Syndicats de l'Instruction

publique demandent une réforme profonde
de l'Enseignement permettant aux enfants
du peuple d'accéder à la plus haute culture
intellectuelle.

Les Syndicats des Finances ont proposé de
nouvelles,méthodes fiscales qui substitue-
raient au régime actuel, écrasant pour les
masses populaires, un système plus confor-
me à la justice et à l'équité.

Aux réformes préconisées, au souci idu per-
sonnel d'élever la valeur des services rendus,
on répond par des brimades, des poursuites,
des menaces de dissolution.

Seule la conscience professionnelle du per-
sonnel a permis jusqu'ici de corriger la di-
rection déplorable, l'incurie et la routine de
nos Administrations.

Les Syndicats de Fonctionnaires, soucieux
le l'intérêt du pays, persuadés que les orga-
nisations syndicales sont indispensables pour
sauver le pays de l'appauvrissement, résis-
teront.

Ils réclament l'égalité de tous" devant la
loi-:

LA LIBERTE SYNDICALE
Leur dignité le commande... L'intérêt du

pays l'exige.
LE CARTEL INTERFEDERAL.

CONVOCATIONS
LES ORGANISATIONS CENTRALES

JEUNESSES SOCIALISTES DE LA SEINE. -
20 li. 30, rue de Bretagne, 49 : Commission Exé-
cutive.

LE PARTI
JEUNESSE. - 20 h. 30, rue Charlemagne, 20 :

Commission Exécutive et Bibliothèque.
ô« SECTION. - 20 U. 30, rue Gracieuse, il :

Réunion extraordinaire.
G», VAL-DE-GRACE-JARDIN DES PLANTES. -

20 n. 30, rue Gracieuse : « La Situation Intel-na-
tionale ».

8» SECTION. - Rue (le Courcelles, 3 : Réunion
extraordinaire.

9» SECTION. - De 12 a 18 heures, faubourg Mont-
maître, 41 : Commission Executive, organisation
du Meeting.

9® .JEUNESSE. - A 20 h. 30, 41, ig Montmartre :
Les événements actuels, par Champagnat.
.

10°, HOPITAL SAINT-LOUIS. - 20 il. 30, à la
buvette de l'Egalitaire : Commission de la Fête.

10», PORTES SAINT-MARTIN-SAINT-DENIS.
Faubourg Saint-Denis, 4û : Tous a la Conférence
de la Jeunesse.

11». ROQUETTE-MARGUERITE. - 20 h. 30. rue
de Charonne, 95 : commission administrative.

12e SECTION. - 20 h. 30, rue de Charenton, 235 -.
Commission Exécutive. (Indispensable.)

12e JEUNESSE. - 20 h. 30, rue du Rendez-Vous,
20 : Commission Exécutive et Délégués des 9" et 11°.

13®, JEUNESSE. -? 20 Ix. 30. avenue de Choisy,
1G7 :

Conférence par une camarade de. « Clarté ».
15e, JEUNESSE. - 20 h. 30, rue Cambronne, 1S :

Délégués pour le Meeting.
17» SECTION. ?- 20 ti. 30, rue Cardinet, 100 : « La

Situation Internationale », conférence de Kér.
18». JEUNESSE (Groupe Artistique). - .20 h. 45,

Maison Commune : Répétition. (Indispensable.)
ANTONY (Jeunesse). - 20 h. 30, r. d'Orléans, 7S.
BAGNOLET (Jeunesse). - 20 h. 30, au siège :

Conférence.
CHARENTON (Union des Sections). 20 heures,

Grande-Rue, 14, a Maisons-Alfort : Réunion plé-
nière. .CLICHY (Jeunesse). - 20 h. 30, rue de Paris, co.

DRANCY.- 20 n. 30. avenue Marceau, 78 : Re-
nouvellement du bureau et Commission Exécutive.

FONTENAY-SOUS-BOIS(Centre). - 20 h. 30, salle
Larcher.

ISSY. - 9 heures. Pupilles : 20 heures, Jeunesse,
a la mairie. Solfège.

JOINVILLE. - 21 heures, salle Roucby : Com-
mission Exécutive.

KREMLIN-BICETRE. - 20 h. 30 : Réunion plé-nière. (Indispensable.)
LEVALLOIS (Jeunesse). - Réunion ot Commission

Exécutive ajournées.- A 20 11. 30, chez Raoul, ruedes Frères-Herbert : Election du bureau de la
« Marguerite ».PRE-SAINT-GERVAIS (Jeunesse,. - 20 h. 30, ausiège : Commission Exécutive.

SAINT-MANDE.- 20 h. 30. rue Jeanne-d'Arc,54 :Commission Exécutive.- Jeunesse. - Réunion.
STAINS (Jeunesse). - 20 h. 45, salle de la Coopé-rative.
VILLEMOMBLE. (Pupilles). - 14 h. 30, Dupuis.

FEDERATION DE SEINE-ET-OISE
CHAVILLE. - 21 heures, à la salle de la Coopé-

ration, rue de Jouy.
LES SYNDICATS

COMITE INTERSYNDICAL (Arcueil-Cachan). -20 heures, rue des Ecoles, 3 : Pour le meeting
de Gentilly.- Colombes. - 20 b. 30, rue des Voies-du-Bois, 32.

ALIMENTATION. -v20 h. S0, au siège : Conseil
Syndical. (Présence de Grégoire comme délégué
du Contrôle.)

BIJOU. - 1S h. 15, an siège : Conseil.
. CHARPENTIERSEN EER. - 18 heures ,au siège :Délégués de chantiers.

COIFFEURS. 21 heures, Bourse du Travail :Conseil syndical et Commission de contrôle.- il» Section. - 21 heures, r. de la Roquette, 90.
EBENISTES. - 17 h. 30, au siège : Nouveau

Conseil.
MAÇONNERIE-PIERRE. - 17 heures, au siège,

Bourse du Travail : Les maçons travaillant auMagasin de Gros. - 19 h. 30 : Conseil.
METAUX. - 20« h. 30, salle Bondy, Bourse duTravail, l«r étage : Assemblée générale des Métaux

en feuilles.
MONTEURS ELECTRICIENS.- 20 h. 30 : Conseil

syndical. (Indispensable.)
OUVRIERS DES LAVOIRS (Section de Grenelle).- Tous au meeting du 13. rue Cambronne iS.PEINTRES EN BATIMENT (19» et 20»). - 17 h. 30,

rue de Bellevue.- Vincennes. - 20 heures, rue des Laitières, 11.- Enduiseurs.- 17 h. 30, salle des commissions.
4« étage, Bourse du Travail.

SCIEURS-DECOUPEURS-MOULURIERS. - 20 h.
salle des commissions, 4» étage, Bourse du Travail :Conseil.

SERRURERIE.- is heure, au siège : ConseU.
TRAVAILLEURS DE LA VIANDE. - 20 h. 30, ausiège : Comité de Section des Etaliers.
VOITURE ET AVIATION. - 20 h. 30, au siège

.Contrôle,
JEUNESSE SYNDICALISTE (15e). - 20 h. 30 rueCambronne, 18 : Causerie d'un camarade de

a Clarté ».- Saint-Maur. - 21 heures, salle Sautet : Assem-
blée générale.

LES COOPERATIVES
U. D. C. (Issy). - 20 li .30, rue du Parc, 74 :Groupe Artistique, répétition.- Neuilly. - 20 heures, avenue de Neuilly, 135.

LES ANCIENS COMBATTANTS
A. R. A. C. (Saint-Denis).- 20 h. 30, Bourse duTravail. (Indispensable.)

DIVERS
CLARTE (Garenne-Colombes).- 20 h. 30, Maisondu Peuple.
PARTI SOCIALISTE ITALIEN. - 20 h. 30, ruede Bretagne, 49 : Assemblée générale.

COMMUNICATIONS
LË PARTI

Fédération Socialiste de la Seins
Avis aux Sections

11 est rappelé aux Sections que c'est ce soirà partir de 18 heures qu'elles pourront pren-dre les affiches éditées par la Fédération, envue des manifestations de samedi. En mSme
temps, elles sont priées de nous faire con-naître l'organisation de leur meeting et la
liste des orateurs dont elles disposent.

Les Sections qui, pour des raisons maté-

rielles, ne pourraient, organiser leur meeting
pour samedi, pourront le renvoyer au début
de la semaine prochaine.

LE BUREAU FEDERAL.
Contre la Guerre, Contre le Blocus

Tous dimanche 15 août ù Saint-Denis
En réponse à l'appel de la Fédération dela Seine, les municipalités de Saint-Denis etde Saint-Ouen, en accord avec tous les orga-nismes d'avant-garde de la Seine, ont. décidéd'organiser une grande manifestation popu-laire contre les menaces de guerre et les me-nées réactionnaires des gouvernementsElles font un appel pressant auprès de'tous

les travailleurs pour qu'ils assistent nom-breux à cette 'manifestation, qui prouverapar son. ampleur, et la force du prolétariat
et sa volonté de Paix. L'itinéraire du cortège,
sera indiqué ultérieurement par les journauxdu Parti.

La C. E. invite de la façon la plus pres-sante toutes les sections à se rendre à la ma-nifestation avec insignes et drapeaux.
V Section

Les camarades sont avisés que, dans saréunion, du 10 courant, la lrs Section, aprèsavoir entendu l'exposé que leur a fait le ca-marade Fleury, a décidé d'apporter son con-cours à la fête organisée par le journal « LePopulaire », et fixée au 5 septembre 1920.
Les hommes de confiance devront, lorsd'une convocation ultérieure, se mettre à ladisposition du camarade Fleury, leur secré-taire, pour la vente des cartes, billets de

tombola, et service d'ordre. - Le Secrétaire :G. FLEURY.
LES SYNDICATS

Dans les ateliers de pompe des magasins
de confection

La sous-section des pompiers intermaga-
sins, dans sa réunion du 5 août, a décidé
d'établir un cahier de revendications à pré-
senter aux magasins adhérents à-la Cham-
bre syndicale patronale, dont les points
principaux sont : salaire fixe de-175 fr. parsemaine, congé payé de 15 jours par an,
repos du samedi après-midi et une heure etdemie pour le repas du midi.

Ces revendications seraient applicables dès
le commencementde la saison prochaine.

Dans la première quinzaine de septembre,
une grande réunion de tous les ouvriers de
l'intermagasins aura lieu à. la Bourse du
Travail où la réponse patronale sera com-muniquée aux intéressés. .

Les délégués d'ateliers sont invités è setenir prêts ù toute convocation du secréta-
riat. - MILLERAT.

DIVERS
5e Croupe de Clarté

Le 5° Groupe parisien de Clarté, après
avoir entendu les camarades Barrié et Four-
rier,

S'élève'contre toute nouvelle tentative mi-
litaire qui, âous un but détourné, n'aurait
d'autre effet que de lancer de nouveau dans
une guerre les pauvres contre les pauvres ;Décide de poursuivre une action énergique
pour empêcher cette monstruosité de se com-
mettre ;

Se solidarise avec les camarades travail-
listes anglais et allemands qui, à un ordre
de mobilisation, répondraient par un ordre
de grève générale.

Parti Socialiste (S. F. I. O.)

10° SECTION ET CROUPES SOCIALISTES
DE SEINE-ET-OISE

Dimanche 29 Août 1920

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
dans la Foret de Salnt-Leu-Taverny

Avec le concours des camarades :
PAUL FAURE et KLEMCZINSKI,

de la F. S. T., de l'Harmonie de l'Egaiitaire
et des camarades de l'A. R. A. C., du Syndi-
cat des Locataires et du Comité intersyndi-
cal du 10® arrondissement.

THEATRE DE VERDURE
Le célèbre chansonnier aveugle R. Dar-

tigues et le comique à transformations Harrv
Trébla.

Courses à pied
CONCERT ET BAL

par l'Harmonie de l'Egaiitaire
REPRESENTATION

Ue Duflactal, aviateur, scène militaire
RETRAITE AUX FLAMBEAUX

« L'Union des Consommateurs de la Ban-
lieu Nord » tiendra le buffet. Prix du repas :
6 francs.

Prix des cartes, entrée à la Fête et voyage :Grandes personnés, 4 fr. Enfants au-dessous
de 12 ans, 3 fr. Prix d'entrée à la Fête : 1 fr.

Les cartes sont en vente à la Buvette de
.l'Egaiitaire ; chez Bouvry, 4G, faubourg
Sa.int.-Denis ; chez Feuillade, 1, rue des Deux-
Gares : chez Pécher, 25, rue du Terrage, et
chez fous les secrétaires des groupes de Sei-
ne-et-Oise.

LES SPECTACLES

Opéra. - 7 li. 30, Samson et Daliia. Coppélia.
Comédie-Française. - 8 h. 45, Le Duel.
Opéra-Comique.- 7 h. 30, Louise.
Odéon. - 8 11. 15, L'Ail XII.
Calté-Lynque. - s h. 15. Les Saltimbanques.Trianon. - 8 n. 30 Le Mariage de Mlle Beuleûians*Gymnase. - Clôture annuelle.Théâtre Monoey. - Tous les soirs, à 8 b. 30 4Monique, Boubouroche.
Théâtre de Pari. - S U. 30, Arsène Luoln.1alt Ue°yi?oeU_ ' 1 mo1, rte ms «u'eU» r*

8 La Femme de mon AmiTt-Iéatrc Antoine. - s il. 30 Le Cri du Coeur.Variétés, 8 h. 30, Les Mille et Une Nuits.?,n,"'!5aîtin ~ 8 h- 30 Le Courrier de Lyon,Chateiet. - s h. Mlcbel strogotf.(douard vil. - Le Danseur de Madame.i?£i lBcrnhardt' ~ Clôture annuelle.î£!?4e" ~ 8 h- 15« ,a BeUe Aventure.Tftsatr® Michel. - Clôture annuelle.,K;0"i£nm1>1'.- 8J1- 30-. La Menace, Lui, Laderuere Toiture, Cn petit Trou pas caer, iaRecommandation. 'SS,HLu,,-.s l-*6 Maître de Forges.BautM-^arlsleiw. - s ». Pbl-Phj.Renaissance. - 8 U. 45, M'Amour.
rh*u9î;» H°,ï,,ier, ~ Clôture annuelleChjnL - *

i? A' ,S0' Les Quatre Coins.
Déiezot - ?'h de la Garnison.r;ts i1: 39' Un Tour de Cotùon.Théâtre Albert-ier. _ Pou-Chl-Nett.Math urina, - Relâche.
Empire. - 8 H, 45, Thérèse RaqulnNouveau-Lyrique. - s h. 30, Les Detltat VartM.,m^r'a!? 8 h- 45, Les Femmes collantesAmbassadeurs (Champs-Elysées), Tél 43-73 Pm.ffafmaertis°Tlaable : Damla' Geor*el- PekMMl
Casino Saint-Martin.- ï a d'"Amûur 1Cigale. - s h 30, Mais ou"

Madame ! r£TU"'
Ba-Ta-Olan. - 8 h. 30, La Demoiselle du Printemps.

Pa0scau"d 7tc étta' Jun' GaUardin. Dlrl, Jos»
Qalté-Rochechouart. - 8 h. 30 Le ManneculaEoufles-ooncert. - A 8 h. 45 La Môme

30 L'Expédlt!on Shalïïeton!
0/ympia. - S h. 30 L Antre des Gnomes.-*Eldorado. - S h. 15 La Loupiote.
Concert Mayol. - 8 h. 30, Le Couvent des Caresse*.Cas no de Paris. - s h. Cach' ton piano. raB0"'
«£?i û~ ? Hôtel (lu Llbre-Evhange.ïfJi

„
- Matinée et soirée, cinéma.Cirque Midrano.- ï. les s., les meilleurs acrobatesCapucines.- 8 U 45, Les hommes n'en sauront rienE«nsa. _ concert.

Chstaau-d'Eau.- Tous les soirs, h 8 b nKÎiLvflu".c,rau0' 8 15- \ttractlonsdiverse*.cathé-Paiaos. - Bmui films. Patitè-JournaL

AUX COURSES
La seconde journée de Cabourg n'a pas eua se plaindre de la température, malgré les

brusques changement,? que nous avons à su-bir cette année. Le pesage présente une cer-taine animation, grâce aux spécialistes des
courses au trot. Le prix des Dunes, trot mon-té, était couru d'avance : Rêveuse sème, dèsle départ, son unique adversaire Rose deFrance. Dans le prix du Home au trot monté,Orberose bat, facilement Quassia ; Quintainetroisième. Le prix du Casino, trot attelé, estgagné par Petite Soeur ; Odln n'a pu être quedeuxième, devant Petit Père. Prix de Ouis-
treham : bon départ de Eskûaraz, qui l'em-
porte de loin sur ses adversaires ; Mv Star aquelque peine ù conserver la seconde placedevant Proty. Très 'bien monté par Ch.Childs, Galehault confirme sa 'bonne coursede Deauville ' en gagnant le handicap, prixde Sallenelles ; Golliwog deuxième 4 trois
quarts de longueur ; Caiby troisième. Prixde la Dive, steeple-chase : Qualsita se classe
premier, suivi do Odette VI.Û et Précieuse II.

Aujourd'hui, 14 heures, courses à, Deau-ville. Nous noterons : A Priori, Omégal, Ber-muda, La Brume, Acathan, Khafra, Tulla-
more, Samouraï, Seed el Bark, Simarra, Ecu-rie Rutgers le Roy, Auric Sun.

EtablissementsSAVARY demandent : 1 chûtd équipe électricien mécanicien et monteursélectriciens pour petits moteurs. - Se présvendredi ou mardi, 14 à 17 h., il, rue Campa-
gne Première (Ruspail).

Cours et leçons de russe. Eci-iïe à v«Starkoff, 53. rue Gazan (H*).

Le Gérant : Maurice MALJRIN.

Paris, Imp. de la Presse, 10, rue du Croiasant
V. SIMART. imprimeur.


