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La grande presse a généralement fait la
’ ’silènoe autour d’un débat ré-Cédtdont la

Chambre des Lords ajété’le théâtre; étiers:
a beautés’dü régimepratiqué. en Tunisie le,

, ; ,î volerie résumé d’après une depeche
J’ï

’ Paris; ,2.-«août.:fi.,A,lavlChambre des Lordsg
fiord mammademandé s’il oeuvrer que-Elsa
grautorités au protectorat français, en 111111518;

mont en: des sujet britanniques et les put
gai-onc I a. faire”, leur Service militaire dans l au.

«lamée Traucaise 4.Lord-wMayo demande au goum
vainement. quelles. démarches ont :ete butesE

81’, le gouvernement britannique pour prote-e
gel" les nationaux l anglais comme ces mesures

muances, a? x . .. a . ,’ ”Lord.”Giîawiord.réèpond : .v .,
«N Le consul géo rai britannique aerumsl

’a.’ signalé le fait dont parlalord Maya. . Le
M, gouvernement-britanniques), protesté énergie

7- inementhcontreïun: acte qui est la. pousequcnf
eüde.:ce1’tains décrets promulgués. a fluois
nfnovembne .1921 ctspar lesquels on cherchait.
’ Énposezr; la’tnaltionalité: française: r, et par:

manquent. .,l.oblig,ation du . semée militaire.
i aux”: membresgrde la. comme britannique et

.lingèrehebîmnilaïumels- .. . u t. r1e houque ces . décrets 10m été prpmulgues, le;
gouvernement britanniquea ’ plus en question
eurlégalité. cillais: comme le gouvernement

immunisine donnait: pas constatation au , goum
mornement anglais. l’Angleterre axonge que

son memenprbu’auncjais,’ 1.1.10
ou ruement ’ ri eunuque

g a au Clin eil’deglaîdsmiété’ ce, L’an Â n

Guicomtpren ’ protestation du gouver-

consent. pas, de
2ü

question déclarent en effetfjunçdz’s; dl’lofizcc:
- i Îlesïétrangcrs’ nés;.jcn Tunisie, de parents

. étrangers; ’ mais, dont. le » par; ou. du V-mcre
me ne. Lmemëme Yen-Tomate.» i’

’ Comme’..lesf21taliens, e! au raison, descen»

adaptés auditorat, il ne, s’apphque plus en
réalité-Qu’à. la colonie mafieuse très impor-
’ ante en Tunisie etrdont les membres sont
sujetsçang’rlais. r V r l ’. Ç , :-
tenuresde cet effarant. décret, ceux

"ï qui Ïy étaient soumis. devaient se: faire
mmatiiouler avant le,;30. juin, dans-iles consu-

’iraiiçaisï" Les Î vieux ne". résistèrent pas
. l’iMlai’S’les’ jeunes, malgré un c botta:

f”. en, éthontéietj’uneprussien scandaleusesde’
tout 71e? :çlervïélï’catholique i résistèrent, ç nous
tenus du. reste par ’ le ALCon’sugl anglais u l’u-

’Qr, ces j-oursrmdernie’rs,"plusieurs :d’ entre
mît’eux ont été arrêtés et incorporésrdc force

dans dcsl;,7:égiments fran’çaisgï! v ,g l
4 Efi’attendanti ’e’la’EOGiéltéodes Nations

juge? ces singuliers procédés, nousçprotes’:
tôns contre ces ,odieuxjabus’ de pouvmr qui,

Tenneïlfl une foins déplus souligner le;
. son". " ’ ’ d’amnistration

tunisienne." »i cf t il ,ya quelques jounslzonaamter-V

u.

.LÇomm

inti i V, ,3d” ’ 01 qui,,vise les» pouvoirs dosai-consuls
o ces étmnÆêfliui,Kilçïmmntenantî’ ombré

amersuçétranseï me:
desgeus quip H icîèàti’ôiivforCÉeï’

” leu menines .7 aDèïquelid-roit ? On a flétriynoslpatriote n
àmofèss’ionnels. ont,’dénoncé cent fois la bru:
* alité allemande en 1871; plaçant les Anisa-.1

’ iris-Lorrains entre ’l’exil’rou, la nationali;
mon allemande obligatoire. . Que ia’i-spnsé

nous .dïautrel ; A la 5.2,,VVEEtJ-puis’,,estdlradmissible que des actes
7 . prussiimpqmants, gros deconséquenceszloL
’ calés, dont les répercussionsextérieures

l cuvent Jjêtre u’trèsji,gra’ves’,g puissent, ainsi
v. «à am anar dévia as cule"? l’initiative’vd’un résident ;

Î ’général, d’un jonctionnaire si haut place

i soituil. Il y a là. unausituationdent plus
ohm incident a: déjà. montrée-l’imprudence.
pas pays de protectorat, coutilivrés en la

,iantaisie’. législative des fonctionnaires
’ gdàintriguesget. des militaires xd’aventuiges..;

Le’Parlement ne s’en émeut pas. Lorsqu’un,
élu communiste dénonce idiotie et l’ini-

u quité d’un tel régime, onétoufie sa voix. Et
n’s’étonne. des progrèsirapides du: pour.

gmunisme dans. les pays d’entre-mer, alors,
BCËOXÏS ya’vons’tant d’utiles fourniers l

h: h .3 . v. j ’ , . .
* nous a? «rusa t
’ L d L .M A i î il ., k . l V’ Lanqzroèauctatutv maintenir V
. nLa ïpféÈSe officieuse aguiché grand tapage

atour. .rde la; réorganisation ’iadministnatives
V- flafla Tunisie. Nous y reviendrons pour mon-ï
7’:;-J1.I’er;le;néant- et l’hypocrisie des soi-disant

Je reformes 3 consenties. laissonsaujourd’hui
parler les, intéressésfiux-inêmes. Voici com-

.-;;ment, par-Itinqtélflégrammé adréssé le25 juil-
velot (sous numéros 225 et 2:27)” au résident, au

’ morceloient du Conseil. et aujprésident de la :
. :1..Chambr«e, la populationçin-dl-gène de l’imporw

,tanteglocalité de Souk cl îArba a fait enten-
. date sa protestation Ç:î-’ ’ . w »

Population indigène Souk tel-Arba lève sa
a z par, ’ avec ; - celle populations tunisiennes

il :prit’éesde drmts etgaranties constitution»
2 âne lies: demandées et sans lesquelles toute

’ Lie-peintre Paul Cézanne j écrivait un
jour au peintre Emile.Bernard :"r’ci L’ar-’

qu’a
ion nombretiste ne,.,sîadne V a

vomentï’réstreint’ d’individus. ; n ,
[On Îrouve Souvent des phrasés sembla-

bl-es sous? la plume des artistes ou des
’ gemmai sont pu oreient être lésinitiés de

l’art,"mais l’on n’y peut découvriruune
part de vérité qu’à la condition de l’inter-

Ïfélèïîï hiles; seizsg’qu’un apetit nombre.
j; g’h’oîmnes seulement comprennent s d’une
v façon s Complète et approfondie l’oeuvre

d’un artiste déterminé.

exécssi-

niaiseriez: entendaitÏla phrase citée. .
us haut littéralement, elle constituerait:

4’pire qu’auparavant..œ . n,

laiquestionnesoumisea. l’arbitrage- Si’le I ”

omettra la odes: -
n. .

l nomentÎbnt’anniïqwx madéfiais .dcnt il" est t V

Wéntions Spéciales qui les régissent -.- sont ’

e territoire tunisien, à. Louzon à. l’abri ’

, longtemps condamné.

’ , d’exercice que d’un ,détautpxistaut des

évolution "est impossible...,Proteste. de tou-
tes sésfforces,,cdntre refourres récemment
décrétées et La? l’élaboration desquselles:»la

population nîavait, pas contribué. Pro-
f métacentre les, réformes qui, ne lui accor-

dent pasl’octroi’sufirage universel mpro- .
: portionnalité représentation, ni responsah,
Vhilité’gouvernemcnt devant peuplé.

chenu changement par ces retombes
contraire,wjell’e1suhit une, régression; ,

Démeiit * certaines personnes. de la réac-3
son trompent opinion publique en puff
bilant’faus’ses nouvelles. du contentement
de ,IaÎpopul’atêon. dont la situation-devient

,. au;

.Peùple tunisien qui, n’a, cessé ’ de donner
les preuves (le, son loyjalismc’et de son at-
tachement alla-r grandegFranceaqui a. pro-î
irois respect ,. coutumes, droits" et émana!
potion” a l’espoir (si,;loroo.1’ésideà dans le
droit) que vousaurez a îc’oeur ’ de-* décider

accorder , à population tunislçennelrles gai
rentres demandées, ce qui ne courra que

davantage.
laiTÛÏiÏSï? à 21a France5; .1.

, .- Abderrahman filmant. L

ESêENEGMê r
m. ,53! 4.1:.3 j , * L ,5, l i s

(l’athéisme ’5’ ’ V ’

l , La presse» coloniale ,s’in uiète’ et «parle
en ce, moment de l’arrestati n aulSénégal

ce sujet-s étrangers affiliés, édit-011,1 au

Garvéisme- U ; , f H " hOn croit qu”il s’agit ’ d’unkvast’c parti

politique, qui a2 pris naissance aux. États-

rjouleur.. Le, cri de guerre. des ,Garvéistes,
c’est : n’L’Afriqueaaux Africains’lvn Mar-
cusGarvey’ferait «- mais est-ce bientcer-
tain -- du nationalisme noir "intégraljïl
fait; aussi, d’après; certains échos, de la

opodlitique de pacifisme 1I’riïcindîlgtlï contre le”

mourant quasi universel "ce" conquêtes
poutrelles et de guerres capitalistes.
’ -Qu’oique’-l’0nrue paraisse; pas ’eucore
ïtrès’ fixé sur des tendances et le ’but l pour:
suivi ton Afrique occidentale française par

îles- partisans - de JMa’r’cus Garvey, loir com;
jpÏ’eIlld” assez queïles Sénégalais ont été,
, pendant lem-guerre, trop” particulièrement
l’obj et de k; l’attention-unau sergent recru:

tour Blaguegpour "qu’il leur soitfpermis,
aujourd’hui, dèljohe’roher par ailleurs la

-liberté;etï’1ajustice.1**rU.’L. . ’

. au, EXÎIREIMEŒÏEM

[rieur dea’CçJ’lonijes; députe, directeur du,
Midi Cotontd’t,’*etc,’constate dans son’Ïh-eb-
clomadalré, »oe"’qu’il. appelle «le déborde:
ment de la propagmide’ commu1’listle,g,bol-,
ohmique et syndicalistefien Asie et, dans
tout l’EXtïêlhfl-Ül’iellt,’ démène que dans

’nosècolomes africaines». , , ’
(Je fait nie-st pas alan-nant, écrit-i1 le: 10

’août, on; en aurauïtison én, jS’u-rvcillant de.
î’p-rèc ces witouoeïmcnts; en exerçant une sur-I

I.

Sur-es heureux-car... ’ ’

nasarde foui-ourle l -’ - ; , ’
: wüamarad-es d’Extrozne-Orient, vousvoila
bilioiellemcnt prévenus -;Ï c com-r
m’éloijour. que le député salgonnals n’est
que le. ’Aportofparole, du gouvernement
’bloc-natlonalard ; la jréprnesslonfet, ile ré-
gime de toutesjles scélératesses vont com-

sznencer.’ Le cabinet noir fonctionne, déjà...
Gare aux correspondances l A,

Malgré cela,’1ua1gré toutes les canaille-
ries étoles persécutions, le flot révolution-
naire bouleverse ’leïvieux’ monde des re-
quins coloniaux et leur déglutie depuis
l; 1Dix mille Indiens, chauffeurs, soutiers,
persormel débord, etc, l’ont encore de;
momréa Calcuttalenl’î juincernier. ’ .

grève des dockers rempochait? quatorz
vires de lever l’ancre, l V W ,
* a Vladivostock, évacué. enfin par les. Ja-
ponai ’Jestwenrrèlations et eIr’ parfait ao-
u’cordgavèc biosécu.’ ’ e ’ ’ ’

A ’ Quan-fihéou-Wan,

Bures extra-judiciaires
suivre les collectivités; . , U B,A Le Yunnam échappe atl’emprise colo-
niale ; sougoulvemement, dirige par Tang-
Ki-Yao, voulant rester indépendant ou se

rattacher à. la: République ,d’Extréme-

Orient. V L - , *- ’ h ’Le Siam, la Birmanie, le Cambodge, le
Laos, par" - leurs rhume-ries fermées taux
agents imagés-de impolies” dite de sû-

. est. évident: que la 2faculté...de ressentir
des émotions artistiques est, extrameulentr

. arépanduc’ : folle existe à des degrés très,
différents, chez la, plupart des hommes ;
’l’insensibilité complète, à cet égard, .est
excessivement rare ; plus fréquente est
l’insleusibilité .vis-à-vis dotal ou de tel art
spécial, Vde,la"musique ou défia peinture,
par exemple, mais cetteuinsensibilitéjpro-t
vient. encore’ plus soutient d’un manque

a

naissance; -’ .. *Tant le "don de,
est rare, que le don d’émotion artistique,
qui est presque universel, ont besoin-d’être
cultivés, pour se développer. L’aVantalge

«des riches ourlés pauvres et des gens’qu’i
ont des» loisirssur ceux qui n’en ont pas

le temps et les moyens de .déveloLtper
leurs facultés artistiques ; de. .là. résulte
leur Supériorité apparente en cette me:
tic-reet l’idée. très répandue que l’artère:
un’luxevet; qu”il appartient à. orléaniste-

ora-ouïe (entenduedansjle’ sans vulgaire du

m0. *j En réalité, il n’en est rien,,-et..,quicon-
que a vécu dans l’intimité d’un peuple

r

me 7 ’c’ontreëvérité. Et, , malheureuæment,

beaucoup ’ de gens ont, une, tendance à
’ faire de telles phrases .des’axiomes uni-4

versets; parce ilgu’ils imaginent volontiers
qu’il’existe une, élite supérieure au com-
mon des mortels et qu’ils en tout partie.

Même si. ’cette».*élite existe, - c’est-adire
Psi mon; entend par là l’énsemble: des. par:l

,iasonfiegflcSpŒus optes a ressentir d’émotion
4Mistique,t..les plus douéesde Sensibilité
,1 l Let” de pénétration esthétiques, elle n’existe

.1 ï pageotant que: classéprivilégiée’, mais en
-’ :tentvquîvensemhle. ,. .dÎlndiüdus: sores de

nous; lesmilieux. r , l à; ,’ ” ’ t.udie.asa.ns:préjugésia Société,11 qui

journal (-c’est4a-dire’les produits les plus
caractéristiques de la civilisation capita-
lisl l n’ont pasÎ entier-e étouffé tout sans

;x;. lune, sait a quoi sïentenir ce su-
l’j’et,» ” ’n (,1 ’ ,1 ù, r,

a J’airpassé des années «envItalie, en con-
tact quotidicnlavec les populations de la
Toscane, ou la tradition artistique est

[vivace depuis dcs”siècles et ou la” beauté
’ des monuments s’allie intimement à celle
de la nature. Je les ai toujours treuvées
extraordinairement sensibles a cette dou-

tble "beautélLe’ïpaysan des environs de
l Florence". est. ému par: la. beauté de. l’incom-

, roté, s’inquiètentlfort peu? jdclla-l’menace

r. f gré

r immenses":

La sil. sans: ontique et socialisme-subit, ’

la reprise, de L’étude des réformes et faire;

i, confirmer. sa confiance dans votre ç peuple
de. justice et de. civilisation et tressauter;

les, liens; indissolubles qui iront:

Unis, dan-soles» milieux des hommes "de *

»’ceilla’ltcc, étroite,ca prenant quelquesjntc- 4

’ Le leraoùt courant, aux Philippines, la. . i
e ria-1 ’

K q ’ l’administration 4
française estoblrgée déprendre déisme-ï

pourfpou’voirwpour- t

création. artistique, qui ,

réside précisément dans le fait qu’ils ont;

chez qui la camelote industrielle et le

proférée par .Qutrey ;’peut-être-gun
Gandhi en surgira-t-il bientôt, , l , .ü

En Indochine, le . parti. Jeune-Amiam
mira et les carets de l’Indochine sont

Dans tout l’Extrëme-Orient, aux Philip-
* pines, aurifiâtes, en, Iud90h2,.eteeé (Mm

e, au Japon, la, révolutions’son Iméridional

gélifie; u , i. ,c’est, "ce vaste ’mouveme’nt, ’Imonsieur
Outreèy, [que vous prétendez monter Î? "

Permettez-nous d’ennrire- 3.-, .U. L.

accentua

a, .’ . : Sous: l’egide’ dans V
M. Dpl;les,’*ylorsqu’il était. administrateur de;

la; province’de ’Thailrlguynén. (’lîonlçin), a;
fait arrêter, emprisonner et con-damner: arbi-
trairement. les Annamites pour les, pressurer;
il a frappe à coups de poing et ïa-coups de
cannelés indigènes amenésoomnie «volon-

, tairas n.pourlserv-irgauxtirailleurs; lira bru».
lause, des miliciens, .lesrtrainaut.a terre par.
les cheveux, leur’lcgnaot’ la tête contre, le
murwde’sauésiclénce,;,, H r 1 , ., Ï

Il a piquéïle’swcuissesdes prisonniersavec.’
sou,épé-e d’administrateur appoint que plu-r
,sieurs s’en évanouirent; r ” ’ ’ "

cravachéL un, sergent ,inçligeue. enpleiiio; figure.
ne fait. enterrer jusqu’uucou desmilimenequilui déplaisaient et ne les faisait; déterrer; dër’lal’Pï’eSSB’ d’aVÜÏIËFSQVI’ÛIE, de la» ’PTGSSG’

qu’a, demi-morts. Il";
conne” l’oeil d’un sergé
p Il" a ennuvîprovoqueï

1 crevé d’un licoup; ce

pausa cruauté la ré,-
vclte de ThaïlNguyën’ ou de sang français et

indigène a; coulé, beaucoup couléh’et-où des
maisons ont-létézdétruit’es et (les innocemment
étédécapitésnw ’ -v i’
L Pour moco
a fait-ide
gnan-des ée , ,net, du Lrésid " supérieur ce. jI’Onkin,
i z’Il’Hszouitc’ étala Ligue des Droits de 1’

me ont protesté; ” ’ ’ " . - l ,
, Sirjl’officiervsallemand v0.11 Scheven,» pour
avoir. cravaché les, gens de. Ronce, a2 ramassé
vingt ans de travaux forcés, harles, étant
Français, mériterait; .pOur ,avOir faitg’ce qu’il
a lama-au moins trois fois vingt ans de la
mémeip’éirnc.’ ’2’ f’ ’

Or, savez-Vous ce qu’il est devenu-j? ,
Il, est deVen’uAmemhre de Jagccmm

municipale de: Soïgon, crachouille collabora-

. 2 "’9’acenser ses actes. de In ,rite,"ïon
P Je premier-iexamirrate’ür; (les

olesrïd
il.

Horn-

.togur. direct: deL MM. Serrant: et Outrey et dé-
do: lfijflçèS’tïIléÇ-J desnhaqué rsaigon- rtenteur .

mais !” r .
’Héurèus

Quais; ’
-çochinchineïl’rlÏÀ-É Aï

. . ,, ,Unc question 4
..Est.i1 [mvraiz que: ldansïlauSûzïeté du? gouver-
nement général de l’lndochine’ est employé
un. franç,ais.nommélc.i??Que (1,. envoyé en
a mission D a Phn-Xiiyén, phlige les. anna-
mites du. lieu de l’appelerfluamlonl (grand
mandarin ; etfrappe avec violenceceux qui,

:ne’le, fou j’pasiass’ez’ vite l. Est-il.,Vrai quelle
.mème ,G. a violé un lioit-lé (milicien -,anna-
miie)? ’Toutêest permis, tout est possibledans

rcetparadis indochinois, n”est-ce. pas Ni. l’E’ong?

--- N.:A. Q.’ V p: f” il V 4. i
3L’édilité’sa’igonnaise cantre M. Outrey

Par’crrêtéde M. Cognacq, gouverneuryunc
commission municipale. a été nommée a fiai
:gon, en remplacementudu conseil munlcmalr
ne cette ville, ,dont six, membres gavaient-raou-
ne leur démange. quatre. aulnes étant. en
” once depuis ’ leucomes; sorte. que 1

tomée-n’était pas son «mbre pour frichti
et cela. parce queles édiles saïga-annale;

«glosaient «de æscL’prêter’ïplus t’rlongtempls aux.

Liantaipies, du ’ maire, M. Forum" créature du
député de Cochinchine,- M. Outrey. u A

Ï t M.;Tholance- a été ,désigné’pour remplir les
fonctions.deçprésident de la commission
municipale et des élections auront sans doute

«a:

lieu dans quelquesmois,

V V . . a’ L 1v.o,ANs,,’L’cctANgiaour ’

’ i , Serait-il! dit que les Anglais vontÀavoir du
fil bretonne dans leurs
ces les plus infimes 2, , t ., .,Nous, apprenons en effet qu’une véritable
crise de main-d’oeuvre EXISte dans l’île], Muni
ricc, qui est entièrement consacrée auxw plan-
tations de cannes a sucrc,.de”van1’llîe, aux
rhumeries, etc...g , V . r V r u ,7

Cependant le gouvernement britannique ne
semble pas s’embarrasser pour 51 peu et fait

possessions ,loi-ntai-

plus ou moins désœuvréspgu
[les peines d’amende d’abor ,
suite, et oblige les indigènes a
bals prix un travail excessîft r

Cc système durera, certes, aussi longtemps
que les travailleurs indigènes ne flanqueront

1511 prénouce
de prison ep-
fournir. a très

pas les, Anglais a la mer .-- Un.
. --F-. .

TOjMS’îeS articles, journaux ou renseigna

monts concernant la rubrique coloniale
doivent gire paressé: ou,..camarade--Char-’
tesla-115311, rédacteur à l’Humanité. «

A, Misa A L’INDEX; p

’ "Dans l’article de une

, Le. syndicat de la maroquinerie et. de
l’article de’"voyage prévient les camarades
de l’article de voyage donc passe, pré.-
senter a la maison Keller, 22, rue Jouberts
bette maison étant à. l’index.

’Lpar’ablé’ï paysage qui ” l’entoure, beurre

louchon seulement des éléments naturels
-. la structure de la vallée et des collines
,quiul’enveloppent - mais aussi désole!
.ments venus du travail humainm:,.:1e;.ca-
rac’tère. des cultures et des édifices. Etvsou
admiration n’est point apprise, comme on
pouvait ale croire, mais elle . s’exprime

mes qui n’ont ahSolpment riengd’emprunté
aux banalités que répètent les bourgems
teintés de littérature. ’ . . i

a l à .- Encore ne faut-i1 pas verdira que le pour
ple soit entièrement démuni de jugement
artistique; On peut. très bien se rendre.
Compte parvl’expérience que siï des pep-V
sonnes (bien: clouées maisvnon éduquées;
peuvent se laisser prendre parfoisepamdes
faiseurs, et admirent sincèrement . des, ou«

d’habiles’ "assemblages de thèmes ramassés
dedroite’ et de gauche, elle-s vgîent’.’justei
la plupart du. temps et vont d’instinctaux
œuvres les plus-pures et les ’ plus com-

Îplètaels, , ° " J r .Quant àv-la masse des êtres capables
d’émotion artistique, elle ne. se porte pas

de préférence uniquement sur désœuvrés
médiocres il comme ’ martelas théoriciens de
l’art aristocratiquele prétendent, mais ses
prédilections vent aussi aux ,chefs;d’œuvre
pour pelu que ceux-ci soient parrquelqu-e
côté, aisément acrocssibles. Les qualités de
composition, ï l’équilibre, l’harmonie. des
parties, gui distinguent les. grandesœu-
vressont plus ou moins perçues par-oui:
conque. aune certaine sensibilitéêïartis-

fifille. ’ ’* "
vresqui comptent parmi sleafplus parfaites
qu’aitïcréées le génie humain et périanthe

n des Ï associations . étrangères

Il a frappe un employé annamite avec une .
règle en 1er. .ct luta casse: doux doigts. 11a.-

’ llneutr’c,’ est. adoptée.

allouai et le chef du. cabiai

ission I

re- ï

faire par. ses sbires des ra’zzias’ïd’indigènes .

de façon. spontanée, et souvent enfiloien-

vragesjqui ne saut que des, pastiches ou

Il est» incontestable que plusieurs mon

Le; . tu’l’.!ÏdegÏl’A.’C.

Le congrès - s’est rouvert. le . dimanche 13
acut, sans la présudencc de Marianne Bau-

,,zc, Bananes-e s’étant fait exonérer en raison
.- Ide. son. état de santé. La séance d’ouver-

, turc fut consacrée urgonien" la méthodd
’î de travail et à.V p I .la nomination de diverSes
commissions. , rAprès lecture, des lettres de félicitations

affiliées à
11’1.A;C., .le congrès. discute la. grosse ques-
tion de l’orientation et de la tactique, en

’ particulier des relations de l’Association
avec les autres organisations politiques
et économiques de la classe ouvrière, en,

les conjonctures graves: Une "commisionp
spectrale est ensuite nommée pourrappor-,
ter un texte définitif. . ’

central etidcses" divers services. Les rap-

tral et des fédérations avec la presse.
l finalement, la formule du rapport qui
.SpéCIÎÎe que l’A. (A. C. doit-sans aucune
’dollaboration, utiliser A toutes les tribunes

’Llémocratique ot’méme de la presse dite

L’après-midi; le bang

propagande. Les débats, qui. deviennent
m’arad’eriene’ cesse d’v régner, témoignent

tes portent: a

latinisation. p,, Le congrès; continuant a siéger le mardi
matin; achèvo"l’exameh--zde la gestiondu
comité central flet du travail mon délégaw
tianî désignée parcelui-ci au comité d’as-
sistance au peupler-usera mame.
” l ou bolnjtravail. 1

C’est a l’unanimité, sauf les. voixde la
Fédération de la :Sleinc, que les "actesde
cette délégation sont approuvés. l
f Lacommisston nommée pour rappor-
ter la»: motion définitive d’orientation et de
tactique donne, par l’intermédiaire de
Fourrier, son rapporteur, le résultat de
s’es,,travaux. La discussion s’engage Sur ce.

sujet, mais, n’ayant pu être calese,’est ren-
voyée à la Séance de l’après-midi-

Auvcours de cette dernière séarice,flune
émouvante manideystatio’ni: eut bien a la

"ces questions" pratiques d’or-

cam’araldeliarl .Tiedt, secrétaire de l’As.
somation allemande des, anciens combat-
tantsaffiliés a l,’I.I A.. C. . , l . -
,IA’ 2h25, le vote venait d’être pronom-.25

à. l’unanimité, moins 12 voix, sur le’,textc

--

. Alla séance du lundi matin, on s’est cocu-p
pé, de l’examen de la question du comité

V rescontinue la dis-î
eussiez) des rapports de la, trésorerie, et:
de l’administration du bulletin 9?le la

plus, animés, sans que la plus entière car

suite de l’apparition soudaine, de notre

vuesde réaliser l’action des masses dans i

ports moral et. administratif donnent lieu .
à un débatlsur les relations du comité com;

de l’intérêt passionné que les congressis- :

de la emmivssiond’orientation et détac-
’ tique, quand Karl .lTiedtïtcffectua son

entrée. Satiné d’une formidable ovation
desdélégués, tous; debout, il retraça. dans
une, admirable allocution la communauté
de sentinmnts et d’intérêts des anciens
combattants de tous les pays. Au nom du.

en un langage tout pénétré de la plus
intense émotion et: lui donna ensuite l’ac-
colade fraternelle au milieu d’aoolama-
tiens enthousiastes: g ’

.Après-le départ de Tiedt, qui a su houa
ren’semcnt déjouer la’sutrvcilla’nce des po-
liciers, le congrès se remet immédiatement
au travail et vote le projet de la. commis:
sien des questions techniques, et celui de
la commission de revision des statuts.

La séance est levée’a sept heures Lune,

séance-de nuit est ’pour épuiser’l’ordre du jour.

Au nom de l’I. A. G; .
Le discours de Karl Tiedt, empreint de la

plus grande et plus profonde fraternité
envers les anciens ennemis d’hier réunis
aujourd’hui dans un, même idéal, a pro-
duit sur’ tous les congressistes un effet
durable. r - l V
de -l’A. R. A. C.; s’est * fait entendre
lagrande voix de l’I. VA; (3., prouvant ainsi
que les anciens combattants de tous lès
pays n’ont» rien oublié des serments solen;
nels proférés sur les champs de bataille et
sont décidés fermement a mener contre’la
gîtons une lutte plus que jamaisimplaca-
b c. ,. ’ l

  dutitillation f il

Un certainï’ nombre de camaradesnontv’réï
pondu à’notrc appel tendant a”clonst’,uer des
sections de,1’A.R;A;.lC. la ou il n’en axiale pas
encore. H ,Ce n’est pas suffisant ; il faut
que nous ayons des sections wPARTOUT n. et
notamment dans l’Aisuc, les Hautes»Alpes,
yAriège, les Ardennes, L’Aud’e, l’AveyTan,
le Calvados, le Cantal, la Corrèze, la, Ohm;
renteJnféricurc, le Circule Corse, la Côte-
(11073465. * Côtes-du-Nord, la ïDordcgnc, le
Doubs, la Drôme, les, vDeuærSèvres," Pliure,
lev Finistère, le Gard, la Gironde, l’Hémull,
l’Ilc-ct-Vilainc, h l’Indïe-ci-Laire, . l’Indre, 1e
Jura. le Lot. la Loire-Inférieure. la ’Meus’e.
la’Hauthume, la ,Mcurthe-etmfosellc, la
Nièore, Mme, le Pas-’dc-Calais, les,,Hau-
tes-Pyrénées, la Scine-ct-Oise, la Seine-et-

’Mornc, le. Savoie, la Hautc»Soooie, les Doum?
Sèvres, le Tarn, le Tw’n-etharonncyla. Vau-
cluse, la Haute-Vinyme, lavandés, la Vienne,
l’Yonne, etc. j . ’ . , i ,

’11, tout» que de nmnbreuseS,,sections soient,
très ppoohainement, constituées partout dans
ces. départements: h l , » i ’ i-

,Il foulque, d’ici la fin de l’année
foetus soient doublés,’sinnn plus;

, nos ef-’

de l’A.R.A.G. se tasse entendre,

I .r Camarades, militez pour, cette noble cause :
ila’lutte coutre la guerre et le militarisme.

congrès, Vaillant-Couturier lui répondit j A

reconnue nécessaire V

Pour la première dois, un Congrès I

Il faut que, partout,;,d;a1ns les grandes villes ’
comme dans les plus petits hamequxhla. voix 4

la: question ,mtëa-esee, l J

. . Pour tous renseignements, écure au sacré
tarlat à la propagande’du Comité. central de ,
l’A.R.A.C., 241, rue Latayette, Parisllm, qui
mettra immédiatement a votre disposttion et
flohes,,;tracts.Journaux, etc, recentrera de,
suite en relations avec vous pour romanisa:
mon d’une æction et l’envoid’uuorateur;

Aidez-nous, il le faut 1 ’ , r i
. a Î a . 4 1. ,

vzchcs 05.1.2! GUERRE”! ,
n’oubliez pas que l’Association possède...

l un journalg. V
a? MA.R.A. ce?

organe ,mensuèlde l’AsSociation impuni.»
came des, Anciens Combattants, paraissawf
sur 16, 24 et 32 pages, 241, me, Lafayelteg
Paris (106i; ’ ’ ’ l * ’ .7

à

nommant-si l , l
Un au," ’. 19 fr. .,Si.x..mois......,.... . a 7-. iTruie 3 --«.Abonnement obligatoire pour chaque sec-

tion ou’iédéraflon de l’Association .; facilita.
tif pour ses adhérents qui ont ’néanmoinaile
devoir moral de s’y abonner. ’ " U’

PRINCIPAUX COLLABORATEURS ’
’ Henri, Ramasse, P. Væiilant-Gîutufiar,’
Docteur- Georgesw Lévy, Noël Garnier; Marcel ,
Fourrier, Treint, Henry Terres, .’Gouttenoim.’
de Tome], veuve Mariannonauze, 0., Plan.
chou, René Virault,’Henry Andraud, Châtain,
veuve,Marie Pierra, Brousse, Eus; Baptisw
Mercier, Branche, acchialonî, A. Ménard;
ch. Monture, Sauna, de. Noter, etc. V

Dessinateurs r ; H.-P, , ’Gassiè’r,’ ’Dukçrcy,

Jean’Obervlè, etc... ’ f ’ . ’
x

Cette tribune est publiée parlessoing.
du .COMITE emmener c.Tourte qui laidoncemmdoît être envoyé
à Noël Garnier, secrétaire de lcîrêçgaction v

de l’HUMANITE. ’ i ’ :.7 uv-vv.. commotion sur.au ’
.çl

l
.le a, Saint-Quentin. ,- probablement. mais; am,

nié: (tartignolle ne peut vous être donnée, quem A,

n son. . , il ”Î ’* Socin, à Calais. --, 1. Vous avez bim’droltsà par»
tir de septembre 1915 ; a. Il faut volisadressera ’l’A. R. A; ouatinas Laurette, ramonée). qui

interviendra. , V g - . . V Vv Louis McroysLaeè’Ilfaut être prudent: ,l ri
, Il. Dubois, a ,Calomte.,llicouarz.«--’Veuiuezlpaflcnq ’
ter pour Je comme. Nous, sommes en muffin:
dicr- la question; , , t . J , »» . ., 21L; Martin, votre; me la raire (19’):’-’-’0u1;hs’.l1 peut
prouver avoir recueilli, élavé et; canotent? l’en-1è;a
faut jusqu’à sa majorité. Qu’il adresse
a, la section Départementalefldes P V, , 5; me.
boulevard de Latçua-JIauhoux-gl’le). 3.1:. ç.

André Henry, ra pulmonie» nr-taudrairuanme in»
tenants: un parlementaire. z ’ .. a «,77?Panaché, a ’iDB’L’ille." -’11’Iaut,enoore flûtent.

Réclamez au ministère des pensions, servirions
,prlmcis,»,e-tr.péou1e, casernai peptone Paris «34159). 1 v i

Décochereum, à. Paulilons-soux-Bois,, -,l ,
Vpliront Démemo temps de service ensilera);

M. Mg, Béziers; -,’-. Laïquestionzn’est pas ,
veinent tranchée, mais très probablement 2m52. 7

G. Laurent; 1:?- ’-;- C’est surtout les: , syndicats a

Mr; .
4l,

.L’oubliïva vitep l V ’
’ haït-cumulé :7 On l’a connu s1 peu.’Son

passage a été si court a travers le prolév

"loriot! ,,il y, alaissé comme unirons enflammée,
Comme un sillon étincelant; Mais depuis l

Tant d’hommes se sont bousculés, se sont
hissés les 1ms sur les autres, cimentasse

’tritus, les pensées indigentes, lesbabiletés
politiciennes derrière lui l- l r ASon souvenir apparat": déjà légendaire.

,On le déforme, on. le Inutile; on l’adapte
aux besoins des causes... . i’ * .

on nia pas le droit d’agir ainsi. Ray-v
moud Lefebvre était une pensée ïdroite
comme une lame d’épée, incisive et tran-
chante comme elle. - . l i w . .Ce demi-sommei1,.cettetorpeur de la lé-
gende indulgente, il ne les’aurait pas ao-
ccptéxsr Il aimait trop passionnément la
me. iUn homme comme lui, abattu en plein
platonique’ou intéIreSSé des commémora-
tions pieuses. Il lui faut davantagell tétait,
la conscience, l’honnêteté ejt,1a volonté de
toute 51me- génération de sacrifiés. Il abor-

"cémnie les plus grands. En loteleshforces
et les ridées 3impatieutes bouillonnaient
comme, dans une étroite vallée, un. cou-
rant cherc11ant un passage...

.Cve ne sont pas des solennités qu’il nous
demande; c’est del’action. . .

,Pour’remplir son vœuqet’ïse montrer dia
, igue de consacrifice, il faut. continuèr son

œuvre, prolonger sa pensée. Il faut aller
chercher dans ses notes hâtives, dans ses
études inachevées, dans ses œuvres pu-
bliées mais point encore suffisamment dif-
fusées, ce contact qui marqua si profon-
dément ceux qui l’approchèrent. Infantile
révéler ’ ceux qui l’ignorent. Il faut lea

ne: "41er
béotien, sont devenues tout à

laii’es.- ,. . , . . . .r, C’est lobas de la Cène, peinte à, Milan
la fin du XVei siècle, par Léonard: de
Vinci: elle a été reproduite à, l’infini parA
de ces reproductions, le ’ rythme ’ général ce
l’œuvre, la disparition desfigures-et leur
mouvement subsistent, etzlecaractère fon-
damental-de l’œuvre est tel,”.qute nous ne

trament. La. Cène de Léonard de: Vinci est

lpondanceïentre le sujet et l’exécution, une
"véritéintérieure évidente dans l’œuvre
de Léonard que toute autre représentation

de la. ’Cène nous. semble, en . comparaison,
’factîce. et que nous l y découvrons

niosités et’des artifices. I - ,
A C’est’cette évidence intérieure de l’oeu-

vre qui en fait la popularité». Le peuple
demande que l’oeuvre d’art plastiquera-
présente ce qU’il voit ou ce qu’1l imagine

,tis’te est préoccupé surtout de l’élément. dé;

curatif, v du
,ses étude l’accord des tonalités; V
’ 7 Aujourd’hui beaucoup d’artistes dédai
gnouf. complètement le côté reprééentatif

que courbes et volumes, quecontrastes et
harmonies de tous 7. ils veulent faire de la
peinture abstraite et absolue. Ils n’ont que
mépris pennies conceptions selon aux pla-
tement réalistes, du vulgaire, ils revendi-
quenis tariroit- de. figurer "les objets selon
leur fantaisie, d’y chercher simplement
motif à développements décoratifs sans se

peaucier de l’aspect sous lequel chacun de
mous les perçoit normalement. ï v
la 1 Mais, en vérité, le point de vue, du c V111:

p .

. les rengaines oratoires, les arguments-dé»

daitv’a peine la l’uttehdéj’à chériet détesté

plus profondes et les plus subtiles, tant au
point de vue, des intentions que de, la réa-,

la, grammct par-l’image; coloriéc.
quelle-que, soit la grossièreté de "certaines"

pouvons plus guère’côncevoir-lu Gémeau-v

. désormais la Cène. Il y: aune telle cotres-r

des ingé-’

plus ou moins vaguement, tandis qulell’ar-

rythme des lignes ou des mas:

ou narratif de l’oeuvre d’art, ; ils nerêve’nt

v Dans cette

’ lui pro muant conseils
essor, ne peut pas être honoré’lplarle. zèle ’

:montre’r" véridique surtout. Il réclame im-
périeusement une moisson nouvelle d’hom-

K’mles ,décidés’dans ce t’en1ps,,vèul»e. .

’ : Illest (absurde. et. "gluonstrueux qu’une 1,.
-’ aussi; grandcjet pennewolxlait pu sétaire : v

Gigue nons parlions encore Il,” Il] "faut « que.
cette voix résonne de nouveau. 11 faut que
le souffief de Raymond pénètre à, nouveau
des poitrines, gonfle les volontés, purifie
l’air. ’ ’; . , . n l.ériode de douleuroù naît
en , France e Parti . Communiste,
tout que . l’apôtre, enthousiaste et dis-
’cipliné de gala Troisième Internatio4
pale qu’il dut se fasse. entendre; dans
la crise I intellectuelle des milieux de
guée souverain moins l’honneur. V

’ il n’eût pas désiré autre chose. Son sou-
,venir auhdcssus des partiset des fractions?

. Non, certainement. En pleine; intaille ou;
(fées. Oui son oeuvre toute pleine de, vues
prophétiques, de jugements lucides et dé:-
finltifssur les, choses et, sur les hommes
parlera.’ Ç ’ ’ V , ’ ’

n’est pas pour perpétuer son souve-
. , se nous constituons la Société des
mimis de Raymond Lefebvre, c’est pour
ressusciter sa pensée et la dresser au vent

ne luttes prochaines. L’ami fraternel Sera
la, tenant compagnie à chacun dénoue,

Â otitanîmant desa foi jamais lasse. , ’ . , rDans les papiers et les, lettres qu’il a
laissés, ily a assez d’idées pour remplir
toute unevie d’homme. A ,De tous nos efforts d’amis affectueux
et volontaires nousrtâcherons de mener à
bien la difficile ,rcconstitution’dc cette.

Un jour, quelque écrivain inspiré écrira.

Elle ne s’arrêtera. plus a l’affreux étouffe-
ment dans la mer glaciale, si nouswsavons
.fairenotre devoir. Raymond Lefebvre, de-
main, doit être parmi nous, lutter avec
nous et triompher avec nous. 5 *

r P. VAILLANTDÜUTÜREER.

P.-S.H-- ’Le’siègé provisoire du secréta-
riat de la Société des Amis est "chez Tour-
nav, 29, rue Rechechouart, Paris. S’en
Adresser à lui: pour tous renseignements
complémentaires. . i v i r
gastro 3, ou du u profane n n’est ni’ Si

le prouve : rien n’est moins directement
emprunté a la réalité, rien n’est plus com-
posé, plus savamment ordonnéquuecate
Cène. Une représentatiou’u réa-liste n, de
la Cène automne le groupement contus
et les- gestes" désordonnés que , produirait
dans las réalité une. brusque et violente
réaction d’hommes de tempéraments dia
vers, simples et trustés pour lapluxpart, à

une idéenina’ttendue qui les surprend, les
attriste, lesjindigne ou lesrévolte. ’

[Tous ces sentiments divers, toutes ces
réactions personnelles s’expriment dans les
attitudes et, les gestes des apôtres ’: mais

moniéux, comme ils ’serbalancentlet s’équi-
’1ibrent’d’un côté a’l’autre de la composi-

tion,xcommei.tout est clair, bien’ordonné,
Comme toutefl’agitation des figures ce tra-
duit en lignes bien rythmées, campée tout
converge vers la figure l, centrale du ,Çhrist,

qui domine, par" cela même, letumulte’
qui l’environnc, et manifeste par le con-
toasteainsi

essence l , 4 . . ISi l’on se place» au point devue de la
pure peinture, y va-t-il rien chez nos-,mo-
darnes qui soit d’un effet décoratif supé-
rieur?.E,Xiste-t»ila arabesque plus compli-
quée, rapports . plus harmonieux ’etrplus
subtils entre les masses. mouvements
mieux, rythmés des lignes? Y a-t-il pain;
turc mieux, adaptée au lieu. auquel elle
était destinée? r . . ’ ’

Et cependant Léonard n’avait rien néglit
gé de [ce qui pouvait rendre son œuvrette-

i

cessible au vulgaire, de ce qui pouvait
donner au peuple l’impression de vérité

ill

gauchie, il ionique souintelligence évoé t

l’étonnante histoire de Raymond Lefebvre. ’

l Mets, " le olfaoûtfçtettrefl particulière).
On a tu remarquer-due les ’Cîéputésivdç .
idoselle ont récemment voté coutre lajlifïî
bérationïdégltlarty.a" ’ à” ’; ’
I ’Çommeucesnmessieurs sont pour laipluv’
part mieux, Woonnu’swen- Allemagne (mégi?
,lïrancé, quelques renseignements sur aux
pourront- intéresser les - lecteurs j de l’élue ,
inanité; ’ ’ W l ’ ” "

il
et

wv

lésât

J’uægj

Nous "avons le peut lieutenant Jean-Plein
ré, Joan, tex-trésorier de la section de St-t p
Julien-sur-Vulièr ,. de l’Association-pros
sienne des SÜÎVLu scia kaiser. 4011 île tu!
avant les électian du 16 novembreïfrap-
par" la le. porte du, Parti socialistengcéoon-
duit, il passa. a l’Union’ cléricaleïlorrai-

ne, , .VoiciM... Schuman, qui S’app’elaitSphuæ
manu avant la guerre. Un ancien habitué
des banquets patriotiques allemands; du
27 janvier. et un adepte fanatique. dupen-
trum, westphalien l de lilunchieanladbach.,

Enfin, Ed: Français; onde cou. -Ç ’
trairois» surent le ,hiicuxs’aplatir sous la
botte de "Guillaume; et. l’abbé’Kacllspill
’qui en bon. catholiqu renonce peut
. V maintien on l, pris on e son frère ’chré

L’attitude ’de’ccs patriotes est sévère.
ment jugée en Moselle; î, f ’ ’

lino. réunion: publique avait’ï’lieu; derniè-

rement a; Forbach, ville ide petits la"
gelois et ouVrîe’rs de .la’ïfro’nt i"

. , ,, l y v. . Ï .quésupar la Section commum . . Environ
.800 personnes y assistai-eut. ApÎèStÜ
ire camarade Béron eut eupœséwla’v’situa-
fion: des marins dola. Mer Noire, léfi’réso-

, lotion suivante ou; adoptée à l’unanimité V:

’ Les Teitoyiens de Forbach, j réunis dans la.
salle de lait Victoire n, enregistr’entavec.
colère et mépris l’attitude des dépotés de la
Moselle refusant l’amnistie auxinerins de la
(par, Noire; condamnent leur vote jet le Bloc
national et exigeutndu gouvernement la dine-ï

ration immédiate de tous les ’marixrsr’etlïsolqs:

il. réaliste a uni si terre-a-terre que certains
artistes modernes le prétendent. L’énem-’

A piccolo; Cène, dexLéonaId de Vinci nous

gomine des gestesi’et’ces attitudes sont har-"

cette figpre’calme, silencieuseet résignée,

obtenu. la supériorité .de son;

date emprisonnés, afin, qu’ilsçwsoieu’t rend. ne”

leurs familles, été lavis civile l " r

qu’il réclame :’ ni les ’ orme-es- tradition;
noues du sujet; ni les attributs ï de’sjjper-p
sonnages, ni la. structure anatomiquèÏdes
culips’, m inexactitude [des détails dilaté?

ries. ’;V Les, artistes qui négligent aujourd’hui
tout cela comme éléments, étrangers et»
inférieurs apl’Art, [été qui ne î’désirent être
composons: die seulet; i. ni ëu’:ï1i;êmè
dui petitz’ï cénacle de leurs admirateâïs,
fiant preuve de cet. esprit (l’individualisme
outrancœr qui est l’une des caractéris-
tiques de -.Àla.*;société. capitaliste. ; U.

Les partitas du-mdyeni;râge garum;
laient pour la collectivité et illustr’ ont

de leurs fresques, (ive-leursAverrièreA,Çde
lieuesctatues et, de louas ,bas-reliefs’racon-r
tant au peuple l’histoire sacrée; ces m’ai;
sans communes qu’étaient les églisesjjnïen
poursuivaient pas méthodes buts
purement artiStiques. une ceux auxquels
on, prétend tout sacrifieraujoui’d’hui’: en
regardant leurs œuvres, abstraction limite
dansota, op point. de vue: de. la sollicitâm-

leur dénierai-ive, en tant que ,combinaiSDn
délignés, rapports de masses, agencement
de taches colorées. Nous ne les trouverons
intérieures en rien a cellesfd’enos comme
.porains quine veulent prendre: en cotisi-
dératioiî que des: directives esthétiquèsz’;
: Dans . une, société communiste laniste
ne dédaignera pas de raconterait «peuple
de très simples histoiresïet de .ch’ercher’à
être intelligible pour tous. Il comprendra
queutera n’est point se rabaisser, que-fade
traiter les sujets qui .viVent déhala cons-
cience collective, que poser des àl’arbitraire individuel, ce n’est pascm’pè
cher la personnalité de, se m, annelet-cr; et
gnole rôle même ’d’illustrateur n’impligpe
point-un renouéement a laïcise cavai
des caractères. purement artistiqu .
l’oeuvre,; , .. , . ’. fr i Jacques’ïMli-Stlll- a

1.,
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