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laccidenterons,reproduire, en télé des calen.
grés de lzl’HumanztéL, l’article .du. Consent :qu
vaut «à Vaillant-couturier ’-et a Rabbin Thon:
Mufti! ,,.p’0’urjsuites ’.que:,«1’on sait:

w ’M’paéSageincriminé est celui quicoinmen-Ë
iceçpar. cette; brasent: «(C’est dans cettearmée
,que.tun«.V,as .qre.appeléa servir. n Passage.
’r’suscepublç,’ moitie procureur général dans;
sesrequête,:1ntr0ductive-. de constituer le ne:
jflitridefiprovocatipn- :de’militaires a la déso,
neiseanqwçuqu ..pa;ruît l( C) déclore tOm-’
lbsnsousc’leæou (lestoispo itionsdes articles:
23 et.25ïde,: V g 01

101; du 51.2.. decembre .1893 et premier de
w lQÏ:1111,123,,.ÏjUÎlIBÎÎÎ"189!t.’n , , u

lPassageuatenacep’tfhlepde constituer un [déni
laitawrpgssage j à quifiparait tomber sans le:
pour: cessois; V f,
pas: ,choses-laxsont dites; l

’ar , la,

Ï ont-arbore des Iïplumea-ux, V
parussesceci-urane. tricolores. Et,- na-l
,ïtlurelle lent, fisse sont soûlés. ,
i , fi 5’. "’ÎlsiçÎèa’ïitjcontre leur "devoir

j, ev’leur’,’premier geste de soldats

oeyla’bourgeoisie,V. ’4 * ,IurgeOisie] , comme calmir
(tout e.surpluscensées?usuresne
ile "(inactiver a son services j a il

’ j ”’ in d’aujourd’hui, tu vos subir le

tr ngetdès supplices, Consent." ,(plus.
.Leïmasquequeila bourgeoisie met sur. t
(le; visagevdu- soldat, masque . uniforme,
Sévère mpassible,"’elle le ’martèlesi’ru; 4.

.çdern ut surrson..wv-isag:e- qu’il finit par
durcir les? traits; par les l modeler l a sa
ressemblancezg ’ ” v . .

f «germée nationale est l’école de la de:
,nifcratî bourgeoiseLhebon soldat. fera
ce son contaminasse-dire le crédule et
i " -héc-ile.:;Prends donc garde”!

t .onsciencel ééhlappe. .

’ réchappe; 1..” ï V .

, Esprit? de; corps...dés’idê arrisons. il 7 j
V on; appris, Conscrit, à l’éà

nous
c

classifiâtes; ,, . ,.
finance:internationale. ’

Que t’odtîappris ’lésflr’journaux, l Cons-

ngritu? H r ’i ’. ’ ’ i ’

ignatienne si. "
(Î joueuses zétaiteleplus-beau, le ’

Tint’ a, ., ’.7 , , r ,, .’l Les ’combgattants désespérés, pris en-
tre la terreur du «peloton , d’excitation "et
(l’ennui, lies mitrailleuses adverses, seu- ;
tarent obscurément, que leurr’vie leur .
était bolée. Î . Leurs . Souffrances morales
étaient ainsi ,: plus, écrasantes , poutétrc
une leurs”’seluffrances physiques.
(Que «(t’a-taon .narcornté’,’t Conscrit ’.’ ,

[Que la remuages remporté lai vic-
v tous. , . j

22mm pas l Nous au-
. - , , ,, rehetcomlbattante, en

mouchetis au
liste nons î semoncé .Nairlous l nous -mémcs.

. Les. bourgeoisies yctorieuses en Alle-
(magne, comme ,en’LFrance se sont enten-
dues pentane rien payer des irais de la
guerre et pour à en faire: Supporter tout
le (pommeau-pauvres. L’All’emagnc paie»
Je. " ’ d’ "tilles responsables d’Al-

lamaseries;cancanes. Ils sont com-
’ plices; Envérité, l’Allemagn’e ne paiera:

1 Que ’lti’as-t’ao’n llappris, Conscrit ?

. v Que 5’1e’,îpeuple, voisin est toujours ’ ton

ennemi éventuel. L Î . l *
f Ouf t’a’gmenti’." ’ i

Les peuples Également volés, brimés,
assassinésgnesont pas des ennemis, mais
des litières. Quand, dans deux tranchées,
deux hommes se guettent pour se cas-

sema; tête). lesvéritables ennemis sont
’ derrièreichacun, d’eux..Ennemi ton gé-

’;néral, ennemi? ton l Parlement, ennemis
E ,"iproiiteursjennemie mon toute cette
cl.as"s;e*aïl’ahri pOur qui le sang des
morts populaires se) transmue , en or, en-
nemie». du g Prolétariat. international, la,
Bourgeoisie . capitaliste g internationale.
’Vzl’est ainsi ’que-lIQvla’anance bobrgeoise a

écrasé madrague l’îrévolutionnaire d’ac-

cord mais :ihourgeoisie allemande. Si
tu jveuquébarrasser le..monde des cau-
ses: deïguerre, mets dans le même sac.
[Î j: PoincarégçleswKaiser, les Stinnes et
les Loucheur et noie tout ..
f Ç Que’tîaJtàdn’Iappris, j Conscrit f2 V

* Que lamanages était. toujours mena-
çante,g’qii’ilgp fallait conserver une armée
dexdéfense’qnationalea a Coups de mil-.1

Les, Alli t, dans en A11emagfiè

cette»; céfi mitrailleuses, plus de.
.ÇiLÎes semeuses 3 qui restent’à17A1’1e4

semer, noça-ami V - de défense .«éapitaliste

pressionscciale en France.)

l’ordre bourgeois, en. Europe,

liards,;pris, sur; le peuple, une armée]
pissions en. une qu’on 11914 1 ’
Omt’amenti, . ’ ’

ès t 4 u .presque touiller matériel de, guerre caus-
lantg plus ne . trente mille canons, plus
quatre millionsf’de Ginsils.’

magne ont été Vvoulus ou; consentis par
il les capitalistes”français. Il fallait con-

axla houppieoisièlallemande pour justi-l
fiier7’lauconsèrvatildn d’une armée d’a-

r M. gemma avoué Washinglm que
:œl’armée de, laî,,FIÏa’nce,fétait,,l’armée de

g; (Gîest’ dans cette armée a que tu vas être

appelé a l servir.

b octiljsuzomfi’oumtlullumon.25anonllmu: g

I ’Le’Comitêr.iDirecteur.avdécidé..dans.sasé’am ’0n4va, t’yt faire) maire. rapprentissalge

11.22 juillet .1881, modifiée- l

,21Comme en! termes prudents;

5 moisies moyens.) de grèves.

mans. que» ce supplice, Cons- 1

a? u’IOIÏË, ente montrantftoutela j-

aire que ï pas: un (mo- Ë
V, .lesenti’ment de ton V

nou’â’étions; battus ’ pour ’

pourçdjéfaendre les ..

rie cette ceuxquiglnnt achetée.

t’en? doutes un peut . .

bout .la guerre capita- ’

si paieront ’ pas plus Il que les g

note comminatoire * au gouvernement

plate. aux]. L.)

ÎLèÏNrÏném’ëzôCentimes

l1:

de l’inconscienceet les écoles délavio-
"Ience. Demeure conscient...’Dése:rte, me:

oralement, mais. retiens toute la partie
matérielle de tonapprentissage .: la vin:
lance. Etnclie "chaque détail de l ton tank"
Renault,,apprends a connaître à fond le
pilotage de tonlavi’on. [le mécanisme de
ta mitrailleuse." Deviensun bon lanceur
ide grenades. ’ ’ ’

fiance. Reste en contact avec’elle. V
l Comme l’ouvrier travaillant chez le
patron, tuesau’service deton ennemi,

toi (peuvent
être décisifs. ,Tuv’es armé. ’ a
, ’Et lejour encontre j
les frères, Consent, la bourgeoisietera

mes que parce qu’elle en avait besoin.
Ces armes-là sent a elle. « ..

(Le groupe communiste au Parlement:
i Alexandre BLANC, , AUSSOLEJL,

Charles BARON,..AndsI’é BERTI-ION,
Marcel CACHIN. Pierre montoir.
Renaud, JEAN, Ernest i LAFONT,
Georges LEVY, MAUREL, MORUCCI,

»N’ADI, ’NICO-D. PHILBOIS, VAIL-
LANT-COUTURIÎER.

Le Comité? Directeur .- BARABANT,
Marthe BIGÜT, Jules BLANC, Louise
ROBIN. BOUTHONNIER, CACH’IN,
CARTIER, VDONDICOL, Ferdinand
EAU-RE, . FROSSARD, GARCIHERY,
GOURDEAUX, Renaud JEAN, KEvR,
Lucie *’LEIC.IÆGUE,,LEVY, MERIC,

’Paul LOUIS, PAQUEBEIAUX, "RAP-
’ POPQRT, RENOU’LT,’ SOUTIF, (TOM-

MASI; "VERFEUIL, VAILLANT-COU-
Ô’l’UBxIAER ;AUCLAIR, BESTEL, L11-

cic .ClOLLIAJRzD, lDO’RMIOY, DU-
NOIS, oiHATTEMlBERGER, PHILIP-

I DE, PIOCH, ,SERV’ANTIER, TREClNT.

« Le Camilénatlonol des Jeunesses com-
munistes -:. LAŒ’ORTE et PERL secré-
taires ; b’l’AIMIS,. LOZERAY, PRU-
VO-ST, (HQNEL, DAVID, LEMIRE et
GAILLARÎDJ’ , , p 2

. Le Mme «a in: mon
Saine, Ï A, ’ pml, :2 EROIVIOIN’I’, secrétaire-adjoint. ;
DUPO’NT, aires-crier fédéral ;’MÔRI-

.81313,?trésorier-adjoint. .

Le groupe communiste à l’Ho’lel de
l Ville ,. i BA-GHELE’I’, BESOMBES.

V (JOLLY, COUERGOU, GARCHEBY,
JOLY, . ’MARSAI’S, i MORIN, PHI-

Louis SELLIER. . ’
Les moires (le banlieue ,- ROURE, (Ar-
t cueil), GEORGEN (Aubervilliers),

SABATI’ER (Bagnolet), CLAlVIAlleS
(Bobigny), . romanis (Bondy). mo-
IRIZET, (Boulogne), a DUCI-J’ANEL,
(Drancy). OUDsIN (Issyb PETIT
(iChOisy-le-Roi), GERARD (KiÏemlin-
Bicëtre), BOUQUIER (Levailois-Pcr»
rot), PONCET (Montreuil), CORDON
(Saint-011m), V H. SELLIER l (Sures-
nos). AUlRAY (Pantin), CHARLOT
(Pavillons-5:13.015), BOISTABD (Pré-
Saint-Gervais), PHILlPlPE (Saint-De-

.p’ mis), UEVEILLE (Tlhîois), ,LAUZE
’ (l’illetaneuse). ’

En dernière heure nous esttparvenue une
liste de signatures des membres duïCOniité
Central de l’A. R. A. C. avec, en tête celle
d’Henri Barbusse, qui déclarent également
s’assœier entièrement aux termes de l’article

ci-dessus. i .  .çL’llFFAI

Une réponse . incomplète
Dans renomma. du 26 mai, j’ai écrit :

, ’Nous ne ferons pas au monomane Erich
Anspach la confiance que semble lui. avoir
facilement. accordée et le deuxième bureau et-
le surpatriote André Lefèvre. Pas plus, nous
n’acceptons sans discussion la version des
journaux. allemands. . ,Mais ceux-ci publient la liste des documents
qu’Erlch Anspacn dit avoir’remis a M. André
Lefèvre au deuxième ’bureau...* ’

Ici se, pose cette question troublante :, Est-
ce sur ce rapport que M, André Lefevre a
fait son intervention dont on se rappelleïla
violence ’l’. Est-ce en s’appuyant sur ce docu-
ment que le général Nollet a envoyé gerlaine

alle-
mand ’1’ . .ï Tout l’article était rédigé sur le .mêmze
ton. M; André Lelevre a nié avoir vu Ans-z

’pach et avoir reçu de lui le moindre (docu-
ment. Je lui.ai alors demandé ce quasi-
,gnifiait un article d’allure. assez bizarï
paru dans l’Echo de Paris du 24 mai et o
il était affirmé qu’ a Anspach n’était’p’

la) fournisseur occlusif des services d’in-Â
formations alliés fonctionnant en Allema-j
gne et’qufil était connu par eux comme
faussaire, etc..-» , .l La était la, reconnaissance, par unijour-
n31 bien. informé» de ces choses, qu’Erioh
Anspacb, monomane, éthéromane et faus-
saire avait été l’agent des services d’in-
formation’français. , j , ’

M; André Leièvre s’est contenté, hier
matin, dans le Journal; de rééditer son

u précédent-démentiel; nous met au défi de
justifiante qu’il ’ appelle nos u accusa-

tians n. i iNous n’avons pas u acensé n, mais sim-
plement documenté nos lecteurs sur une
affaire- autour de laquelle la presse u dune

lance. ’ I ,
formations”), aLOrganiïsé’im Curieux si:

’ QU’Erich AnspaCh ait u vu a) M. André
,Lefèvre, ’quencelui-ci en ait u reçu person- .
’nelle1nentvn-wdes documents, voila qui n’est ’
qu’un influent de l’affaire.

La: politique française, celle, de’nosldi-l
plomates, de nos militaires et de nosppli-
ticiens nationalistes a-t-elle’été influencée, .

’ vous favorisée, par des accumentsftrus
qués’a? Voila’le point quinone; intéresse. ’

Que André-Lefèvre. le deuxième bu-
reau etil’Echo de Paris se: mettentd’ac»
cord pour-mous donner une, néponse qui ne:
soit nif.’trop personnelle. ni ,.trop incarna

y Tous ces, engins, c’est le, travail de. la
volasseouyrière; qui les. a payés. En te

laissant participer: à.) toutes Ces études
meurtrières, ta classe j sait. le risque

, qu’elle court, mais elle ose talaire con-

tun’père, ba mère ,

appela tonsurai a , ne. ou la
dense 1ntér1eure,. seuviens-toi que ta

classe- ne t’a conseillé d’accepter des ar-

,, une ne leABBAN’E, ’secré’tcil’effêdé- , -

L’IPPE, RENAULT, Henri SELLIER. l

E ANSPAGH 1*

V... 4.-.

- ---ooo--
’ Diéonsale vetwrépétonsde bien haut: la
France gn’a« comme - peuple aucune respon-
sabilité douelles, origines de (la guerre.
En’régimene démocratie bourgeoise, les
peuples sontfdes mineurs dontlapresse
stipendiée fait ce . qu’elle .veut.
. homme-lires, ce sent les (hautsjcapita-

sablesde. France apparaît au premier
plans’M. Poincaré, agent de u cettewca-
naillehd’IsvolskyÎ», ambassadeur du. tsar.
Depuisasonw ŒCCGISSÏOII’HJJI pouvoir il pré-
parait paon, coup. Hier nous l’avons pris
lamain’cvdons le sac, distribuantla manne
bienfaisante. répartissant entre les jour-
naux les subsides». du gouvernement tsa-
riste. Aujourd’hui, nous aidons ile, voir
jouant son.;étèrne1 comme j jeu, sautillant
le chaud’ét le froid, parlant de paix et
promettant; ’ la guerre, recevant pour la
peinai-le satisfecit. de ses inspirateurs tsa-
tristes; sûrs de lui comme d’eulx4mëlmes’ ---J-

et pour cause. V , , «v i a: .Le,.5 décembre 1912, M.. Isvolsky; am-
baËsad’eur de’Ruésie, écrivait’a’M Sado-

no» , ” l ” ,W: «appréciant la page.

o v l.crise. actuelle. parwIe;’cahinet Poincaré, ’iI.
est indispensable d’avoir en ’vua que préa
cisément dans le (parti. sur lequel :s’ap’puie
ce cabinet se trouve .un groupai influent.
qui réclameèrhautementrLA»PAIX A TOUT

PRIX, v ’ ’l ’
M...ÂGombes, ja’à sa disposition) deNOM-"
BREUX ORGANES DE’ LA PRESSE QUI
soUlMETTE-NT M. POINÆMRE lA UNE;

un ,LUI... . .
s’entend également dans les couloirsde
la. chambre et du Sénat et le gouverne-
mentïdoit compter sérieusement avec cela.

carédoune (des explications, à la Commis-

sion l parlementaire jgères... . Il pria prévenu qu’il ,s’efforcerait
d’éviter. la brutalité de,.,Iangage de Beth-g
mann’ HollWeg, MAIS QUE EN INSIS-
TANT’SUR LE M0T a PAIX’» AU’LIEU
DU MOT il GUERRE » Il. N’ENl SOULI-
GNE’RMT PAS MOINS LA moeurs DE
LA FRANCE A ’SON ALLIANGE ET A
SDNFAMITIE. n V

Alliance coûteuse l Amitié tragique l
N’est-il paé’dit quelques jours aupara-

’ lima ’tgi. la Russie fait la. guerre, la,
’ ’la" leur allfi’Slîmllu . ’

on. bien libanaise l E111.me.
op’inioniet parce qu’il (vent. conserver

’sa (majorité parlementaire. LA PAIX,
c’est pour lui un argument (le tribune.”
a Peut-on rêver plus de bassesse. et pout-
;on ravaler davantage: un mot si justement
chéri de l’humanité tout entière il)

La paix l Il l’a condamnée depuis long-
temps; ;Ce que veut le distributeur des
fonds’du tsar, ce que veut celui qui, en
1912, prépare la guerrepoiulrjes Balkans
AVEC L’ARGENT EXTORQUE . SOUS
FORME D’EMPRUNT RUSSE AUX PIE-l
TITS ’ RENTIERS FRANÇAIS, ce que veut
Poincaré-logoerre, c’est la guerre. .

Dans lalm’ême lettre, en effet, .lsvol:sky,,,
pleinement rassuré, peut écrire tison g’ouï’

vainement : l a au Tandis que M. Combes et ses amis
clament partout, dans les couloirs parle-
mentaires, qu’à la minute décisive la paix
ou la guerre ,d’épendra non du gouverne-
ment’mais d’eux, en. réalité, SI, A DIEU
NE PLAISE, LA GRISE SURGIT, LA DE-
GISION SERA’ PRISE PARiLES TROIS
FORTES PERSONNALITÉS QUI SONT
A LA TETE’ DU SABINET : PDINGARE,
MIL-LERAIND et DELBASSE, et
chance est que nous aurons affaire préci-
’sémentlàl ces: personnalités etsn’on à. tels
ou tels autres de ces politiciens d’occaSion
qui ,se’succé-dérent au cours de ces derniè-
res! années, au gouvernement de la

France ». ,.C’csrtmieux (nimbe promesse. C’est une
Certitude. Voila donc à l’oeuvre l’agent
du tsar. On sait. a Pétersbourg, dès 1912,
que Poincaré fera la guerre pour les in-
térêts balkaniques de la. Russie, il son

commandement. .’Eluz a la présidence de la, République,
malgré les républicains qui, par 283 voix
contre 1272, s’étaient prononcés contre sa.

de 1913, déchaîner en France la. vague
de chauvinisme qu’il juge nécessaire a la
réalilsaltiOn de ses projets, let le parti. de
u la paix à. tout prix n, bousculé, sera em-
porté] dans la tourmente.

Poincaré m I créer j l’irréparablc.

’ Que,pouva’ientréver de plusheuvrcux les
criminels qui, dans l’Empire d’Allema-
gué, voulaient la guerrolt’agcnt du tsar
Poincaré secondait, avec ses appétlts de
romanche,1 la’politique de. meurtre l ’
Îw Quand. viendra le y mois d’août 1914, il,
Sera. troputardl pour: sauverla. Paix con-

’ damnée à ’Pétersbourg’, a Berlin, Lon-

dres et trahie ouvertement a. Paris par
Raymond Poincaré, le Lorram agent, de
’l’étrano’er. . j . ;a P. VAILLANÀT-corurumen,

’ Notre v 7 ami Vaillant-Couturier, tout. du
faim-amis; remercie les nombreur cama-ï
redorant, au moment (le (son. accident, lui
ont envoyérompras-sienne leur sympathie,

Vn-vw

[ululant-limonant

Tous dimanche x
au (Cimetière Montparnasse!

Dimanche,prochain, les ouvriers et les:
icomntuniStes ce craindront ou: cimetière1
.Ï’Monlparnàssc. pour commémorer lapon-l
.ocm’r des, Communaux qui garant inhumés;

La manifestation doit avoinant: ampleur:
(liquéfier révolutionnaires: en) l’honneur

desquels elle est. organisée; Toutes, tenrec-

Scine-et-Oisc, tous) les syndicats unitaires,
tous les groupera-e l’A. il. A; C.- et d’emba-
cataircs tiendront à. yprendre part. fi-lLe,
Secrétaire fédéral.

"i résumeras: ’ 

listes ’ internationaux et . parmi. les responw

a Regroupe, à la) tête poqueras-trouve; ’

j j La. Criminelle maorie-du P.4L’;4M;ï
0R.ITI.QUE«SEVERE PO’U’R’LES mers-j» I n w a r 4
ÏRÂE’NTES’ INITIATIVES MANÏIEEJSTEES; i.

«Une pareille critique, à ce que je sais, U

uyPendant que je vous écris, ’M. Poin- H

des affaires étran- ’

- po r que parce qu’il a pourcmcore’"

notre. . l .

candidature, il va, des les premiers jours .

lrFTELDEfl’ATIDN ne LA ssIN5’-(s;F.I.c.) ;

nous communia-les de la ’S’einc’ct filleule,

Nu’mérérzopeenümes

-------------°°oq:.
Si r M. deaLas’teyrie n’était en r présence

l que de difficultés financières, il que serait
pas très embarrassé. Il l’a montré d’ail-
leurs : ayant à. boucler un bougnat pour
lequel il lui manquait, au bas mot, 4 mil-
liards de, recettes, il a. tout simplement

allais notre ministre des finances a des
difficultés. autrement sérieuses a surmon-
ter, z il n’est rien d’aussi embarrassant
pou.r.un ministre que la concurrence des
collègues qui aspirent à prendre sa place.
Pour le. malheur de. M. de i Lalsteyrie, il
s’en trouVe quelques-uns, la commission
des finances (le la. Chambre, qui le harcè-
ont; pour runotre, j oie, N ’est-ce pas le . pro-
blènzne dola quadrature du cercle ne lui

que Celui-ln demande un projet de budget.
équilibré sans le secours d’un nouvel, em-’

lacommissilon-des finances, dans .sa’séannlce

. gisementmunîàué’ , 1 a
’ l18511è” de cette séance; le communiqué
suivant a été donné à. la presse: :
j-La commission des finances a discuté. les

conclusions de M. Bok-anowski tendant in-
.v1ter le gouvernement a procéder a un nou-
zvol examen du ,projetrde budget de 1923.

’ détermine

l rallumer leurre: a

déclaré qu’il serait pourvu. abotté insuffiÀ
sauce au moyen de ressources dlemprunt. »

pose,upa.r exemple, V1. Bokanowslu, lors- i

prurit il (C’uesttle point de vue que le rappor-1
’ lieur généralrvien’t de faire partager par

’jLËs-ï-Emmekns, ne g M. ÎDËÇLASTEYRIE j,

 "’""””"""tillandsie lallamlueiusl*

lulu
oAprès une’longue discussion, la commis-

smn a. charge son président de demander au

nances’dc -vonir’devant elle le plus tôt pos-
’sible.ét ,deilü’ilapporter des proposrtions nou-
velles de naturel à. réaliser l’équilibre revalides

de tuilette publique.
Ainsi; la commission se refuse nette-

mentar rapporter le projet tel que le. mi-
nistneides (finance-s l’aétabli. Elle ne veut
pas prendre la responsabilité de présenter

d’autlant’plus embarrassé nqu’ily a, d’au-
tre par-t, jam-d’ici tout au moins, accord
unanime-pour. ne pas faire appel à des
impôts nouveaux. . aMais il yoles impôts existants. Il n’y
a qu’un cri, dans le clan’capitaliste, pour
affirmer pue j la limite, de leur producti-
le 7 L’impôt sur les , sandres n’y suffire.
pas. La taxe, non moins impopulaire, sur

le chiffre d’affaires il Plus. même. L’impôt

.PfilsnL... r’. Mg: ,1: 4....) il . . ’l» M. ’ ’ de ’Lasteyrie’*i"n’aulrait qu’ r"

tout autre? sa” place pourwluvi l donner les
mêmes embarras. Le moment est proche
où la situation financière réclamera une
grande liquidation, dont se charge le (pro-
létariat. -- L. j . ’ .

sept î morts. v et

Tour tu PERSONNEL o’pN TRAIN DE) MARCHANDISES
,EST ASPHYXIE ,DANsueruNNEL ’

"iBourg-cn-Bresse,,r3l mon -- Le person-
ne1,.ld’un’. train de marchandises a été as-
,phyxiéLhierssoir, dans uncltm’g souterrain.
(18:13. ligne à voie unique de Bourgs; à. Belle-
,g’ard-e, a la suite de l’arrêt de ce’train dans

le souterrain. ’ l l i.1 a La ligne de. Bourg a Bellegarde est une
ligne construite par l’ancienne. Compagnie
deDombes, et que la. Compagnie du P.-L.-
M. exploite depuis 1883, époque alaquelle
1811358311 deDonibesi a été incorporé’au

pèserai P.-L.M,l ’
uri.euxjjse’:’ hâtive. un :Is’outenrain qui (En,

(porte une: déclivité de 25’ millimètres en-
viron sur la. plus grande partie ’de- salon-

’ 31191.11?-

un train de imarchandises, remorqué

gours, qui le suivait quelque temps après,
est venir le, tamponner légèrement. v c’est
alors qu’on s’est aperçu que» sept agents
du train de marchandises, mécanicien,
chauffeur, "wagonnier, etc, étaient las-

phyxiés. i ljVoici les noms des victimes apparte-
nant toutes au train de marchandises i
Pierre Comparet, chef de train Mules Pon-
cet, conducteur ; Alexandre Cœur, et Fran;
bisque Brevet, wagonniers, tous les. quatre
(illî’dépôt de Bourg ; Rafin et Crépia, chauf-
feurs; Dupuis, méaniciens, du dépôt d’Am-

hérieu. .1 . . , A.Le seul survivant est lc’mécanicien Bar-
To15, du dépôt d’Ambérieu. Son. état n’a
pas permis de l’interroger pourconnaître
les’.c’irconstanczes exactes-l de 11a .mort de
ses camarades.
; 7Cerqu’on de aunasse-m

voles Travaux) publics
:Larnot-e officielle suivante a. été-commu-

niquée hier soir a la presse : ’

jolirnee au ministère des travaux publics au
sujet de l’accident de chemin de feront s’est
produit sous le tunnel de b’lornay, il résulte
que le train de marchandises 10,957 est tombé
en détresse au kilomètre 31,400, a cent cin-
quante mètresenviron avant le sommet de: la
rampe. D’après le mécanicien de la machine
de queue, seul survivant, le chef de train
l’avait. prévenu quels machine de tête n’a-
vait plus que trois kilos de pression.) Il sem-
ble que l’asphyx’ic ait fait son œuvre sur
les huit agents du train. au cours des trente
minutes qui. ont suivi l’arrêt.

ou la constaté que les deux wagonniers
avaient tenté de sortir du tunnel du côté de:
Nurieux. leurs corps ayant été retrouvés a

tète. Le mécanicien et le chauffeur de cette
machine étalant morts a leur poste, ainsi que
le chef de train,,,quiglsait au pied diplour-
son. le conducteur du train a son frein, le
chanlicur et Ie’mécanicien de queue près de
leur locomotive, Cc dernier a pu d’ailleurs
être ramené par les agonis du train dévoya-
,e’curs 1,940.

’ Il ressort donc des constatations fuités, que
le train on détresse nlétait pas couvert en ar-
rière. D’autre. part, le train 1,949 avait
prévenu au ’(ÏéDal’l’. de Slze-Belozol que le
train de marchandiSe qui le précédait. n’était
pas parvenu. a Nuricux? Le, mécanicien de
ce Convoi prétend avoir trouvé à. (K voie; li-
bre n le disque électrique de Nurieux, alors
que le chef de’îgare dccctleoslalion affirme
que le disque était. il (l’arrêt.

’ 1’ ’ M; Giles (imam; ingénieur en chef du con.-
”trôlti au ministère des travaux plumes; s’est
1rendu ’ur des lieux de l’accident pëfi’r procé-

fier iLI’l’enquete officielle. ’
’ j Ï Cè qu’on dit à la Fédération

l il ’ n ides Cheminots
fixionsav-ons’vutle camarade Sémard, se-

.Crétaire. j de la Fédération i "des. Cheminots,
traumas demandé ce qu’il (pensait de
ce terribleoccidènt.’ j ’

- Je n’enïsuis pas étonnéldu
son rée i
n’est plus
j’aî’déjà. SI

tout, nous
du.” L’incurie, des compagnies
’,,L-:démontrer. Il y assix mois,

gnole ,dans,’l’.Hu’inanite, le; mau-

seauuque je donnais bien. Ils manquent
ib’usjplus ou, moins d’aérationLIAprunes.
de l’accidentde Bourg-en-Bres’se, des agen-
ces. prétendent qu’il a, été impossible, mal-
gré tous lesjcfforts tentés dans ce but. de
donner au tunnel. de Nurieux une aération

suffisante. Quelle plaisanterie l’Ün’ en. dlon-

leuus, il existe desmacbines propres a as-
"surer cette aération. Un ingénieur alle-
mand a notamment inventé un dispositif
spécial quipermet la ventilation néces-
saire; Je vielis de lire dans les journaux

Entre a es * sans Boisson, a; i194?

pâi’m’ses’machines, est tombé en détresse.

dans le. souterrain et Un train de voya- ’

Desrenseignements parvenus à la fin de la

six et. cinquante mètres de la locomotive de i. i

vaiszétatl’ des tunnlel’slcluPnL-Mnun rc- ;

ne’bien quand on’perce: les tunnels l Dîiil!

traverses "du tunnélet pour éviter le plus

phyxie.’ ’C’estfd’onc, qu’on pouvait éviter

ces dangers. Que n’a-t-on pris les précau-

tionsplus tôt l r I .l a Cckqui’m’étonne c’est que les catastro-
phes ne, soient pas: plus nombreuses. Pen-
dant ’l.gï’.guerre,’hil y eut- .sous le tunnel de

la Bon (lign eLivron a’Brianconfun-
scalde ’ e celui de Bourg-en-tré in de; mon leu détnnâëlîï les? *
’du’tunnel très] court, mais très dangereux,
degVicnnew (Isère); Il est à. craindre. ’là
aussi un ’malheur. qu’on notait rien pour

éviter. I
ses agents et des voyageurs comme de sa
premièreratastrophe. Le Trocquer, au lieu

de réparer les voies, révoque 25.000wchemi«
note et, en? floculais, sous prétexte d’éco-

nomie, 45.000! a a i , f«La "Fédération vase mettre immédia-
tement’en-rapport avec le’Syndicat de
.Bourg-en-Bresse pour obtenirtops rensei-
gnements, utiles surgie. déplorable acci-
dent qui Vient de se produire. Nous sau-
Tous, croyez-le i bien, établir doutes.) Las
responsabilités. .n
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o LE. SINISTRE TRIO

Dans la, valse a. bleu horizons
1 ’ [Dessin de DUKERCY.)i»;

ÈAËT

etil,

d Fondateur o: JEÀÎN’JÀURËS;

président duronseil (et au ministre des fi- ’

dépensés. et dcsflreccltcs sans augmentation .

alavCînalmure, un budget si lourd de. don-w
cit. le géuvemcment va se trouver .

vite est et cintre. Comment diablos’ortir de. ,

Sur le capital"? Le (Bloc national n’en veut ,

céder à H

’ si:rïEUDIW’îlt’i 1922’ w l

I calculerons en un; un ,
.w. ,HH

l jaunasse. retiendraient: a mutoit. .;

renom: limassent am , , o.

nouons annonces la), j
l sia

l

.--o.:
ï Ni a, entendu mardi, une fois de plus

jà la Chambre, les couplets banals s
et usés chantés, par quelques

a»; ï a honnêtes gaur n qui, flétrissaient
les traîtres, vendus * à-lrliAllemagnerÏcibles
j ournaux” subventionnés par ramagea.- ., .5 ’

Le professeur de morale quiaïsévissait.
avant-hier n’était pas M. Daudet, et c’était l
vraiment dommage. , C’est,; en effet, toujoùi’s j.
(un spectacle digne ouatons, points dopent-Æ
riture’ sociale dejc’ettèlfin de régime que de
voir se;;lcver l’auteur sadique de lÏEntrcmet-
trust», pour donner à ses contemporains des
leçons l de vertuJ’Cc 1personnage"faisandé: i

Vs’érigeaut en procureur public au num’deuml’a

morale, offrant son appui. de pornographe
au.” chef ’ du gouvernement tout heureux ne
l’accepter, c’est une assez .joycusejconstatal- j
fion) pour les révolutionnaires qui inotentllcs;
tares de ce moment de décadence.) V l fil j,

Mardi, Daudet avait passé la ’maînïàrsonî;

du soir que) idesïprécautions Îétaientïprises ,
’maint-enant . porno faciliter aux trains. la p,

posaible. au perSonnel les dangers d’est

les vçugçrçsses muscadelles de toütèiï”

H .J’T ;p F H .p pp Hvingt victimes. J’ai .lsigna’lé le mauvais . état, -

«La compagnie se moque de la vie de

g ’IlECONNAISSAlt’CE l j ” i
Maurice "Barres, au nom, despgpranlï’s; paf.

trimes du front de Bordeaux, ’ÇÏÆZIÛSG une
palme sur la. lambada soldat inconnu; .13”

’ il ’ V l .j ,(Dessin’deÛ

compère nationaliste, Barres, qui (n’avait pas ..
depuis longtemps j’oué’l’air vénérable-de la.

trahison que lui, impose périodiquementysd
fonction. Et c’était, merveilleux dipntendre
le a littérateur du territoire a) prononcer’del
sa voix de sceptique et de fatigué,.les’ par? ’. ’ site

flatte-«itemerêtel ismaélienne: -
importance. Au,]restc, après; H oit lancé son
trait’sa’ns vigueur Contrêi’ùn sax-remangeant- »
n’osait pas désigner, M. Bart-èsnsomméd’, 1,- ’

iporter’quelques précisions, s’empressa. de sa
dérober tapidementvet’sans aucune’élég’anCC. n

Comme il était naturel, M. Poincaréïjoi-h,
gnit sa voix à celle des deux parangons de
pureté de la réaction. Il le faisait avec) d’au?
tant. plus de courage qu’ils n’osaiént ni les,
uns. ni les, autres répondre à l aucune des gaps;
tîons dont les pressaient,,non sans ,zvîolence;
nos camarades en colère. g « l

En vérité, mus avons eu en cette occasion
comme trop souvent le tort, unique (19118
pas prendre l’offensive contraries "outrages
jclassiques des cafards et des hj’pocuites; ’

C’est notre Parti internationaliste; qu’il;
veulentxï’ sans 7 çÏ’C’estl. le P i...,comniunistQ’

qu’ils désirent(çfrapperèpar ces" gui-s (au
mes empoisonnées . 1911315, , lestsàventjlw
Nous leslmétto’nstau,défi;de;’f thIerïcontre] ’

j’ nos journauxjet contre lesinilitants du,uPartî l
ï la plus légère, la:plusr’anodineaccusation; Ils

sle savent bi"en,.lfimai3’ ’ils’sînpèinuèutj 32.5 la; me

nière de Basile qui resteelagbonnc. Ç: j
Pour nous; vau contraire, ’nous’,avons,,lfe’s..,

mains (pleines; des; preuves. de: lahgiualhomiê-
i tété foncière de la presse bourgeoise; une.

nous sera pas-ïmalaistï de dresser .icî,,soit
pilori. : et nous n’y, manquerons pas déni
les jours, qui. viendrontlgï ,1 ’ g’ t Marcel client".

P.LS. --. Nosflcamarades de SaintOuenÈont
tenu mardi soir uneréunion contre la; guerre
qui a. dépassé le cadre des maniiestations: de
ce genre, Plus ï de cinq mille permunesçont
assisté dans ce. coin rouge de banlieue’i’au
plus émouvant meeting auquel il m’ait, été»
donné de participer. Il est justede signaler: au, ,
Parti, a cette occasion l’étroit de Spersév’énfi
rance. de constance, d’organisation de laisso-
lion de Saint-Open qui a su donner a’l’aetionw.

r sommasses (1s. je.)

COMITÉ
contre les menées chauvines une si admirai.)
131e ampleur. - M. C. ., . j l

Les deux documents ci-dcssous, concernant
Henri Fabre, sont parvenus au Secrétariat du
Parti, Le Comité Directeur, après en avoir
pris connaissance, dans sa séance du 30 mai.
lient (déclarer qu’il n’a pas cessé d’être en
parfait. accord avec l’lnternationale commu-
niste surlerôle’ politique de Fabre et du
Journal. rlrz.’1?euplc," ainsi que sur les’sanctions
a: prendre coutre l’un et l’autre, on (plenums
sa...sëa1ice,(11.1.23.mal’s, aprèsaudiïion des loc-
légués du Parti il, Moscou, il .awdéfvéré par 20

voix contre Fabre alla Commission des. connils alzzrr’fins d’occlusion. f ., ’
La. Commission, des conflits était la seule

juridiction a laquelle. statutairement, le Co-
mité Directeur put s’en rapporter, jusqu’au
jour ou. l’Exécutif, se sacl’lanten. accord poli-
tique complet. avec le Parliiet trouvant, en
raison du rôle actuel de Fabre, la procédure
lrançaise trop longue, y amsubstimé la pro-
cédure plus rapide. prévue par l’article 9 des
’staluls’ de l’InternatlonaIe. ’* ’

Déclaration de I’Executlf
j « Moscou, 9’ mai; -’L’Intcrnaiionale Con»,-
17mmist’c? est? fondée des. principes bien
intérims par .ves’congrès, ct*üson’organisa-"
lion implique autodiscipline contentée par
”t0’us se’s’rtdh’ércnlskz " î ” ï

Nul. nient-obligé d’adhérer l’I’ntcrna-
jtionale Cunmzaazistc. Cette adhésion signi-
fie l’effacement dotons intérêts individuels
douant l’intérêt ”collcctif de l’hit’ernatto-
noie, inséparable de l’intérêt du proléta-

riat mondial. , g . a ’Les partis communistes, l’Internutionale

4 Henri Fabre "exclu du, paru

.mnnistc pour (les dilettantes, desi’arr’iuisg

Communiste ne sont pas des clubs d’ama-
teurs de la politique, des cerclerais dis:
eussions éclectiques dont les. membres cher-j
client à mettre en valeur leurpcrsonnolité,
let dus’ouv’l’ir uneîmnièrefle sont des orge-è

piaulions de classe et dehcombqt;(for-incas
par les prolétaires pourraient! défense let
[leur leur lutte libératrices; v j j .
y (les organisations)doibent’lpouoozr camps. l
ter, sur tous les élémentquui lesï’compoù
sont. Le’dévoucmcnt (Î. la cause (commune, ’
le travail au service de l’idéaco’mmun’iete.
l’esprit de sacrifice détentes î’comidémè;
lions pèrsonnbllesïfon progrès de d’effort
révolutionnaire, tels sont les traitsdistinc-

.,iifs des communistes, les garanties indic.
pensables qu’une organisation commas)
Mate est en droit d’exiger de ses, membres.

Engagé dans une lutte sans merci cons:
ire la bourgeoisie armée, le Parti Com-
muniste ne peut tolérer dans ses Tangence
éléments douteur, ou radicants; ou.
pects,ou découragés qui répandentie sccp-.
titisme et décomposent ses forces. A que!
sure qu’il aperçoit de tels éléments,
résolument les éliminer. - v ’

il, doit: i

j ,,..’Il n’y acpas’placcl camion Part,NComsï*

les, des uffajirislcs,lnon plus que pourrie
agents inconscients ou ,1canscien.tlsuj,,de l’i-

9?

déclinait: bourgeoise.
Aucun. lien pommeau:sarcla (il p j

penser u ou; lac liberté d’autres en usag



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

manioaUXÛÜ 01’138:

T j ’4’." comme i! r " ’

Pour masquer la laideur de son régime
l’exploitation criminelle, le capitalisme co-
lmial décore toujours son blason pourri
lyse la. devise idéaliste : Fraternité, Egi-

IIté, oie. - i V i l ,Or, voici comment ce champion d’égalité
antéiid la mettre en pratiqué.

Dans ,l.es*inémegatelier ,ot, pour le même
travail, l’ouvrier blanc est plusieurs fois
mais payéqucson frère. de couleur.
, Dans les adii’iinistr-atious, lesiiidigenes,

minoré la du rée de service et malgré l’ap-
titucei reconnue, touchent un salaire de
famine; tandis; qu’un, blanc nouvellement
pistonné? reçoit des appbîntements supé-
rieurs en faisant moins.do’tiravoil. , .
l Des jeunes indigènes, ayant fait leurs

études dans les facultés de la. métropole
et,,oliteiiu’leur doctorat en médecine ou en
difioit;)’ne peuvent pas exercer leur profes-
sion dans leur propre pays s’ils, ne sont
pas naturalisés Pu sait amibien. de, diffi-
ciilt;és..ut d’humi lotion un indigène doit
subir pour obtenir nette naturalisation.)

Arrachés delleur terre-et de leur loyer,
enrégimentés par force comme a volontai-
reg?» , les indigènes militarisés net-ardent
pas. a savourer, l’quuise signification- de
cette u égalité n ’ÏulltOIHatîqllfiqu’ils défen-

dent. ’ * ’ l ’ ’
Au même grade, le gradé blanc est’plres-

: me toujoiirs ConSid-ér-é’comme le supérieur
du gradé. indigène. Celui-ci doit le salut et
l’obéissance. a , celui-là. Cette , hiérarchie
a tempo-militaire? n est encore plus frap-
paiitezlorsque des militaires blancs et des
militaires de "coqleur voyagent ensemble
sarrau train ou’sur un bateau. Prenons
comme exemple le, fait le pluslréeent :,

» ’,1Aiui1nois de mai, le vapeur Ligcr, par-
tant ce, France pour Madagascar, avait
600. soldats malgaches à. son bord. Les
sous-officiers indigènes. étaient entassés
Han les cales, pendantïquo leurs collègues,
les sous-officiels bleues, étaient conforta;
blâment installés douglas cabines classées.
. Puissent nos frères de couleur, surchauf-

fés parla chaudière, sinon par l’idéal, et
réveillés par le bruit de:s.liélices.ou par la
son de leur conscience, réfléchir et, com-
:IÏ1;Îid-’l’,èï’ que le bonwcépîtal’i-s’më les. 061151-

dèr8’81t-1,I.GS con-sidérera toujours comme
.deswsiniples olo moleta. v N. A. Q

in! p la. I i V, A REPRESSION ’ÀNTbCQMMUNISTE

» ’ EN ALGERIE ’ l
Ï Les ï succès de la propagande commu-.
histeî’en Algérie --’ nous reviendrons dans
Un’pÎrochain numéro sur ses résultats fe-
rédiids ’- affolentla bourgeoisie, la..pTeSSC
Eifficieus’ew et, l’administration algériennes.
lyOn a vu alunira-part riqu’els odieux
moyens de basset police on a essaye d’em-
ployer contraltos camarades de Belizane;
A ’ Alger, une manifestation contre la
guerre, organisée par le Paris, l’A.R.A.C.
et les syndicats a été le prétexte de sem-
blables. provocations. , ,si «a. ISuffifqu’un Je journaliste u - genre
’II’Pridon .-« vienne jouer . .
provocateur dès le début du meeting, qui
tairait amassé des milliers-de travailleurs,
que le commissaire de. police. évi-
clément de mèche avec lui, en profite

dur dissoudre la réunion. « l .
a, p.0, liges de quitter la. salle, la fouleqiu
pétaitvenue pour manifester sa, haine de
gagnons s’est alorsitrouvee’ en contact
par c un cortège j, (officiel) qui accompa-
-’g ait au cimetière les corps ramenés, du

tout de pollu.s,,.tués pendant, la guerre.
ï (Gloire aux morts LA; bas la guerre V! a
ont? crié «nos camarades; . pour «laoplupant
désenflons combattants. Il n’en upas
-2Îfàlliifdavantage’ pour déchaîner les fu-
irons policières. * Charges, assoirnmadeisj,
àrrestations, rien n’y a manqué, pas ine-
me laudénonciation infâme d’un-journal
irrationaliste ,: a ,1 Dépêche .Algérienne a),
osant imprimer le lendemainnquion avait
.vtzrié : a A bas les morts! n ,
(vignoble, mais stupide, cette occasionna,
pensez-vous. une n’en opus UlOlIIS été
soigneusement recueillie par tous les ad-
,Versaircsz du communisme et savamment
jexploitée. Et, tenez-vous.,bien, on parle
’mêmede poursuivre nos camarades pour
A," violation, de- asépulturo n l» ’ ..
l. Faut-il::.qu.e la. stores d’attraction de
l’idée communiste , sur - les, massa . euro-
péennes etïiudigènes d’Algérie soit bonel-
ulléral’ble pour qu’on en arrive a des pros
’c’e’d’ésj: ’auSsij;misérables il , V

3 Mais pense-ton tromper quelqu’un et
arrêter ,l’Idéo; en, marche. par la i, calcin.
Ànié,’l’e mensongect des essaierions par

.a-vance’ d’intimidation il --- P; u. .

4*.« . animism-..t-,::
, , Berthon àTunis .. i’Lli’D’ésireux d’apporter l’appui, d’une soli-

,daizité effective. et. efficace à. nos camarades
’deaTÇunisie, dont la propagande est actuel-

.Iéhient menacée. par les persécutions ad-
,miiiistrétiveS et, policières. le Comité Di-

recteur a demandé’à notre ami Berthon,
. épaté de Paris, de se rendre lau’plus tôt
à Tunis pourcnqüëter c sur place, ’docu-

. mériter l’interpellation qu’il doit. dévelop-

à. la tribune de .laChambre sur le.
.«Acomplot tunisien a et. intervenirrsi pos-
sible, au procès de nos camarades, arrê-
tés à la suite de l’odieuse machination po-
licière que l’on sait. , ’ ’

"W Berthon part cet’aprèsfmidir Il sera
nager dimanche et à Tunis hindi ou mar-
fdir Le Parti Communiste a! déclaréhqu’il
kifs’çaljglldqunerait pas la Eédération Tuni-

,jeurnalistcanotiehard Trldou,

le trôle d’agent i ’

,moofioèbc

sienne aul’arbitrairc sous lequel on pré-
. tend l’accabler... Le voyage de Berthon ina

(limitera aux fonctionnaires d’intrigues et
aux militaires ti’aVentures qui sévissent
dans la Résidence que leurs méfaits pour-
raient bien ne pas rester toujours impu-
nis. ’ ’ ï

Le procès Raimbault
Notre ami Raimhault poursuivi, on s’en

’appelie, pour un article a subversif n paru.
dans l’ameub- Social. de Tunis est passé en
correctionnelle samedi dernier. L’affaire a été
mis-o en délibéré. Le jugement sera rendu
jeudi prochain. ,

Une protestation légitime
Notre .cmnarade E. "l’rldon de la 14° section

nous prie d’indiquer qu’il n’a rien de com-
mun avec le journalisic-mouchard de la
Tunisie lë’rmiçoisc. l .Peut-on par lapicide occasion demander a
co’personuage qui joue. en Tunisie les proies

score de patriotisme et. de moralité.” les rai-
sons pour lesquelles, il y a quelques année,
M. de Corbières, directeur de la Tunisie
Française ourle Tl’ldon est maintenant rédac-
teur refusa de se battre en duel avec lui. N’y
eut-li plis’alors un procès-verbal nettement
mouvé par la fanon dont le. dit Tl’ldOIl, avait
du K quitter. n vlîurmée où il était officier.
Nous attendons avec curiosité la réponse du

bien qualifié
par soupasse pour le rôle de grand patriote
auquel il aspire.

A MADAGASCÀR. .
ou comment onrfait aimer la France

4 aux indigènes

j sa ouvrant cette rubrique nous sentions sa
nécessité profonde. Nous savions qu’il était
indispensable pour empêcher Certaines oxac-
,tlons et certaines injustices de se perpétuer
de les dénoncer a l’opinion publique. Chaque
jour nous apporte des raisons nouvelles de,
continuer notre action, nonseulement parce
qu’elle est dans lesdirectives tracées par
l’liiternati-onale’ Communiste, mais parce
qu’il a toujours été dans la traditiondu pro-
létariat organisé de venir en aide nous frè-
res de couleur maintenus dans l’ignorance:
par ceux qui se disent les pionniers de la
civilisation, courbés sous l’arbitraire et l’in»
justice par l’administration coloniale, 1a. pire
forme de l’oppression capitaliste. M
v Il existe une « ligue française pour l’acces-
sion des indigènes de Madagascar aux droit:
de citoyen li. c’est à. une brochure publiée

7’ récemment par. cette ligue sous le titre
Compte rendu d’une voyage effectué a Maria.
gascar de juillet à décembre 1921, sous l:
signature de M. Jean Balaimongo que j’em
pronte’les passages suivants, Laissons parler
les faitsp- Ch. L. ’ ’ ’
Pas de liberté d’opinion ni de réunion x

M. Jean Balaimongo a pu se rendr comp-
te des son arrivée a Madagascar du lbéralu.
me de nos institutions ; " V

Etant donné qu’il est formellement interr-
dit aux indigènes de ’se réunir. plus de
.25, sans autorisation préalable du gouver-
nement général, on m’a demandé de sol-
liciter celte autorisation afin. de leur faire
une conférence concernant la; Ligue. Le
gouvernement général me l’a refusée caté-

goriquement. * l ’ c V . .Doua-ut ce refus, les amis de Tananarive
ont organisé une représentation théâtrale
dont le produitdevait être destiné la
lieu le, 31 octobre 1921, et j’en possède le
programme. Elle fut d’abord amenuisée,
mais la: veille, les organisateurs furent
convoqués d’urgence à la mairie de llano.-
niarive. La, liadrrlinistraitduir-maine leur
annonça qu’il ne pouvait pas autoriser
cette représentation qui lui [paraissait
avoir un caractère politique. ’
,7 Le gout tueur général, que j’ai vu en
personner’le” 15’ novembre ,* a ’ confirmé que

renient et simplement la. décision de l’ad-
ministrateur-maire de Tananarive. u J e ne
peux pas, dit-il, autoriser une représentm
tien dont le produit. serait destiné à ali-
menter une organisation politique qui a
pour but de forcer la main au Parlement
français, en vue de la transformation du.
statut indigène que nous nous sommes
engagés respeztor u.

On ne saurait mieux dire. que pour le gou-
vernement général de Madagascar, la liberté
d’opiniOn pour les indigènes apparaît commt
une chose intolérable. L’état d’esprit de ces
messieurs - fonctionnaires ou gros colons --
se retrouve du reste dans cette note odieuse
publiée par ’lIndcpcannnt de Madagascar et
reproduit
mongo ;

u S’il y a dans l’île Unie agitation anti-
française, Gillil’ete’nule par des demi-intel-
lectuels indigence, il vaudrait mieux que
cette agitation revête la fonce (le la V.V.S.
(1), car alors, les agitateurs pourraient
être déclarés comme précédemment, timi-
tracé. la France, et nos humanitaires de
P3415, ne Pou-riraient s’opposer a une r1
presmon énergique Il. ’

On le voit. La manière ne change guère.
sous les, diverses latitudes,

Liberté, Egalité, Fraternité
Nous puiserons bien» d’autres renseigne-

ments suggestifs dans cette brochure. Conteu-
tons-nous pour aujourd’hui de relater encore

ire scandaleux.
Lors de mon passage à. Maévatanana, un

Malgache reçut une dépêche de Tanana-
rive, annonçant l’agonie de son père, il
s’inscrivit aussitôt, comme c’est l’usage,
pour aveir sa place dans l’automobile. Au

(1) La V. .V. Spiabréviation de trois
malgaches z: l’y Volo ,Salccl’ita) était méfiât)?
eiéte îl’etudes sociolrligiques. Elle’fut impli-
quée (ans un (K camp ot » suivant l I * ’
policière et ses affiliés a nadmonvaux forcés a perpétuité.

pour ses affaires commerciales, a Tamaris:

est d’autant lus a souligner qu’en Orient et

Liguen Cette représentation devait avoir

dans la brochure de M. Balai- .

ce dernierfalt presque incroyable in. force d’ë- ’ v

condamnés aux ti’a- .

r., la («I’uavuelceï ce-
’ .’r.î"nève"ï’», revue contre-ré’volution-

. A. V prends de

i; ’ mon. i----. a La i chaussée des
A ’ Géants v. --- Divers,

V M; Robert de Traz n’aime. pas qu’on dise
de.l’importante-Revue (le Gclnèvc,’ qu’il
dirige, qu’elle t est réactionnaire, absolu-
mentï foncièrement. réactionnaire, et sur-
tout quand elle affecte d’être libeijaleïDanIs
lléditorial’ de son der-nier numéro, 11 re-

ond à un article paru à cette place et où
était question, en même temps que de
la; Revue des Genève, de’son collabora-
teur M. Daniel ïHalévy, ancien socialisant
amateur, juif intellectuel a l’esprit perpé-
tuellement inquiet, aujourd’hui passe,
pour autant qu’il. peut occuper une posi-
tion précise, au’conservatisme royaliste et
ahtisémitc.; , l ’ ’ , ’

* Je ne regrette, pas’d’avoir- signaléla
plaisanterie, digue d’un temps ,liypocritc
et débile, par laquelle on veut faire, de
personnalités telles que. Daniel Halévy ou
And-ré Gidc,. esprits .maladivement plasti-
ques, qui n’ont jamais su, cuisinâmes ce
qu’ils voulaient ni ou ilsallaient, des ’dl- ’
recteurs de Conscience. et les guides de
nos routes intellectuelles. ,"C’est. une plaisanteriesaugrenue.et, c’est
aussi -- je voudrais que beaucoup de nos

r elle crée une confusion
fausser durablement les rapports interna-i

doublement dangereuse : à. l’intérieur du
pays, e-lleïaugmente. le. gâchis spirituel
dans les jeunes générations et,’pou.r nos
relations intellectuelles avec l’extérieur en
particulier avec germaniques. ’ A”sournoise, qui peut

les pays

tienaux au profitons divers nationalismes.

qui travaille activement, en serre-file, à.
la. même besogne, je ne regrette pas,-non

i plus pour la clarté des situations, de l’a-
voir amené déclarer que a loin d’être.

. une émancipation de l’hommè, la. Révolu-
tioncst un cas-ervr’issmnent. n .

Voilà qui est net et clair. n n’est pas
inutile dîapprendre, de Î-M. de. Trac lul-
même, qu”il est, et que la Revue. de Genève
est contreàrévolutionnaire.
geons pas a lui reprocher de se donner
carrément pour ce qu’il est, ,mais il est
bon que tout le.monde soit prévenu, et
spécialement les intellectuels. révolution-
naires ou’sympathiques a la Révolution,
qui figurent parmi les collaborateurs de
la Revue de Genève. .’ i .

Quant aux arguments sur lesquels M. de
Trac étaie sa. position et par lesquels il
pense. nous interdire de nous réclamer de
la liberté; .c’cst»à-dire d’abord de la. déli-
vrance économique de l’homme, fende-
ment de la Révolution, il me permettra

guère probants : il se retranche derrière

les; Pardi l On ne s’attendait pas à ce
que ceux-la se démolissent euro-mêmes.

La Rossie voit la naissance d’une so-
ciété où les ouvriers dirigent leurs desti-
nées. Je conçois qu’un tel état (le. choses
paraisse a M. de ’l’raz dégoûtant et bar-
bare. Mais il .ne devrait pas s’étonner que

sans, qui le savent,’ nous aident laide.
mer -- une plaisanterie dangereuse,

nous préférions, cette égalité et ces liber-
tés aux faux-semblants et auxmensonges’

derniermoment, un Indien devant partir,”

rive, le pauvre Malgache dut céder , sa
place a l’Indiien car, par arrêté gouverne-
men-tall de Madagascar : a Les voyageurs
européens, assimilés et étrangers, ont le
pas sur les indigène-s, bien que ces der-
niersise soient fait incriroavant aux; n

«c’est, ainsi qu’un vieux Malgache, on me
serrant. la main a la gare de Tananarive,
au moment de mon départ, me disait :
a .S’ilni’est pas possible de nous faire deve-
nir citoyens fiançais, mon enfant, faites-
nous au moins devenir indiens, qui eux,
sujets étrangers, ont tous les droits à. Ma-

dagascar. n ..-....*-...
EN INDOàCHINE

Des discours officiels à la réalité

Maurice Long, que desthnriféraires
traitent déminent gouverneur général de
i’Indo-C’hine française, depuis son résenl
débarquement a ll’Iarseille’, célèbre, sur
tous les tous a labelle prospérité de cette
grîilncîe 1France d’Extréme-Oriont n, V

t ce arc : i
l --- Situation générale, excellente, et ce fait

en Extrémc- Jrient,
Chine, grondent
validions.

de ulsl’Iude jusqu’à. la
et ée atout émeutes et ré-

M. Long voit juste en ce qui concerne
l’effervescence ’r-éelle,’tautôt a forme irré
dentiste, tantôt communiste, et même syn-
dicaliste comme a Hongkong, Shanghaî-
Singapour, etc., qui pousse les peu. les op
primés à se débarrasser de leurs tyrans,
qu’ils soient des chefs et des capitalistes
indigènes ou bien des conquérants de race

blanche. ’ . .Mais le moins que nous pouvons dire
est que M. Long est à côté de la,vérité
quand il affirme que les peuples d’Indo
Chine sont définitivement asservis. ’
,.Sans doute leur a-t-il été,’jusqu’a pré-
sent, fort difficile de faire entendre leurs
motifs, de mécontentement. , ’
, Grâce à cette police rigoureuse, on en a
fait, nous savons comment, des u volon-
taires n pour la grande’guerre.

Maintenant, car ils sont vainqueurs, aux
aussi, 41- ils n’en. réclamaient’pasi-autant l
M. Long fait appel à leur bourse, car nous
rivons des droitssur aux.

On emploie, pour-obtenir des, souscrip-
tions, la même’Vnanièrcdouce qui fut celle
deM. Roume, lors de la levée des indigè-
nes en 1914-15. , - . ’Les cambodgiens, les Cochinchinois, les
tiinamites, les Laotiens, les. *Tonkino’is,
mut très satisfaits, déclare M. Maurice

Long, . . WVoyre -l eût répondu Panurge. - U .L.

Tous les articles, journaux, notes bu
renseignements concernant la rubrique co-
loniale doivent être adressés au camarade"

t ÂL’HUMANITE

. du congrès. C’est. la un sur garant. que

’ du]! gourdin et non du- raisonnement qu’il

* Le KÉORGANISATION

SYNDICALE *
LE GONGHES DE L’UNION DEPARTE-’

MENTALE DE L’AISNE

Le congrès des syndicats unitaires de
l’Aisne Vient de tenir ses assises a Laon,
le dimanche 28 mai 1922.

Cc congrès fut précédé d’une réunion
des secrétaires d’organisations, le 2 avril,
qui décidèrent la constitution de l’U..D.
Nos camarades de l’Aisnc peuvent être
fiers du résultat acquis, de. franche cor-
dialité qui arégnné peu nt toute la durée

les orangistes
cette région.

Quatorze organisations étaient. repré-
sentées : Cheminots de Tel-gnier, Hirson
(bifideChutealu-Taliicrry ; Bâtiment. de St-
Quentin, Chaunv et Soissons ;-Verricrs
de Quilqucngmgnc, Hirson, de Vauvrot-
Guidés ; Transports "de hit-Quentin ; Mé-
taux de ’Guisc, de St-Qucn«tin ; P.T.’l’. et
Brossiers de La Capelle.

Le Congrès, après examen de quelques
questions d’ordre administratif, raidr’ijpta
le projet de statuts présenté par le bureau
provisoire, après lui avel- apporté quel-
qnes légères modifications? Puis décide
qu’une active propagande sera faite dans
le’départcment. en accord avec la C.’G.’l’.U.

Dengue sa commission. administrative

sont bien malades dans

qui est composée de neuf membres, puis l
à. l’unanimité nomme son bureau :

Secrétaire général : Lebègue, des trans-
ports de. Saint-Quentin ; secrétaire ad-
mit 5 Hipp du bâtiment de fiât-Quentin ;

trésorier : Carpentier des métaux.

CONGRES. DE L’UNION DES SYNDI-
GATS ,UNITAIRES DE L’OISE

Dans sa réunion de dimanche dernier la.
Commission amninistrative a fixé. définiti-
vement la dote du. Congrès au. dimanche
1.8 juin courant. .10 heures précises du ma-
tin. Il se tiendra à. Beauvais, salle de l’U-
nion locale des Syndicats, 21 bis, rue du
Gi’enier-à’Sel. I ’

Les syndicats ouv-rieusde l’Oise qui n’ont.
pas encore pris position sont invités a le
faire. le plutôt possible. Se cramponner à.
des étiquettes ne sert a rien. Quelque rué-
diode de lutte que le prolétariat préfère,
flânera fatalement amené l’acte décisif
uqui’lfeffaroucheu tant, si en fin de compte
il a la volonté sérieuse (et cela n’est pas
douteux) de sortir de son état précaire et
de la sujétion inadmissible dans laquelle
il est tenu. Répétons-le : Qui veut la fin
doit se résigner aux m0 eus. Parlementer
avec les loups nous sein le enfantin. C’est

faut user envers ces fauves. Un exemple
entre mille : Parlez-leur de la. baisse des
salaires,,ilssfe pourlèchent. Mais proposez
lourde ramener le coût’de la vie à un taux

l. LES HUIT HEURES ,.  
DANS LA NOUVEAUTÉ

L’illégalismc du patronat de; la nouveauté
s’affirme contre les huit heures. Sons doute

M. Coguuoq y cruelle pour quelque chose; Cc-
pcndaiit. il. convient de dire, pour situer les
responsabilités que rien :n’onra’plus poissons-
meut contribue a encourager,l’hostilité patro-.
hale que la violonée des menées lllvisionnii’m
tes du syndicat. des employés de la rue du
Clidtcaiid’lzau. ’ , ..Aussi bien est-i1 présentement peu de 1m1-
gasins qui n’aient apporté les plus intoléra-
bles entorses a la loi sur la régulation de la
durée de travail. Ici, dans un magaSinrpro-
che de la gare Saint-Lazare, c’estil’in’micnse
partie des services expéditionnaires-- pas
moins, de 2.000 employés - qui subit le re-
tour sans phrases au régime d’épuisement
de l’avant-guerre. îlien ne manque, : Journée
de 10 heures, heures supplémentaires, les
jqurs, de vente active, veilles consécutives.

e c... ’ ., , ,La, dans rondes vieux magasins de larive
gauche, ce sont de frêles petites, débitrices
qui, raidies par la, fatigue après neuf heures
(le présence ininterrompue au magasin, s’ac-
l(pochent a leur comptoir pour ne point tom-

cr l r , rUne propagande active est engagéelpar les
agents patronaux conneries huit heures. i .

Mais rien ne sera plus érliilaiitquc d’indi-
quer ce que peuvent (être les arguments des
tirections pour justifier l’abrogation 0an3.
loi. Citons le. Moniteur du Umnmcrcc, distri-
bué a profusions l’intérieur des rayons -:

c Co fut une erreur nationale d’avoir réduit,
au lendemain de. l’armistice, la durée dais.
journée de travail alors qu’il aurait ramone
toute évidence, l’augmenter. a . ’

Ainsi c’est clair. Vu! d’entre nous n’y au.
rait pensé, amis de la nouveauté.’ ’ ’. ’

Pour halerla guérison d’un peuple sorti
exténué et anémlé de la guerre, rien n’est
plus simple (me de le, soumettre au. régime
des longues journées de surmenage etvd’épui-
semeur. l Et comme l’organe patronal affirme
qu’on eut du, au lendemain de l’armistice,
augmenter la journée de travail r ui était
alors de 10 heures, c’est donc 11 et 2’ heures
que vous devez joyeusement consentir. ’ i
’ Vous v’EiTcl donc. prévenus avec quelque cy-
nisme des intentions de vos patrons. Des
lors, si le prolétariat des magasins entend se”
soustraire aux’sévices d’un patronat encou-
ragé en sa violence par les agissements. d’un
syndicat de division, il n’a pas de plus pres-
sant devoirque de rallier le scull refuge qui
s’offre. a lui : le syndicat notaire des em-
ployés de la Seme. r ’ ’ ’

L’unité. ouvrière, seule, brisera. l’unité pas
tronale. --- Gabriel ’PLANCHON. -,

«10’:

mon COMMUNISTE (s; F. 1.0.) .

Commission nationale des "Conflits;

La réunion de la Cmmnission’Natîonale,
des Conflits qui. devait avoir lieuse soir
jeudi, entremise à jeudi prochain ,8 juin.Charles Lussy, rédacteur à, l’Humanité,

M2, rue Montmartre. t . équitable, ils montrent les crocs. --.- E. L. Le président : DUPONT.

MA

sassais du Point: de JEAN muses
reproduit en hors-texte dans le le? volume
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évolu ion

r

moyennant a

En B volume: brochés, au prix de 132 francs,

je"... .
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W.-éLa Librairie de [Humanité a voulu que cette nouvelle édition de l’œuvre maîtreSSe’de Jean JAURÈS Fût une .
. édition parfaite. Elle a confié le soin d’en revoir les épreuves à Albert MATHIEZ,’ Professeur d’Hîstoire modernes.
* l’Université de Dijon, c’est dire qu’on n’y trouvera pas les erreors typographiques qui déparaientla première édition.

Imprimés sur beau papier satiné avec des caractères neufs, abondamment illustrés, d’une présentation impeccable, les Ï . v
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* en 8 volumes in-8° raisin de 400 à 500’pages ’
illustrés de plus de 800 gravures d’après des document! ’

* de, l’époque ’ ’ .
surnom REVUE PAR A. MATHIEZ .,

OC’IALISTE I

la

Le! monument qu’a élevé Jaurès Â

la. Révolution française restera. Les
histoires antérieures étaient toutes poli,-
tiques. La sienne a présenté pour-«la.

première fois brahman économique et;
i social de la grande crise qui est 3137

berceau du monde moderne. I
La. bourgeoisie avait tenté défaire

croire que la Révolution française n’a-v
vair été qu’une révolution politique. Le
prolétariat saura maintenant qu’elle fut.
une révolution de la. propriété, un:

, Révolution sociale. ’
4 mais: MATHIEZ.’. I

l’émulation provoquée par les manœuvres de

N Edmond Soutif et Charpentier, sacré-v

vise °

.sister sur les
’V qu’elles éliminent. ”

LA VIE DU PÎR’I’I

DANSLE GAI") ’
Les élections cantonales ont étépour no-

tre Fédération l’occasion d’une belle et vi-
goureuse affirmation du communisme ; la
campagne a été engagée partout avec une
netteté parfaite et les résultats obtenus
ont largement répondu a l’effort de nos
militants. j . . ’ .

Aupremier tour, Mathieu Goirand’était
élu au Conseil général pour le canton de
La Salle, alors que Vaudourlc, Rlpcrt et
[vaporise étaient élus au Conseil d’arron-
dissement pour les cantons de Genolhac.
Le Vigan et Lévignan. , t ’

C’est dans le canton de Saint-Ambroix
que lailutte fut plus particulièrement vive;
cIest notre ami Marius Valette qu’il s’a-
gissait d’abattre. Dissidents et réaction-
naires s’y employèrent de leur mieux et
l’élection avait pris dans le département
une importance exceptionnelle.

Le candidat de la dissidence, Clotaire
Roussel, était, au premier tout, arrivé! en
tète, avec 1.599 voix contre 1.453 au candî-
dat communiste et 1.046 au réactionnaire

Dogue. i ’ . i lLe dissident Roussel crut la partie ga-
gnée ; au second tour, il multipliait’les at-
tuques contre Marius Valette, dénonçant

le bolchevisme et se présentant’comme le
candidat. anticommuniste l

Nos militants reprirent la. campagne
avec une vigueur accrue i; délégué par le

Comité Directeur, Jean Garcheryaccom:
pagne. Marius Valette et le succès vint cou-
ronner les efforts de tous. WDevant l’évidence de la manœuvre dis-
sidente, un redressement s’était produit
parmi les ouvriers et les paysans du catir
ton de Saint-Ambroix. Sur 5.789 inscrits,
il y eut 4.484.votants, chiffre qui n’avait
jamais été atteint et qui montre combien
la lutte fut passionnée. V

Marius Valette fut élu par 1.625 voix
contre 1.577 au. dissident Rousse], et 1244
au réactionnaire, en même temps que le
canton de Bessèges élisait au Conseil gé-
néral le candidat communiste notre uni
Germain Durand. Au total, six sièges, tant
au Conseil général qu’au conseil d’arron-

dissement. v . I1.14a. Fédération Communiste du Gard a.
ainsi affirmé sa vitalité ; les résultats en-
registrés au e’qurs de cette active campa-.
gne .de propagande et d’éducation. porte-
ront leurs fruits et "assureront son déve-

loppement, g , . ,DANS LA MARNE ; i ’-

5

taire de la Fédération de la, Marne, ont
accompli, les 27,, 28 et ,29 mai, une tournée
de propagande dans un certain nombre
de localités rurales. ’

Cette tournée a obtenu le plus grand
succès. Partout des auditoires nombreux, -
composés en majorité de petits proprié-
taires, ont écumé avec attention et sym:
patine 1l’exposé des doctrines commu-

nistes. . f , v t ,A Avize et a Damery, dénombreuses
adhésions ont été recueillies. A Mardeuil,
où, jamais le parti socialiste unifié n’avait

l réussi à créer un groupe, une’sectioni de
démembres a" été fondée a l’issue de la
réunions- P. CHARPENTIER. : * .

Les écoles de la; banlieue
sont sacrifiées ï: A

. les instituteurs’proteStent

Il existe dans la Seine deux catégories
d’écoles primaires : celles de Paris, pour.»
vues d’une personnel stable ou les mai-
tres restent fixés jusqu’à le-ur-zretraitepet-
celleswdes-z communes l suburbaines civile: ,
grande majorité des instituteurs et des?
institutrices ne fait que poisser, chez-chant
à. obtenir un poste plus rémunérateur
dans la capitale. , .5 ’ . .Ce sont donc des mutations nombreuses
et répétées dans le. personnel enseignant.
de la banlieue..11.n.’est pas besoin d’in-

«oonséquences fatalismes.

Ce malaise, du aux inégalités injusti-
î fiées qui existent amure le personnel en-

seignant. de Paris et. calmi fiels autres”
commun-es de la Seine, n’a fait. que s’ag-
graver depuis la promulgation du décret
relatif au: supplément communal. l V.

L’indemnité accordée pourlogement et
’ irais,,.divers à tout le pensemel dola

Sein-e fut réduite pour toutes les catégœ
ries exerçant en banlieue: Or, le coût de
la. vie’est aussi élevé à Levallois, Boulo-
gne ou Vincennes que dans la: capitale.

Les mtîtuîemis et les institutrices de
banlieue, dont le travail est souvent très
pénible en raison de la’sumcharge de leurs
classes, Viennent de. se grouper très étroi-

. temelit afin ’d’entamerune action vigou-V
1 renée, pour obtenir le même régime légal

que leur; collègues parisiens. ,
Réunis jeudi .derniergau préau. del’écola

’ .42, rue Dossouàbs, sur la convocation d’un
comité d’initiative! constitué. à. Montreuil,
ils ont décidé de s’unir afin de faire abou-
tir leurs "revendications particulières.

Le u Groupement du personnel ensei-
gnant GeîaBanlieue u comme déjà plus
de 1.400 membres. La réalisation de. ses
desidenata. ne pourra que servir grande-i
ment. l’intéretdes écoles des banlieue, car
elle évitera l’attraction constante qu’exer-
ce Paris sur les maîtres en fonctionsdans
les communes suburbaines. 4 ’
assassinons:sommmmsmmsmsiswm

"LE MANIFESTE COMMUNISTE,
doit-être dans les mains
de tous les travailleurs

v En ce qui concerne M.’Robert de d’un,

Nous ne son .

d’estimer que ces a arguments» ne sont v

l’opinion de a socialistes n .antibolchevis-À «sent bien. C’est que le malheur des temps.

de la démécratie bourgeoise, même helvé-

tique. i lVous êtes moraliste, monsieur- le gène-
vmerous aussi peut-être ;. mais notre ino-
rale n’est pas la votre. Pour nous, ce qui
Sert le prolétariat estrbon,’ ce qui ledessert

est mauvais. 4Morale transitoire il certes ; nous sa-
vons qu’elle est telle, comme tentes les mo-
rales. Elle ne craint d’ailleurs pas de s’ap-
puyer sur un peu de simple bonté hu-
maine. Mais votre morale a vous, dressée
pour conserver --- et sur quelles ruines l
--- l’état social des riches,..votre morale
que vousrvtiulez croire éternelle, nous sel.
vous qu’elle est .moins que transitoire t;
elle est périmée déjà, voulant maintenir
ce qui déjà. n’est plus. . i
.La morale universelle n’est pas. Elle se.

crée, parl’cffort continuel en avant, par
un élargissement constant du cercle des
êtres qu’elle vivifie. Tourné vers le passé,
vous voulez rétrécir h le cercle. Luttant
pour notre morale, c’est.pour la morale
universelle aussi que nous luttons, contre
vous, V - i i ’se

Nous sommes quelques-uns sans doute
a ne pas oubl’iergl’éinotion avec laquelle
nous .vons suivit les brèves et tragiques
pâî’èpéties de. la révolte de l’Irlande en

L’Irlande a maintenant. retrouve une
ionne presse, parmi les Français qui pen-

a fait’retourner l’écriteau ou se lisait,1’é-
loge de la loyale Angleterre ’; le voici re-
mis a l’endroit; a la vieille enseigne de la.
perfide Albion : agréable suite de la der-
nière des guerres, que nous soyons simul-
tanément pourvusde deux d ennemis hié-
réditaires’ n (sans compter la Rossie ),

Mais durant la guerre, défendre l’Ir-
lande c’était trahir..Pauvres paysans d’Ir-
lande aujourd’hui rentrés en grâce, il s’a-
gitbien de vous ! Il n’y avait que nous
qui ne pensions pas mieux alors qu’au-
jourd’hui,,pour vous plaindre et pour vous

auner. VOui, internationalistes, nous suivions
avec une sympathie passionnée cette ten-
tative (l’insurrection nationale. Mais oui.
Parce qu’elle faisait un bel accroc au man-
teau d’hypocrisie dontvla guerre était cou-
verte.Et aussi parce qu’un révolutionnaire.
qui tâche de voir le réel ne peut pas ne
pas être touché par le soulèvementd’un
petit peuple asservi contre le grand Etat
impérialiste qui l’écrase ;.i1 existe une so-
lidarité qui n’est pas seulement sentimen-
tale entre tous les révoltés. Et surtout
parce que nous savions que, si trouble que
fût ce mélange et proniisraux dissensions
prochaines, la révolte nationale était, en
cette étrange Irlande rêveuse et hardie,
mêlée de révolte sociale.

Ce côté surtout nous passionnait, auquel
un nom connu, aimé, servait de drapeau :
Connelly. Cunnolly, les deux jambes bri-
sées dans le combat, fusillé comme les au-
tres, avec la férocité: tranquille dont usent
tous les. briseurs de révolutions .; nous
n’avons pas entendu dire alors qu’Anatole
France ou que les socialistes a cette épo-
que dans les gouvernements aient télégra-
pliiéiaux dirigeants britanniques pour les
engager à. la mansuétude, non plus qu’ils
ne ,s’occuipent aujourd’hui de Cottin, de
Taller ou des martyrs de la répression
yougoslave ; chaque heure a ses plai-
Sll’S.

Chaque heure a ses plaisirs, L’illustre
et habile M. Pierre Benoit; ne se préoccu-
pait sans doute pas en ce temps-là de nous

alors qu’autrefois nons ne nousvles of-
frionsque successivement. , -

amuser avec les rêves et les malheurs de
l’Irlande, niais. la roue a tourné "et il a

écrit, au bon

Géants. (1). . .Tel est en. effet le premier de ses ta-
lents : il sait choisir des sujets au goût
du moment et les arranger a sa propre
taille. Talent secondaire et qui risque de
domestiquer rapidement un auteur, mais
talent précieux pour animer, une œuvre,
piges-eux pour obtenir le suffrage du grand

u 1c. ip Ce n’est pas le seul don du conteur de
Kœni’gsmarlt. Les motifs que ses rivaux bu
ses adversaires donnent de son éclatant
succès, ,l’exp-liquent insiiffisamment ou
pas du tout. Il ne m’apparaît pas que M.

ierre Benoit soit; plus réclamiste qu’un
tas de ratés qui vendraient leur mère
pour faire parler d’eux, et quant à ses pla-
giats, il a mis les rieurs de son côté: jeu
pareille n1atièrel’ïmportant est de "savoir

moment, la Cliauscée des

accommoder à une sauce personnelle les ’
larcins qu’on commet ; ce ne sont pas des.
jeux de mon goût et un écrivain puissant,
dont les ambitions dépassent la mode, se
garderait de s’y livrer aujourd’hui ; mais
Ml. Pierre Benoit, qui s’y divertit ,ne de:
meure pas, moins l’auteur des livres qu’il;

compose: lIl les compose avec une viVe adresse.
Ecrivain, son style est assez plat, parfdis
vulgaire ;, il use d’un humourun peu
lourd et, comme historien psychologue, il
abuse du nez de Cléopâtre : en ce qui con-
cerne par exemple Connolly,,i1 a banalisé;
il n’a guère compris cette rude et, grande
figure, et ne s’en est probablement pas
soucié. Banaliser. ce qu’il touche, il y. est
obligé : son but n’est pas de contrarier ses.
lecteurs, mais de leur plaire, Il leur plait
par des sujets à, la fois singuliers et (Min
tuels, par une narration rapide où il’uti-
lise avec une brillante facilité toutes les

l (l) Albin Michel, on: 75.

ressources du romanesque, par le charme
superficiel de ses figures de femmes, par
un art, encore deucréer’l’émotîon et une
sorte de poésievoilée, avec des exclama-
lions. contenues ’où il semble se prendre
au1 sérieux ; le lecteur aime beaucoup

ce a. , l ’J’imagine qu’audit lecteur M. Pierre Be-
noit’ne rend pas beaucoup de cette’amitié,
et qu’il n’a pas pour.lui grande estime,
Mais il réussit ce qu’il veut faire. Et il
arrive qu’on lui soit reconnaissant d’ap-
peler la curpsité des gens distraits sur des
choses qui en valent la peine.

H , t’a ,Victor Méric, que tourmente un amour
malheureux ur l’auteur de la. Chaussée
des Géants, ni consacre le premier oeuf de
sa récente c’ouvée ’(1), couvée pas bien mé-’

clientev,;qui passe des lettres à l’armée, de
in politique authéâtre ,de.,Pierre Benoit
à Lou;cheu.r, de Joffre à. Mistinguette, de
,Tardiem a Sacha Guitry. Méric ne prend
pas très au sérieux l’humanité, ce qui tomai
père la verve avec laquelle il exécute ses
victimes ; son indulgence ne va pas ce-
pendant jusqu’a faire. avec elles front uni-
que et il les égratigne en prose et en vers,
3ans la. manière que connaissentnos lec-

’ surs. ’ i . .Je signale que le troisième tome. dola
nouvelle édition de Jean-Christophe en
quatre volumes vientjde praître. (2) Ro-
main Rolland La. revu» cette édition, dont le
présentation est très supérieure a collé
de l’édition en dix volumes. Le tome III
comprend Antoinette, Dans Ia’Maîson’ét

Les Amies. , ’ ’
Marcel MARTINET.

(1) Œulfs... Avec des dessins de Marcel Ax-
noc (Le Merle Blanc.)

(2) OllendorI, 25 fr.


