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l La’ufgrèvevient’de "connaître un delcos

tourbillons iréquentsw dans toute lutte qui
se prolonge. yUn l moment vient i ou j 1ocre
ceux qui’sontuïrirrésolus, irrésolus. de na.-
bure. et «Lui; balancent i toujours, finissent
par pencher du mauvais côté, ourles rou-
pes se formentsdanslles coins mile d cou-

r rageoient sévitetentraîneunVfiot de rem-l
l réesct parfois une îdislocation du mouve-

ment. ’ - r ili C’est le f tannois sîestîrproduitl aungl’rés

filer-lesffll il 3. r q. M it (Unirventw de manique. a été soulevé par le

ires; Naturellement la. secousse était torte
pour les ouvriers des autres usines-C ,
i Le ’vCornité de grève. a, ce. matinl paria
voix. deJChevalier v et de Gauthier, . dit au

direfleurhpenSée entière, sans ’gêne’z’et

sanspression. ce quipou appelle a les me-
neurs nouaient demanderaux «amenés,»
de: dire a nettement ou ils v roulaient auner;
s’ils tétaient trop les et pensaientxàz laurenà

stréeiou bien. s’ils avaient encore dosse-j »
cfincesvila’ldépenser, i n la t,
qu’alzriîmédjatement le grand bloc des gré-Ü
vistes c’est, fusionné et l chaque usine s’est
réunie dans sont point a. discutera puis
,mandatéson délégué: z t t f v
r Dans l’après-midiAlcoomité ce grève a

enregistré les décisions (la chaque usine et
Hà l5 haires, vdan’sll’un deuxième meetinxr au
bois ongeon,’ a fliaitïconnaitrs lesjré’sull
itats de laql’conssultatigon.q[1l pleuvait dur ;
pourtant (tout le manuel était il la et u quand
Gauthier, abritant, de la. pluie son: papier,
a lu lesqrésultats- de la ’.consultati0n,’ il "y a
eu tout dÎahord’une appréhension, puis

i’Gh’antiers de 41a; Gironde"; unanimes à
N oursuivre la lutte 37 Chantiers de la Médi-
a errance, unanimes ;* Maireline; unanimes;
Chantiers Normand? a l’unanimité moins
10 a voix ;f Compagnie macho-Mécanique,
unanimes; Gaillardfiunanimes; Compagnie
Transatlantique» " unanimes... t i v etc, a etc.
l .Pnendàntique je remontaisavec Gauthier,

i Normandssont venuslui dire qu’il pavait-eu unani-
inité’sür r lampoursuitèi du mouvement et

des V; dans tirades qui. avaient demandé un
vote secret simplement; l 4 v ’ q i

r Au 101°’jour, malgre’llessidéiections ont se
sont’produiteschez Schneider’et aux Tré-
fileries," il y airait presque autantfde mon-
de leur liois» Mongeon, l et ail: y avait même
volonté. Certes; cettemvolonté avaitïvxété
émoussée un moment i ;’ elle ’vientv’d’ctre 1re-

l trempée let’bien retrempée; ’Naturelleilnent,
î l ’iy’l’atout? cela ne tient pas (inclurons

o

il Î nevipcuvaitfàtre fi H

rques milliards ’ près. LPourTle second, ion nous

’yironi 50. milliards: Les recettes ne dépasse-

meetingqqulune h consultation [ SFiInPOSait. ï

ipour..lesv,tseu1es contributions. indirectes; sont

seigle: Il était assisté de M°Suzanne Lévy.

U -

ont entendois résultat des 1 démarches et:
Comme les autres, il était inculpé d’entre-Aljfggzctuéggwauprès,(111,;préfetiH à V ,
vola-llafilibierté ’du.travail.’. H 4 à A]

Lambertlet.Penfret,poursuivis pour en- r
travs aï la liberté du’travail; smala déIlQll-Â il
ciation d’un «ï j aune n employé ch’ez’SchneiLu z

der; nant été interrogés en i présence; darne
trâe camarade Fournier. Leursftéinoins ses.
ront’ cités qui prouveront qqu’ilfin’y a la
qu’une nureïvniachination. l l g je " ’

. i 4 peul-voter lébudgetrCommc’s’ilryi .* si

cuistres? en agissent avec une désinvolte indé-
Vp endentée; ’ Le 3 rapporteur: du budget jauj Sénat
rappelait naguère si; tribune Lqu’ejrlulgzttï le
budget votât avait comporté 25 milliards de.

.Maisindans. la [réalité cellsont les bureaux,
c’est: le a gouvernement, c’est t l’administration

qui gèrent ,souveraincmenttles milliardsiidè

la "nation. V l" l Ï l jf Aussi] la perspective d’avoir examiner ï
bientôt les promenions financières descomà
missions parlementaires jnouslwlaîsse-t-elle;
parfaitement sceptique sur l’efficacité de
notre tôle réel. q i r li M
4 On val nous offrir, comme on le fait chas
que annéclderpuîs la guerre, deux cahiers de
crédits i: l’un s’appellele:budgetordinairct;
lîautrctflceluidcs dépenses recouvrables; C’est ’
une’farccôqui dure depuis quatre’ann’ées. On
déclare ’quenle premier l’est N’iiéquilibrép’àn quel:

répète Sans rire que ’lÎAllernagnefllepayera l

Ï Lckrésultati’est’lquc nous allonsrdépenser
en 1923! peurlesidcux budgets distincts, en;

,Vront)gluèré 20:.mîlliards, Tous les artifices

encore? de quelque 3o milliards; Comme on
n’ose plus emprunter,’ on estîwrigourcusement

contraint de procéder a cette inflation idé-
guisée’ qui ’ls’appelle’ l’émission ide Bons du

Trésor ’;’ on est obligé de recourir à des avan-
ces de la Banque de France et’à l’émission

calmasse de billets derbanquelfi t t il n l
Depuis juin, on a fabriqué plusid’un

liard de billets bleus a sans contrepartie.
’ Ajoutez que les 1recettes fiscalesde 1922,

me.

pour lesneuf premiersmois;inférieures d’un
milliard 5 and: prévisions des législateurs v;
vous aurezainsi’lune idée des diffièulté’Stexe

trémas de la trésorerie de l’Etat bourgeois
cocotte tint d’année; clastitdans ces condi- A
tiens que l’enwnoüsxconvoque pour équilibrer

fantaisistes encorner que cellesdu passér Le
rapporteur du budgetiau Sénat inclinons a-t-il
pas charitablement avisés que a les difficulè

’qdlannécienlannéle in? . . i
tés. financièresl’nc fiel-ontique s’aggraver l

. . il H H l ’ ’ xLes; choses ne» outrant durer .tlon cm i . . -v P gt 95 1au secrétaire de la. section rideswcapitmnesainsi; Augmenter’notre; dette publique et fa-i
briquer du papier, c’estcréer destassignats,
c’est diminuer la valeurfdufl franc; c’est (écraè

proposée par’aucun des augurés dollagRlépu-Ïl

bliqulei capitaliste; Tous signalent le - au; pas
un sculln’offrc un moyenydcc salut. "A: 1’
g Lesgplus clairvoyants dcsllifinanciembour-
geais sont épouvantés. Nous? sommesgw’disent-
.i1s,. sur unÏ volcan r il n’estè’lpasitdli’ss e. pour; l

une llsituation financière pareillementlncom-l
promise.

N ’réunitrla Chambre le. 123 octobre

lotir-e;dépenses ;’ mais au :cours decl’annee 1655m1; q l

intersyndical delegens de; mer de Mars

la irédacti-onçtle son A décret.

rait imp
leurs? limites i r

; Havre ont; décidé la grève l

i iMarSeille;’26féeptsin1jré; nm Syndicat
des: inscrits.imaritimves’fla été’avisé télé

le à vapeur .Né’priâe] ça pu. quitter, t ce port, i 1e
capitaine l ayant; 1linain’tenu la ’liordw le. 7re:

l 31m9; des; hlm heurcsrcet que, le livapleur
t. i Pétrolier. Badinerie

t h v.
Q a été abandonné par.

’ Le» vapeur t couinai de ’lBrestpa i quitté le
H j l port me Saint-Louisuu-Rhone, où il: était

J lll’ll’IthllÎSé, le ’Capitaine acceptant de na-
viguer Sousjle’régirne’ancien. (Havas).

q , l Voyageursan panne .
i Perpignan; 27m septembre; a» A1 la suite

K lEIl’jJÇEœ v d’échec,’71e. transport de l’Etat

Touraine; cactuellement’de f1 retour il de
Smyrne, assurerais iserviCe r des le? 19’ ce;

a v i im(Haoas.).À

M narcéine; 27x Septembre; ’5- AAÇ la; suite de

la ,réponsetiaite par M. :Bio, au" président
de;.l?lnteflédératîon des gens de» mer. au

ïsUJetd’une, demande de ce dernier con-H
cernant la réunion de: lacornmission part.
tairai M..Ï"Ant;oïii,qVprefldent du Comité

p cil!a; a? déclaré’ïquele ’cbnéeil d’administra-

tion de; Pinter-fédération. et son ppréSide’nt
se;réunirontaujourd’huî a Permet qu’en
attendafitgilly a lieu relever dans le
document iministériel quelques points
d’importance. capitale et supporter des
IrécislonsnLcs renseigenments publiés par
e , Bureau» international du travail sur la

situation critique: de l’armement français
’permettent’d’arriver; selon MJVAntoni,’ à

desconclusibns tout autres quenelles sur;z

lesquelles s’est basé le gouvernement pour

l’internra’tionaliSation de la loi de l8,heur-es
dans; «la marine; La; fait "Lune déclaration
dansjlaquelle il déclare que n lasagne- .
leursde la mer’considèrent la’loi de huit.
heures comme une ’Canuê’ŒVSOÇiale d’une

pestid’un rapport supérieuriàmcelui qui se;

- inlose auxrtravailleurs au delà. de

t luntlvl’ilralillllll jour-ra la 0.1i. T. .
i Arzi’ouverture de sa dernière séance; la
ominissionradministrative de la GNG; Tu,

a votéfiuneuedres’se aux travailleurs de la
mon en lutte .pgour’laïdéfense - des huit heu-t

res: t a t 1.Elle constate avec Ç quelle admirable t diaci-
pluie-115 ont’su se conformer aux modalités
d’action déterminées r para leurriFéwdération, et
enregistrer: lesflprerniers et réconfortantsuré-
sultets (le leurattltude. Deàplus. dans le but
de leur apporterrmon appm: le plus effectif.
elle tartrappeln toutestlesl’Uifions départe-
mentales des régions maritimes; pour qu’elles

matérieue ’ que leurswsyndîcæits sont en mesure
(le leur apporter. En même temps. «alleutie-
mande à t la Fédération ’ syndicale internatio-

rinsi: français’recuaillènt, le jhé’néfi-ce l de la

solidarité internationale, par la mise arm-
dezlttdes: navires surï lesquels la journée de
huitîheures’nehserait pasfobservécp 1 i ï il

Rio; démissionnent . t r a
Maiszpas’ du? ministère: ’11 a adresséne

au long lcoursïdeslfotïéan; dont ilgfaitpar-
fie, une lettredans laquelle il-Hdéclaretqu’il
donneursa démission de la coction, «I en.

par les inscrits mer unes loties dirigeants
plantons arion E5; v i

a
cancanerais

7 Ahimité’k177tiïleÏrëïIIiiibnïq’ü’ilstonttenue

hier après-midi, l les qinscritsjmarîtimes du

finalisa Éolienne. f aujpourd’hiui..r7-ÇMaladie?)
générale pour

tmidirdans la. salle ce ’laî’bihliothèque. [us r

graphiquemment. bel matin, i de cette, que l

assurément: marinsenl lutte. toute l’aide l

. coNsrANrIÊN;z-’ROL , [Î l

tingents- ont débarqué J au i ; caps V i Surnom
afin de, marcherisur la" capitale; Le nabi-j
net ,îat,’démissi0nné,, et constantin,rofiolé
(levantin situation, a: déposé ; sa Couronne.

pour les fins impérialistes de? Constantin;
de son j état-major j’etf de ses ministres; A
mots couverts". on plaisseyentendre. qu’elle

l’aveu d’une fermentation révolutionnaire.

.Péloponèse. survenu Macédoine; mannes;
tent la volonté de châtierçlceuxlqu’iles Ont.
conduits aux Souffrancesdes champs ide
bataille et la] mort. Leur .létaît’d’csprit
correspondiàla mentalité, des masses "ou:
vrières d’Atliènes et ardu Piréetnzetidesrtra-

veilleurs ruraux qui sont la: majorité en
Grèce. Le manifeste dupait-i; communiste
et désorganisations syndicales; que p nous

v

t t . . tt i l
l

l’emprunt, l

q L’ordre. sandow du, 14° Cpngrèsv mondial.
a- étéétablib définitivementïpdr le Comité
tEæécutifŒdans outrance du mïeeptembre.
Il comporte taponnons; suivantes .-î l

ture.dc’l’I.;C.t p l q. p a p
2. Cinq années de Révolution .russeiiet.

perspective acclimatation q’mondiàlen
ç3. L’offensive du capa-ah

r4; Lat- lutte contre termitière Versa
atlas maltes dufParti" commitniste. r p

l5. La’Î’ques’tion syndicale (doit être son!

tues

7. Lesquestibns crie
(caouane crémai. 4 v;

8.; L’action. l’éd’ucatioe

créer). M ’ r. i
- 9.161... situdtimrdu «Parti
son CongrèsîdegParis: " i l t

10. Programmeur; il’I.»C..*et«des divers
partiaquiy adhèrentæection ct créer): 1

vitale et k coloniale

Ï(co’rnmission a à"

rimerais la arrêt

..doit,.êire gercée par teflongrès). . F.
13! Rapportdtt secrétariat,fémiitin, w

a 14. organisation du comme. d’informa-
tion (teilla C. (commissiontoréer); H a

15.1 Siège de l’Ezrécutifet’élcdtion du pré-
sidcntdc’ l’I’. ’ p; v, i . M

16. Organisation un trama d
(commission’à créer). i V v t

. Larsecrétaii-e international .SAÊKÎFR.

arroseurs;

. delà Duvlrtîers.anpnsciéntàfcontralies

tes, chances- de” dépasseralesplimite
simple. l’insurrection: militaire; ÉD’

s’essaie la j,pr’opagande Bolclie’vist’e :’-c’:eSt -’

’ réclamé une résistance acharnée’enifrhijat
ce ton en peut douter; une fautipas.,cdïh-l v

a fondre les cadres venizelistes avec Joseph
datas qui ne sont] ni livenizelistesi ni: raccusa *
tantimens et qui demain sledresserofitalïfillfr
etre contre l’ensemble du. régime polîtîqu

etsocialr tLa crise cofinanciez-ajust, laiteries; économat
que’en1Grèce’fisoqntytelles,’ la misera pro a

arienne estuwei"glaceuses,i lissas l l

tiens sustentatrices; ée sans tu tout
de, traits que; Je 3? mouvement 3: actuel A

rdernièresl’rnouvell’es;q celïn’est pal sémème

ll’azïlniéeiquiÆESQulèYBQ maladies a " t t
ruraux ’ des Thessalie sont Ï: en... pleine: .4
mentation,’ et la? ’Athënes. i. la ioulai «s’agi

p pro1éta’riat grec d’insuppotîtabllfis’fi sont

fiances. H i i a 4 4 t u a?r t . v ivaaulïlLOljls
Miniaimantin

miné’leü monartIue à’ cette décision;

AHAthènes règne unergrande effervfi con
ce, en raison r des gévénementrpontiques let; ,3
militaires; On ne sait pas .,encore Shilling”

captera. la succession de son péroreur Est
cette succession iraau prince Christopth a

i a H » (Baal-o.)

.ËÏÎ Î NOUVVÈLÉEMPÏRUNTWW Il 4

de? ïl’Hmenitfé allumiEaIÏ-IÏÏÏ
o.oooo---v--’ l l

- l- Nous: aconséjà irecufunlcertdïinî noMbrelÏgdc sauceriptionsï Î a il

Desréémettons1 spéciales serontflqrgcrniséestr -’
l

1’02):ti fait me in? que; lâonération dural-le. m

Nousram’aelonquuenousdemandons oligoside faire. "s

. romanes;   *
; ce»; l’internationale « altocumulus l t

A1; Éapport’ dis Il’Ezàécutifï’e’t ptactiqweg’ful r

w Alors, a lacrimalheurjeux essaye dl fa

11. L’Interna’tiomüe «des. Jeunesses ,com- i

vs.

ailleurvésuzta’z; i il

cæcum;

.Lepréfetpiidetàrquèg p

se venge sur: les sans

jouait; rmais a’z’sa.e.t.slaaa

n l ilth Puis
Depuis" . 4M. ,Autr’an préfetds la Seine; festvdébar-i

«que par ses. maîtres. usant ont’î’aCCordër
un léger sursis; par-force- Le. préfeti’idei:
pohce c’est laissé mouriricau: moment prés
ois ; où son q collègueçallaitn être limogé. ou i
a Jugéivfacheux de remplacerrieniflmêmeînl
temps les, deux; petits-r potentats cet «l’enfer a
remis l’exécution de «AutrandrVOiIÈlÇ

j M. Autrand, naturellementpneg décolère
pas. Pensez donc, une. pareille’préhendel
Quelle que soit la.consolationgou’onjlfïull? l
lotiregil yl perdra. EtIÀcainmenîgql u

du cèle. vous deux mais, ïilfipropoeaï
Ministre de l’ilntérieuruma révocation Au-
jourd’hui,il suspendue sa ropreï.iautofitél g
pour. un nabis inotreqexcelntlvcaniaradë;
011mmlinairep1dîlssyglesïMoulineauxt;H w l l

q d’Issy-les-Moulineaux engfaveurnewMarty
l etlés victimesvdeslconsefls tfdquuerrelflv’Ï v u ï

t . C’est une plaisanterie; Des délibération! *
analÜËflES’Ônl’; ététadoptées; par igutæfii’nül

assemblées ---.ettparldes assembléeswnon’ il 9
communistes aussi! On n’ousvlnes il retournes
parfois, comme cela’nous est arrivé illï’y’ , ï

. Conseil; MæfflïTriantanliylacos, q avait isongé’à. saurassiez;
a lui pour qu’il représentâtla Grèce zà.v:la;’,..:

a Conférence. de la pain Les vanneuses:

, q . a V ,qsèîptiseÏ-loàt mon l
,, . argumentions ses mutinée, and

" ; Pantoufle: itemps’réurwnelcæes combattre...

aujprognarnme que lui suggèrent certains l il.

il n’y; a rien ide’i’plus sur. ’Qu’elleiyapà

manière bien précise si! le uDiadoqdéVacdï’ur g Î

l vous LA sans neuoSQnNEORMAIIousj l a

t a l en sans: ,t p,

ciliaire ou clinqïmciflsïàü intima f
’

Le prétexte ? Unpvœu A a l’injçurietàxipoull’ il

.a quelques jours a BoulogneglaVecNunar-

lecture avec l’aide de: quelques "conseil-
x rëté sommation prison Conseil de’préæ H il
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V lit ÀËSASËINŒ’ TUNISIE. à

Ï faut avoir * volé;

acoLoNs ÀSSASSlNS, le
ê ” * "il , y a." quelques

v d On nous, écrit de Tunis qu’un’colon’iran-

caladesenvironawde Sial: ayant a mon trois
’ -* Arabes” entraidée faire pacager ours moue

tous dans-ses olivettes dit a sa femme de se
rendras 1loqueteau d’habitation, d’y prendre
. ,, , son. fusil de chosas et.dos’cartouch-es, et de

4 les” lui?, apporter dans la brousaaille ou il se,
"tiendrait caché; ’ ’ ’ ’ ’1.Le doucsïtcréatore obéit’avec joleflèt’véloç

climat. de] son embuscade, le vaillant colon
, put, en toute sécurité, canarder successive
. mentionnois indigènes, qui tomzèrentagrie-

’ - émeut blessée. Le meurtrier, cela vade soi,
’ r V ne spasétéinqmeté.

ç 72’011 a; peine à. croire comparables inou-

vélies. . ’ t r t v r ’’ Cependant,

K . déplacions indigènes,"œupables d’avoir

" mais qu’ils commettent

,L’jmaraudlé quelques fruits, que nous ne
L -’.voulions., rien publier aventwd’avoir des

précisions et des certitudes, , ,Or l’enquêteldirigee sur lés lieux mémés
or plusieursdo n05 amis, dont Zobardi,

profil doute. î. les colons tunisiens; après
avoir” dépouillé .les’indigènes, les martyria
-,;sent,,1esipendent, les tuent, et leS’aBSESSÎO.

sont assurés de

l’impunité. l , . . I’mDu méats, exposons très simplement lés
.s»”’ 1’17 x sL.- . A. :3715 . .9 ’

alliagneval, colon français, à E1,
Rossa, du, .chchir Romani, près de,
souk-eleKhomis,’ apprit dernièrement que

a:a;Æ

a

. t»: mêsAu’unar Amdouniet. Ali-Ben-Belkhir,

i7 perdissent connaissance.

-’ trans;

- lui; avaiqnt déminé linéiques, grappes de

"raisin. z f ..« . 1U ’ : r-î une tltcompar ,Çre devuhtlui; les roua
"ide ’cot1ps de nerf débattit

A peine :;les, malheureux”

pondre, par les1 mains. 4 ,- ,
Cé’SUPPLICE DURA QUATRE HEU-

, bicoque les deuxtTunisi-énsvfussent

pommois? " ’ "el ViPour mettre fin à ne hideuxspectaclo,
31’ fallut ’1a4protestation, indignée t d’un voi-

Nïli’ liez-.4198 mains derrièrenle ds, et les

il?) d tv

,,v’:8m,-’cdlon:arabc, , I

1

’ .7 î"Un" transporta îlesfjguenilles ïÏ humaines,
mourantes,

a ’- (le fonctionnaire ordonna l’envoi. orna

’ 79’331 des deux victimes du, colon français
’ a a bât...t.’n0hle’ V’ M . a .7 ,

agnès ploiendemain de leur entrée-a l’hô-
zïlltal,.le’dot:tour Nadaldut ordonner l’am-

utationad’uuel” main de chacun des bles-
’ ses. on ne centiles encore si la seconde

’ nous on.
x

4: amainjfnèrdéëë’oë ensilions ’ amputée nil ’

, , ., a5... es; ’4’ ocreux inobservé-i
patouillant-smog, Ïzm’g . a a» Entre. temps, ’ on nous ’ assure ’ quel.;ces

faits, jouissant généralement del’impu-
’»":nit,’é,’ llaEdminiàtràtion’deïM. sans ct’ïde’ sa

na’l’tlnfsic français? veulent. étouffer [l’af-

rfancl-jw” " ” . ,
enlisoit-l,» contrôleur? civil, a "repli les

. .,;on.nelamproies. l
r .hlcsséslorsqu’ils cartaientdeé chez le sieur

es avait à peu près tués. v-f lic’Magnëval. mu

népalais .5Laout,rRomani et Amar occu-
ipcntalcs lits 6 été, chambradl, de? l’hô-
..prtal.do Souk-El-Arbo. ’ ’ . , a
- LisTo’ct cela t est facilement contrôlable et la

- «Justice (il tunisienne est co,upa.ble”’si elle
’ . «nier pas: encore ouvertî uneüinstruction . Elle

r s.

. à.

t l --.quer-,-ceci i;

mm  
. filles-20.51. 350

1;.manque "a son devoirsi de Magnevalm’est
’ ’ pas encore 86118185 verrous.

A Les indigènes avantsindignés’ét lus que
m1885 des mauvais traitements qu’i s. subis-

. . chaque instant, même pour des pec-
.Îca.dille W 4 ’ 4Il tout faire un exemple, ,, Avec mollie confrère ’Zohardi, qui crie

, du, bourreau ! nous crions justicélméme
-fissura’lcsÙinIdigènestew off l surtout pour

.Xa’r-c’ "
1,,ALGÉRIE’ETJTUNISIE *

Ï d ferrade-liberté! .d ’
v La: "lutte Sociale d’Al’gérie fait; ramer?

’ .11. a été affiché: dans, tourtes les communes
’ î’tl’Algëri’e et de France que le gouvernement
v (générait de l’Alg’ériet mettra en vente, au

ï. mais d’octobre

V nectar
.;Pouracquérir,jil’faut : . . r v.
»’ Etrc Français d’origine européenne au Euà
roman naturalisé; n "î V ’ .1
. , Je ne site que cette première conditionner

’ amatis seule qui son: accessible a tous les
mitoyens français. ’ . i 4 a Le? " a a r ,
.- . Do ce fait, il résulte;qu’un indi eue même
Pïmyen’françaisn’arpasle droit a u rache-

r. , .

prochain, a? propriétés rurales

es. - ,

’ ’ ’ 1m portrait de M. tonneau orque!-
’ques Idées sur le jthéâtre. saline

ï «comédie soulait». ’- M. mieux
’ Montre la justice et la pitié-

risse sans... publié dernièrement (1)
, tportrait. îde’MpJ’acques Copeau, por-

:trai i remarquable’par l’acuité, intelligente,
et autoritaire; de. la vision. et de" l’expres-
»sion,ret qui léciprolongc par, des réflexions

. t. dignes ,d’
général; r A

TU? V

Parce q 11

a cette l’art facile ; l’art réalistecst un art fa-
v cils. L’imitation de la nature ne suffit pas, il

faut toujours arriver: à. l’esprit qui déforme,
tout L’expression, profçnde des, sentiments
estoc l’ordrc’spirituel. Copeau n’est vrai- v
ment d’aucun parti ; il est pour Molière et
pour Musset, pour Racine et pour Shakes-
peare, pour ,lbsenr’;et.«pour Sophocle ’; il vou-
drait? que de linéaire de ï tous les temps: trou-
votçau : Vieux-Golcmbier une” scène digne de
lululloppene’lc drame à." venir de tous ses
vœux : au Vieux-Colombier, la règle se con-

çrjz-londavcc la’dfêsir du nouveau, ct la liberté l
V, avec-ilandisciphne. Copeau repousse tous lesi
systèmes. Il en ivoudraitsrhangerâaveo cha-,

i .

n’est pas bien jouée, quand on l’interprète

quereller-d’œuvre qu’ils présente.- C’est la. bon-
ne, méthode. Drame, ou çcomédie,.une pièce

’- selon soi, plutotqueselon elle ç impensé-e de
d i, .-.’a’uteur doit. passer avant les manies du ont
’ palémon et lesvpréjugésrdu metteur en scène.

’..:.Llya plus, h .’ un chef-d’oeuvre a sa vie pro-
, me, qu’il faut découvrir. ;’ ces elle”, dépasse

Il) «Comœdic in septembre).

, à 4 peu, près par le même GAmR’n «
f- courrier ,et’toujours de la région de. Sfax,
’ mous, recevions de correspondants partionsw
, bers leréoit de faits de violence tels, axer-t
, ces, par un, colon français or la personne

de l’Avem’r ’Saciol, ne laisse ploc subsister

ces: de ses 1., ouvriers l agricoles, îles nom; .

jusqu’à. ce qu’ils

, , revinrent-ils aj eux que le fou-furieux de Magneval les fit

r chez le’contrôljeur z civil- de
,Lâ’Souk-El-Arbà. ’ ’ l n r

t ” Le raccuseras Arts nous
n’irepriscg’do lassaisopq’lZEvcü du Fauve, Co-

l llapoésœ pardessus toutî même 598’319 81.1 4î’30teè a”? Mr Edward
. ’ ’cweau’sera’souvé ; il sé’dérobeamsi alun? Kn°b1°°kil t’m’lu’te (191519315! PÊTMV

’ . I astice,.;comn1e.e ,l’étroltessedu goût. Il dé-’

ter. il sa. propre tente, ,vu’que cette terre lui
a été séquestrée par. le. droitutyrennlque du
vingueurgsur le vaincu. .e ’ il «

Mais il est permis a un; Allemand de jouir
des avantages que pourraient lui donner ses
titres du: Européen naturalisé sa. ,
. c’est à. croissons les indigènes sont les

,. plusgrends ennemis de la; France.

’ ï a: v A Péplblecon’statationl t ,.
. ’idéo préconçue d’évinoerles indigènes

algériens de ces’aoha-ts ne peut tétra énon-
cée plus Clairement, ; on peut bien: dire
qu’il ,njy a pas démonstruosîté plus gran-
do’puiSquc, comme le fait remarquer la
Lutte Sociale, c’est Considérer les indi-
gènes. comme les pires’ennemis et leur ce,
fuser un avantage qu’on accorde à l’Euro:
péon le plusmédiocre et souvent le moins»

qualifié. fi ’ f , i vDonc,.un,Arnbe.tou un Kabyle, même ne-
titraliSé Français, pompent acheter ces ter-
res, bien quepréparé a affronter Le climat
accumulassent les " modes de culture. algé-
riens. Cëcst’,’1a l’offirm’ationfi’un préjugé

de races obntmire’ a’l’intérét de lacolopie,
à. la justice la plus. élémentaire ’ct"1nême

t aux meilleures traditions françaises de. li-
béralisme. Mais le vieuxi, démocrate Steeg;
est devenu lervalet.’ du Bloc. National. 2-7

v Pour le Congrès
peut déléguésfde la Fédération se Tunisie

sont déjà’arxivészè Paris-bu ils représen-
teront leur, fédéralisation congrès qui doit se
tenirdu 15 au i7 octobre. t .. r ,

Voici .les’ résolutions terminant lathèse d
la fédération communiste i ï tunisienne
’ Le çongrèsdécide : a a . -

, r 1, Le [Perd dans son «ensemblerèt’le’s fédé-

rations colo, V ablutionner, devront sou-
tenir tous; les mouvements, d’émancipation
nationale ;.qui, se produisent taux colonies, à,
la seule condition que.ces.mouvements pré-
sentent’un caractèresocial progressif etnon

o
o

’régresslff- ’ . - . .’2. Les-nocturnunistes des colonies, devront
vtproflterzde tons les conflits corporatifs pour
développer chez , les travailleurs indigènes ’ le
sentiment de solidarité, de classe aux lieu:
et placette celui de solidarité de race. En,
pantoufler, on devra. tendre de toutes. ses
t crocs à coque travailleurs:indigènesettra-
vailleurs européens scient groupés dans lès
mémos syndicats. ’ ’ ’ l t

l 1’ Appel. dito répression.

. Le plumitif Tritium, dans Son canard ,fLa
Tartine française, organe déréliction dont
M Saint fait, sa. lecture quotidienné,,-dansi
son, numérozdu il courant, adjure :le’I’ésident
supérleur» de proCéder encore à .quelqueslaræ
vésications et expulsions de communistes et
parle --- déparle ocrent plus Juste-,- ainsi :

La’faiblesse inconcevable que montre le
gouvernement. du ’Prqtectorat vis-avis des
indigènes. qui tout: ouvertement de la-pro-
pagande pour le communisme r

Comment l.on.n’apas hésité d’expulser

a ou une belle conduite pendant la guerre
- manouche critiquons pas, Ia’mcsure s’im-
posant-Jet on laisserait quelques vagues
indigènes tuaisiens’continuer, son œuvre
néfaste il t : V ’ 7 . iN’y est-il, potelé. u e incohérence gou-

vernementale dangereuse ? t 2Ne pourrait-on envoyer , ces apôtres d
communisme se livre-r a leur apostolat soit
aux Kerlçennapsmtvdans un posté de l’Ex-,

tréma-Sud l: ” ’ u l .
,Nousnfovons paso. relever ce,tergno,t,outra-

géant v ce rvqgizesf iMigèize’sÆJ’inflationsfiparce

que ognons savons jqucl , , mépris , hautain nos,
camarades indigènes tunisiens ont pour le
monsieur qui tient boutiquons pourvoyeur
de lprlson.v’t " ’ *’ ”’Mafs-plourquoiîdiable le’lTric... pardon! le

.T;ridon indique-ml ’lesrpctitcs îlesdésertés’

deslçerkenna? t a ’ L lV Elles seraient vite peuplées si. le résident
supérieur Saint,- y envoyait seulement les
colons de» certaines régime non éloignées
de ,Sfax, ou? ils terrorisent, assomment’et
pendentdes malheureux ouvriers. agricoles:

’Une’ Simple, enquête. faite actuellement
dans les hôpitaux serait démonstrative: ce
Sont la des crimes, de: droitcomrn-unn , ,

Que Solnt-Tridon commence.,donc 1 par la
avant de-mc’necer ’les*,journa1isles commu-
nistes de ennoiera. --’- mm; ’

, E--*O----

.Gâchis liassent v I
. Nous eXtrayons de Lot Cuêpe’blardcaiite, les;

savoureuses histoires quelvoim : .
Un fabricantde tapis préparait ses». ont.

turcs -à.:1a strychnine, laumaison qui l’em-
ployait ncsfit pas ses: affairesavcc lui, elle
les
une main puissante étendait sur elle sa

protection; et’unc’protection si’ cdmplète
qu’il fallut

sans travail. , . , ,On créa donc pour lui unservice, spécial,
dansons ville un [peu écartée, dont’il fut
naturellement le chef. Oh l ce n’était ni
bien neuf, ni bien difficile, il s’agissait de
Beaux-Arts onde monuments antiquesou
de quelque chose comme cela,

Malheureusement,’ le nouveau chef de
serviceavait, lui, une idée nouvelle et tout
à. fait original: illvo-ulait, travailler ;Uhé-,
les, fila mit ,àgexécution. ,Et depuis, c’est
un” cataclysme .dans’toute le. ville.’ll ont
démolir pour reconstruire, mettre des atr-
cades rapportées devant les maisons et des
zelliges dans les cabinets.
J Il a découvert aussi et impose le réver-

. , a
parfonde ivolontéwet’lc’s prévisions de son
auteur. C’est le miracle dutthéatre, ce qui en
fait un’lieu si séduisant et si étrange; ou la
vie rend .à l’art ce que l’arth’lui donne. Une
granderœuvre a sonicsprit, qu’on. doittmettr’e
en. lumière, Copeau acompris mieux que
personne que la mise en scène n’est vraiment
qu’une mise en, œuvre. Tous les moyens sont

j bons, tout qu’ilsservent le drame; ils sont
tous mauvaispmèmeiles plus brillants: quand’
lev-drame y est. asservi. Le luxe est la ruine

prétend à. une existence propre. Le luxe est

peau tient, au poème sur toutechose. Il vou-
draitrendre le théâtre a la poésie, d’où elle
estlbannie depuis si longtemps. ,

. î 3’

a offert pour la.

Jacques Natanson. eUne comédie "socialo il Et venant d’Angle-
terre... Vraiment, nous sommes Combles.

Voyons donc la comédie sociale, ce qu’elle
a de comiqueret cequ’elle’a de social. ,

Un monsieur s’amuse à s’ennuyer dans,
la vie.,Il est particulièrement fâché de se
sentir incapable d’aimer et; plus partions
librementvenCOre’, il serait chorméde nou-

yo’ir aimer" sa charmante camarade d’en-
fance "; maisvraimcnt, honnêtement, il en
est incapable. . a

"lime contentera donc de reconduire lus-
qiydlla.’station’dé taxis-1a charmante ca-
:rxiarf’àlleÏavec soupape.- Maisvcici que de
vant,la*dite station, au retour, il rencon-
tre une femme, la Femme. Il lev-amène.
Elle. aussi; est attirée vous, lui. Mais, quand
l’inénarrable;comme on dit,’e’st consom-
mé,.elle disparaît en refusant et d’accepter
de l’argent et de donner son nom. ,
- Voilà. notre homme) amoureux..Et m’est
cela oi’évcil du fauve miaou. ’ J ’

le Maroc ;

tuM..i-Lou*z[on,jFrançais, ancien officier, qui t

fit, même si. mal que... mais passons. r

pourvoir le fabricant de tapis

hum», fi. tr: .

du théâtre comme dotons les arts, parc-c qu’il

impudent, s’il prend’la place’du poème. Con

l
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hère de style ’olmoravide,Ljnaîsvson triom-
phe c’est l’éclairage. Si vous voulézéclainer ’

la façade de votre maison, ilfaut saloir
une lanterne arabe en métal ciselé renfer-
mant la. lumière, et qu’elle soit pendue
tu au bout d’unc’tige de toscan, nubien de

bois rustique n. m ,VOUS Voyez d’ici la tète des habitants.
(c Nous voulons bien’ encore loupayer, me: D
disait l’un d’eux, puisque c’estl’hobitude
mais au nom du’clel, qu’il soit comme les
autres, qu’ilne fiche rien l a: , ’ ’
’ Détours côtés nous entendons nos contre.
res po’usserNd-csj cris, des hurlements me:
me, pour se plaindre de, la quantité innom-
br’ablejde fonctionnaires qui submergent

un organe résidentiel même,
élevait de véhémentes protestations; à. ce

sujet. . u A ,Il paraîtrait. cependantquo le chiffre des
fonctionnaires actuels et insuffisant : on
vient de créer a Rabat deux nouvelles
charges dont le bésoinsse faisait réellement
sentir : la premièrecharge est belle d’Ins-
pecteur des tOitures. ” gr .

Ce fonctionnaire qui ,rlelève du ministère
des Beaux-Arts a pour mission de faire la
chasse aux toitures de couleur. LeïRésident
Général, qui a la hobie’durouge,’ a nom-
mé, a raison de 1’. 00 francspar mois, un
Jeune fils de familier qui vientdefdéfrayer
ces temps derniers la: presse parisienne du
chiffre doses prodigalités, et ce j sans hem-4
me passe son temps a rechercher dans
Rabat les tortures’qulsont de couleur et à
donner l’ordre de les faire blanchir, au
grand,mécontentoment des propriétaires,
qu1 se demandent» qu’est-cé’7qu’on ’va en

ner à la campagne. ’ ’
Blanc

dans le Voyagevà. latlune ; blanc partout
répète le Maréchal en ce qui concerne les
tortures de Rabat. C’est la règle, c’est l’or-
dre. Immuable... une "exception’ièst’ tolérée.

une seule;c’est.pour les financés :’ celles-là
ou les passeau bleui! t ï - ’ ’ * ’ ’
u Le second poste créé est colin d’In-spec:

cors trouver de nouveau pour-les entame-v

.teurdes langOustes. * ’ ç

Touttcomme en France, on mesure la
lqngueur ides . allevins et on les fait jeter
a l’eau s’ils n’ont pas la dimension régle-
mentaire, à Rabat on fait mesurer Mélan-
gnosies; la fonction a été établie lut ré-
cemment, naturellement pour placer un
ami de laRésid’ence; auquel on donne 1.500
francs par mais pour mesurer les langous;
les du marché de Rabat et faire rejeter a
l’eau. toutes Celles qui ne” dépassont pas
15 centimètres.

, , V l . . .
” ÇÏLe Cabinet, Noir on Immobile
* L’ ,1 Humanité a. du le se tomme amante
comment, quatre ans aprèps’la guerre du
tirait, la censure postale est encore rigou-
reUSementappllquée à Madagascar. ’

,L’Indochme, sous M. Long, n’a rien a en-
vier. a Madagascar, sous M. Garbit, et lésin-
îustices, les mémos abus, les mémés scanda-
.tîâ sévissent dansl’une comme dans l’au-

,Nous venons d’apprendresqùe l’administra-
tion des postes de la Cochinchine et la so-
rcté ont. reçu l’ordre de reteniret de ne pas
laisser passar’lesuplis, tires, etc.; qui Seront

,VËdtl’essésau journal aco-Le Perla. un, anomal pile
, hé. ’

journal. , , , » . . .Comme par hasard, ce nouvel abus de pou-
vorr corneille avec l’arrivée à. Saïgon del’adè
miniètratcur faussaire Baudouin, et son

M.’ Albert v Sar-brillant: second, le gendre de
tout, ministresdes colonies..- i ,D’autre-part, l’inviolabilité de la correspon-
dance privée n’est pas reSpectée, et l’admi-
nistration continue a intercepter et a fouil-
ler les lettres ersonnelles. ’ l ’
, Alors qu’on ne et qu’on vole impunément
les indigènes, ceux-ci n’ont même. pas le
droit le plus élémentaire i celui de correspon-
dre l Cette atteinte a la liberté individuelle

Paris, ou qulfparaviendrontde’ ce

vient ajouter un autre diadème sur lacon-
ronne de l’ignoblenpolitique de ’mouchaxu

: doge et d’abus qui règne dans nos colonies,
:- NEÊIYÊH Ai 1(pattue. ,.

wNotre camarade-Ciïarles Lursyoyont r64
ï milita direction de la rubrique coloniale,
V une": de Zui’adresscr, 142,7’ùe Montmar-

tre. tous les journaux, articles et docu-
ments. concernant cette rubrique.
m- -:::::-au-c:.

un a»LIBOA 1E. DE
il, ’HMANIT

avec evvx. r42. une MONTMÀRTRE; raclait
, Chèque Postal z 25.517f-d

MUNlSMELeçon

Par RENAUD JEAN ’ l
’ Un excellent outil de propagande du com-

munisme dans les campagnes, dont tous
nos camarades se serviront avec fruit. pour

’ éveiller les endormis, pour éduquer les
éveillés. V VL’exemplaire : 0,30, franco..... 0 35
Les 10.oxemplaïres’, franco.... 275 ,
Les 25 exemplaires, franco......, 6 50

’ Le cent, frauco.............r...t 23 a

Mais’il se trouve que le monsieur est un
’jrune député auxi’Communcs. Député so-
cialiste s’il vous plaît. Et député paresseux
malgré l’avenir qui l’attend, brillantucom-
me dans un roman d’Octave Feuillet. Or,
la troublante inconnue le fait travailler, le
guérit même d’une fâcheuse propension à.
l’amour du whisky, fait de lui une des lus
mières du’Parlementami et allié. A
’ Seulement, quand l’amoureux lest’devenu

un grand député il découvre le secret de sa
loonquête. La mystérieuse inconnue est cui-
sinière: Enfer et damnation l Un député
socialiste aimer une cuisiniècel Ilfaut évi-
demment arranger cela et le brave garçon
mafioso à. son amie une transaction hono-
rable et rémunératrice, mais cette femme
têtue se refuse à abandonner son’métier.

Après .dfverses palpaient-l’amant, fu-
rieux devant unetellolobstination quitte la
pauvre fille, non sarisse plaindrevct’l’in»
sultcr. clava se faire tuer sur le front fran-
cais ; car, pour que la plaisanterie. soit
plus. relevée. l’histoire se passe durant la
guerre. Au dénouement; la camarade d’en-
fance. costumée en: infirmière. et: la. maî-
tresse qui a épousé un brave homme devoir
sin. se retrouvent et. pleurent ensemble sur
le héros dont chacune a possédé la moitié.
, Ce n’est pas lamoindre invraisemblance

de cette pièce, qui en contientplus d’une,
qu’on ne. découvre pas lemoindre’ fauve

dans toute cette affaire. » A . - s

r L’auteur tient à. nous persuademqu’illne ,
faut jamais défier l’amour. :Nous le savions
déjà... Si l’héroïne. était: une romantique
femme fatale, nous comprendrions-l’espèce
dethèse qu’il Semble ami; voulu dévelopé
Der; Mais elle n’a de mystérienxqué le,
soin niais avec lequel elle dissimule son mé ’
tien dissimulation qu’il est. parfaitement

-invraisemblableque son amant accepte
longtemps. c’est une excellente fille un peu L

partout, disait Michel Ardanrt,’

É.

cr Les PAYSÀNS

chainemènt en Afrique du Nord ph"? rem.

’ Demain, 0 V
se siéra trop tard
. La guerre rôde. Elle est la imite proche.

A et armées déjà s’entrechoquent ; les hom-
mes se ’IllLtSSLlü’i’Û’llt, les villes bruitant.

’ De quelque côté du monde qu’on sorteur-

ncnts, marcotta: mondes, nationalismes
cmæpérés, fanatismes renaissants. La
guerrehsupréme df’g’u’nlc? t des grandes plus
tenace collectives, fatalz é historique. du
régime capitaliste, est devenue aussi indis-
pensable à son économie infime, que le
sont La comme and ’nwrphl-nc a un orga-
nisme détraqué par la drogue. ’

Gènes, en face ou péril jll’écis et odieux,
l’individu s’eraspùrc et s’insurge. Trop pro-
cher sont encore les grundcsœonvulstmzs du.
monde 1914-1918 pour que le rentabilisable
se plie de bon gré à la nécessité de (tonner
encore une fois son corps. Celui-là. que son
âge, cacaoté, sa médiocrité sociolecontrai-
quem à la tâche périlleuse de soldat de pre-
mtèrcs lignes, n’a plus la fol nécessaire
pour consentir librement au sacrificedc sa
vie, Il n’honoro plus les anciens Dicton. 07L
a me en lui l’idée de patrie. Ainsi c’est dé-
précié L’or quand ont l’a monnayé. On n’a
plus admiré alorsla pureté de Son cotai .-
on a, seulement cherché sur les effigies
qui le stigmatisent le pouvoir de posses-
sion et de jouissance qu”ilconfc’re à ses dé-
tenteurs. Et la guerre pour la patrie, chez
les bourgeois, est" devenue la guerre pour
de L’or. . A, ’ ’ , ’

Mats si la divinité est mortepour les
tuasses, l’appareil. de son culte Subsiste. St
réfractaire que puisse être l’individu, les
forces de contrainte’dont dispose la. société
capitaliste; sont infiniment plut-puissantes
que lugé sa place est amnérotéc sur
léchzquter des futurs champs de bataille,
ou, mon docile, il est déjà’disposé. Sa dé
faillance même ne saurait le sauver, pas
plus que sa couardise. La massacre scien-
ttftquè ne demande même plus de courage.
On a su industrialiser, tayloriser la guer-
re. Le? combattant, ouvrier spécialisé, sans
tntcltzgcrlcc, n’a qu’un. sont et même geste
Id accomplir, tout que la balle, le pas ou
l’obus’d’en face n’aura pas déraciné, son
brande, la mécanique, à. laquelle l’accou-
tumancc l’ont-haine. ’ * l -

Aussi bien la luttje’contrc la guerre doit-
elle devenir l’œuvre d’une collectivité Léga-
lement agissante et minutieuse. La.violcn-’

la’lvialence ’collcctlve. La rébellion
duellejazt sourirc’ l’Etat, gendarme. Mais
l’oraanisatfon anonyme, ou cent mille bras
savon.th discipliner et calculer leurs coups,
l’affirme. I 4 ’ r çprivant 1914, l’antimz’litarfsme était une
doctrine de par matérialisme inspirée ou:
tontiner l’horreur de toute mystique so-
cque, que par un pacifisme égoïste rustine-Ï
W; Après 1918, l’anti’militarisme devient
oncial collective, inspirée par l’idéal le.
’plus’pur, comme par les Conceptions ont:
tactique modernes de la lutte CËESÆZŒSSGS.’
Les blasées sacrifiées défendent Contre la,
guerre capitaliste, leur droit; ou vie, au;
travail. à l’amour ; "et atteste défendentrins

ter-nationalement, collective’méntf et" par la”
violenceu c ’15, 7’ visé: t
r Par la violence, car incœorablement on a"

recours contre elles, à, la violence. Les der-
nières guerres capitalistes doivent dégainé:
m’a-yen quarre révolutionnaire. Patri’ecœa-
pianistes confreïPatric prolétarienne- Cette,
atterre-là doit être la dernière étape dou-
loureuse oncle prolétariat aura il franchir
pour imposer tapoir au monde. Marcelle
Guerre-lai, serait. puéril ou démagogiques
L’A.R.A..C. s’y. prépare: Consciente de re-i
présenter dans cette sollicité pourrie d’après:
auei’reim’dcs élémentalcs plus soins d re-
coustruction sociale, l’A.R.A.C. s’en va. le?
frontîltautvcrs les destinées que, lui tm-
cent l’armée de Misércum qui la compassant.
Portant en cm: toutes les souffrances des
quatre années de honte, de bouc et de mon
7’588.«Scs 60.000 membres aniserions le tué:
me serment. ont déclaré la. guerre à, la
.ouc’rrc. la haine à la haine. r . ,

Encore une fois ils font. appel à toutes
les victimes de la guerre. Devant le (lange-r
plus pressantque’jamafs, que cana: qui ont
pu oublier pendant trois ans,.se rallient et
viennentgrmsir les rangs de l’A. R. A. C.,
apporter leurs volontés clairvoyantes, et
la volonté collectivèld’une organisation de.
combat DEMAIN, QUAND LA GUERRE,
SERA DE NOUVEAU DECHAINEE, CE

trouvera pas avec nous, sera contre nous.
Camarades sacrifiésde tous les champs

de bataille, c’est la vota: détournas frères
manoqué-parloit. frictionnons. Nous quir
ne vous parlons jamais d’Euzr, nous vous
supplions cette fois d’écouter et de com-

prendre; , 3 . aDEMAIN CE SERA TROP, TARD.
Le Comité central de l’A. R. A. c...

kW-Ï Aux camarades Ï
de l’Afrique, du «Nord. H

Georges Lévy, député du Rhône, sera. pro-

«plus cette que nature, qui n”exerca pas
d’influence par le prestige des sans mais
par une affection solide, bourgeoise’et qui
n’a rienlde fauve ; influence également in-
vraisemblable étant donné du stupidité.
dont l’auteur’le pare. , -

Quant-à. être sociale, la piècel’est peut-
être. mais oertaincmènt pas comme le dra-
maturge voudrait qu’elle le fût, et l’on peut
,v faire d’utiles réflexions sur les réalités
qui se dissimulent sans les boniments dé-
mocratiques.

l’homme. la totale goujaterie d’un ami
complaisant qui s’interpose entre aux, sont
choses absolumenteet ingénuement vileset
qui montrent en quel mépris, en dépit de
toutes les conventions des morales et des
lois. losmœurs modernes réelles tiédirent

.,1e.tra.vail. Au On nous dit que cette respectabilitéhypo-
crite est spécialement anglaise. (le le veux
bien. Mais les rires imbéciles qui l’approua
voient étaient bien de’Francer A t ,

La présentation de l’Evcilrdu Fauve est
bien pauvre ; elle m’a fait songer à. l’arti-
cle de Paul’Colin sur’Reinhardt que nous

ticle avait l’intérêt de, signaler les rochers
chas neuves de la mise en scène contem-
poraine. mais il est amusant d’y songer de-
vant les décorspour galas de sous-préfec-
tures que nous voyonshabituellement en

France. lEn art, comme ailleurs, nous sommes ici
3moins occupés de recherches et. de mouve-
mont que de réalisations. Nous ne sommes.
pas des dilettantes de l’effort ; c’est le mou-
vement oui est tout, pensait Bernstein (non
l’auteur dramatique’mais’le réformiste al-
lemand). Pour nous, en art comme dans la
révolution, sans méconnaître l’intérêt des
reclierchcsct des laboratoires, c’est le but,

accons de sa tournée.

ne, les tzlcilclceSLsont égales. Vieux conté,

sur. cette affaire. .

ce individuelle’reste impuissante en face de ’

s’acharnea découvrir la vérité au milieu

SERA TROP TARD l Alors qui ne se’

et celle de poursuivre la révision du

L’humilité de la femme, la prétention de 4

avons publié la, semaine dernière. Cet ar- v
«touchante, nous apprendrons au dénoue-

c’est le résultat qui est tout. » ,

pitonne délégation du Parti’communiste.-
Au cas’ où les circonstance-s le permettront

il pourra s’occuper, en qualité de membre du
Comité central de l’A. R. A. C., et. on dehors
de la délégation précitée, de grouper des sec-
tions d’anciens combattants pour l’A. R. A. C.,
Les camarades qui voudraient faire appel a
son concours dans ce but sont priés de, vou-
loirfibien se mettre en rapports avec lui au

’ Un nouveau crime
me .des chefs militaires t

l Nous venons d’être saisis d’une nouvelle af-
faire de condamnation a mort et d’exécution
d’un soldat qui, d’après des témoignages re-
laisserait innocent. Nous publions tir-dessous
tlcsprcmiers renseignements qui nous ont été
fournis, en attendant que nous ayons pro-
cédé à. une enquête approfondie «sur’lcs’rcir-
constances de d’exécution du soldat Marcel

Marius. ’ 4 ,Les anciens combattants et les travailleurs
ne imanqueronti pas de ressentir une pro-
fonde émotion a l’annonce de, ce nouveau
forints, et nous leur demandons ’delse joindre
a nous pour que la pleine lumière soit faite

Le 15 mai 1915, le 1er bataillon du 71°
régiment d’infanterie coloniale se trouvait
devant Villesur-Tom’be, au secteur dit
u ouvrage Pruneau. n en première ligne.
Le secteur avait été tranquille, toute la
journées quand, vers dix heures du soir,
plusieurs mines sautèrent et l’ennemi, très
supérieur en nombre, donna l’assaut. en
même tempsLes coloniaux’du’ ,lcr batail-
lon ne purent résister à. l’assaut et durent
reculer. Le soldat.Marco1 Marius, de la
21° compagnie, quise trouvait il aux fenils
lées in a ce moment-la, sans-fusil et sans
fourniment, essaya de rallier sa compo.-
gnic, mais l’ennemi avait déjà. débordé la
première ligne, et Marcel dans comme les
camarades, se, replier vers; Villeesurr’Tour-
be,.où se trouvait le poste du colonel. Aux
environs du ,villagc, il fut arrêté par un
officier ou 31” colonlulqui le fit, arrêter,
avec. deux camarades, comme, fuyard. En]:
prisonné à Maffrécourt, il passa devant
le. conseil de guerre sous l’inculpation d’a-
bandon de jociste devant l’ennemi et .exé:
coté, avec ses deux camarades, le 29 mai,
devant le régiment assemblé: Le Colonel fit
un.discours devant les cadavres en. disant
que c’était ce qui nous attendait en cas
de défaillance, c’est-adiré que, cela. de-
vait servir, d’exemple (déposition Espanet
Julien). ’ 1’ ,. . M l , .vous les faits dans leur’simplicité tra-

gique. ’ , . - . lLe soldat Marcel, âgé de 34ans, lais:
saloon-étoilons et un enfant. Le 6 juin,
la veuve est informée par le mihistr-e’de
l’intérieur (puteïd’après l’avis transmis par.
le conseil de guerre de la 31° division le
soldat Marcel a été fusillé lieï29 mai
à. Maffrécourt (Marne). Mais le 6 juillet,
un avis du dépôt du 7° colonial l’informe
du décès de son mmari mort au champ
d’honneur (pièce numéro 2h Enfin, le 6
août le maire de Carcès (Var), domicile
du soldat Marcel, reçoit copie de l’acte
"authentique du décès on vue de la trans-
cm hon sur .lcsregistres de l’étatwcivil
(pi. ces numéros 3, Il, 5 et 6).

Lavcuve Marcel, une flemme héroïque,

de ces contradictions. Ellerde’mande des
renseignements au dépôt du 7° colonial a d
-.Bordcaux.i qui répond qu’il n’a pas reçu.
.d’autreavis que celui envoyé le 6 juillet ;
au Conseil de guerre de la même 18° ré-
gion (Bordeaux), qui ignore toutes les opé- l
rations du Conseil’dc guerre de Maffr’é-
cou’rt (nièce No 7) ; au Commissaire rappor-
teurde cedernier Conseil qui répond a que
le dossier a été envoyé au Ministre de la
guerre et qu’il ne lui est pas permis de

donner des ;rcnseignements’ sur les affai-
res soumises au Conseil de Guerre n ; au

-Ministre- de la guerre qui ne répond pas ç
au Coloneldu 7° colonial dont elle reçoit
une simple lettre de condoléances. ’ *

Ces refus d’explications la fortifient dans
sa Conviction que son mari a été injuste-
ment’condamné. Elle en acquiert’la certi-
tude lorsque quatre survivants de l’affaire
du 15 mai, camarades de Marcel, lui font,
séparément relisons entente préalable pos-
sible. le récit’écrit et signé des chuchotan-
cesdans lesquelles Marcel a du se ré lier,
a été arrêté, jugé, condamné et exécu é.
A Dès ce moment, elle n’a qu’une préoccu-
pation :tla. révision du jugement du conseil
de, enterre de la 3è division" qui doit. rendre
l’honneur à la mémoire de son mari et, a
soutenue fils, l’héritage d’un nom sans
tache.’ ’ ’ ” ,.Après des démarches aussi multipliées
que vaines, auprès, des . autorités militaires,
elle s’adresse a la a Ligue des Droitsde
xl’Hommo n et elle est’invitée par son se-

crétaire général, M.’Guernut, à constituer
le dossier de, l’affaireEllc s’y emploie aus-
sitôt. pleine d’espoir, mais tant de chagrin,
tant de déceptions, tant d’activité vaine- A
mont déployée avaienteu raison de ses
’forcés’ctelle mourait laissant à son beau-
frère. M. Muraire, domicilié à Draguignan, ’
lochera-e deson fils doublement orphelin,

’cès de son mari avec l’appui de la. a Ligue
des (frotté de l’Homme a. a .

Cette révision peut-elle être demandée ?
.11 n’v a pas de doute. D’après les témoi-

gnages des quatre camarades de Marcel,
l’inculpation d’abandon de poste devant

.. v "mon... .,.» .., ,1 A. La et. g .w-.v......,u;.. .w. .r

Aussi, devant des présentations comme
celle du Théâtre des Arts et de bien d’au-
tres scènes plus cossues, même si Rein-
hardt nîest pas à la pointe de l’art modère
niste, nous serionsbicn aise d’av0ir laides
Reinhardst, et Reinhardt lui-même, .

L’Eveil du’Fauve, ou l’ouest retenu, par
quclqucs jolis passages (ou qui semblent
tels? parleur charme étranger), est joué
fort intelligemment par tous les interprè-
tes.

. 1 Je i lLe Vaudeville vient de représenter avec
succès l’Avoaat, comédie en 3 actes, de ,

M. Brieux. . -Unrncbliau de procince a été tué, on ne
sait par qui ni comment. Sa femme est
soupçonnée, accusée ; mais elle est douce,
charmante ; comment auroit-elle pu com-
mettre’lc’crime ? , r *

L’avocat qui accepte dola défendre est,
on ami, ou plutôt un amoureux quiveu
s’ignorer ;, découvrant que le mari était
unebrutc repoussante, il devine puis ap-
prend avec certitude que c’est elle qui a
tué.

Pournous faire la part plus belle et plus

ment (qui n’est pas lemeilleur passage de
la pièceyqu’elle a tué parce qu’elle l’aimait,
jlui, l’avocat, et que son monstrueux mari
voulait le tuer. Mais au mo-mcnt ou il piaf-
de, l’avocat ignore cela et cepndant, lui qui
estrenonuné’pour son indéfectible loyauté,
plaidera, par pitié et aussi par un senti-
ment d’une justice plus juste que le droit
strict, l’innocence de cettellemme qu’il sait

coupable; ’Il gagne son procès, et M. Brieux, aussi.
A Il paraît que c’est la on cas de nous:

élance; Toute l’habileté de M. ’Brieux, et
clic est grande, consiste à nous y faire

i croire; Toute l’habileté des auteurs de co-

1915-

11’0- z

en. v-.v- :-:.
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l’ennemi. seul grief retenu par ’le,conseil
de guerre, est insoutenable. , ’ .

1) L’explosion des mines et l’attaque
brusquée par un ennemi très suzpérleur en
nombre de l’ouvrage Pruneau. rendement
impossible toute résistance»: les coloniaux
n’avaient d’autre alternative que de se
rendre ou de se, ré lier momentanément.
instinctivement, la, prirent. ce, dernier
parti plus conformerai devon. Tousles
survivante valides du 1er bataillon --- et
non pas seulement Marcel et ses deux ca-
marades fusillés comme lui a se repliè-
rent dans un désordre assez compréhen-
sible, beaucoup d’entre aux sans fusil et
sans fourniment. ’ v V . ’ ’

Dans ces conditions, si Marcel elles
deux autres victimes sont coupables d’a-
bandon de poste, tous les survivants du
1er bataillon lésant également. Ettous
ceux qui, au cours des 52 mais de guerre.
ont dû se, replier devant l’impossibilité
manifeste, matérielle, de vaincre, le sont
au mêmetitre. Combien de’soldats, :com-
bien d’officiers, de, généraux même Serait-
il resté si la doctrine du, conseil de guerre
de la 3° division coloniale aveitété appli-
quée dans lestas analogues ? 4- - t

2) Mais l’inculpation est encore moins
applicable au soldat Marcel qui se trou- ’
voit a aux feuillées n au moment. mémo
de l’explosion et de l’attaquesimultanées.
Il n’a. pasjeté son fusil et. son fourniment
comme tant d’autres, les ayant laissés
dans la tranchée etilVIui a. été matérielle-
ment impossible’ d’aller les prendrafl
A 3) Marcel est innocent du cribler dont il
est accusé. La raison de sa condamnation,
nous la trouvons après son exécution dans
l’allocution du colonel ; cette exéoufion’est

un exemple. ’ ’ l , d .,Avecvtous ceux qui..ont lé’sedtifne’ntdé
la justice, nons disons quécet exemple
qui a tué et déshonoré un hommeiirrépro-
chable, tué: une épouse et une mèrefhé-
roïque, privé son enfant de ses soutiens et.
accablé sa vie du poids, d’une honte’iminé4
rit-ée, est une monstrueuse iniquité idem
tique à colle que la. Cour deflCassation
vient de réparer avec éclat. , A ,b
, Le jugement du conseil de (guerredo .
Maffrécourt peut et doit être cassécofnme
le jugement du cénacil de guerre de Vin-

gré. ,. chérîmes. l
, des: conseils de guerre-g
Le comité centralité l’A.P..A.C. vient depu-

blier une brochùre’ intitulée : a: ’Les,cri,mè5’

des ’conseilsl’de guerre. a Ç . l
Préfacée par .,Henri. Barbussejï elle relata,

sous la signature de plusieurs membres du
norbité central, les crimes de la. justiceemio
’litaire. . , ’ ’: ’ zTous les militants ’ doivent en ’avo’ir un’
exemplaire sur leur planche a livres.”,Tous

les militants doivent en avoir, dansleurs po-
ches plusieurs exemplaires pour ’leswdistri-
huer autour d’eux. a v, . l * .Il n’y a pas de prOpagendé plus facile. Il
n’y en a ,aS’de lus,féconde.;- .

Cette pelte broc ure, est en vente 241,;1’119
Lafayette, au siège de l’A.R.A.C.,’,2 francs i
franco, 2 fr. 50. ’ ’ ’ ,nAux sections, 25’Vpour 100, pour minimum

’ de 10 exemplaires panic FédératiOnsf’ÆO pour
’ 100, pour minimumlde ’75 exemplairès..

” Les visites médical-légales , )

  de me a . h
’ Dopuis la création de notre service ,médlcoi
légal, destiné, à combattre les suassestima-
lions dont sont l’objetdesréformés quisont
convoqués devant les commissions de, ré-
forme, un très grand nombre d’intéressél
viennent demander l’assistance . de l’Asso-b
motion républicaine des anciens, combattants,
alors qu’ils ont ’déjajsubila visite [désox-
ports médicaux militaires près les commis-
sions de réforme. I r ’, ,.,, ’

Nous ne sourions trop les engager-[b re-
courir à notre service, médicolégal; dès
qu’ils reçoivent leur convocation. .* l

De cette manière, l leurs intérêts seront
mieux défendus par, notre médecin; expert.
qui les accompagnera devant les exportan-
litaires et ensuite devant la commismon do
réforme. t ’ ’ , ’ a ’

Nous leur rappelons que noir-e. servies.
fonctionne tous, les’iundis’et’jeudis; à partir

de 18 heures, au siège social: de l’A.R.’A’.C..
241, me Lafayette, Paris (10°), Métro ruan-

Jaurès. .. V . ’, ,Pour les renseignements juridiques. léser
vice fonctionne tous les après-midi de", se-
maine, de 15 heures a 19 heures, A: ’

s V Le . secrétaire, technique,

l A. VBrouna. -
cette tribune cctüf’pvblic’e par les coin!

du. COMITÉ CENTRALDE, l’A. 11,4. c.
Tout ce qui lagconceme’ doit être-envoyé
d.,Noël Garnier, secrétair’e’tdetla’v’édactian

de l’HUMANITE. l i f’ ; ’ ”
nommeronmmmsoigmsmmsmmmmmma A

VIENT DE. PARAITRE : .V G l ’
. t G. Demartiali’r-t COMMENT” ’ v
ON MOBILISA LES ’CONSCIENCES l,

g 4 (LA cocons ne me) ’ t
M. Damartial’s’est consacré depuis plu-

sieurs années à l’étude des origines .de la
guerre. Son dernier livre,est un terrible. ré
quisitoire contre les guanos et lesmliainet n
qu’elles engendrent, contre les mensonges
qu’elles apportent. (France; 8,25). V *

hm un n,.-. ..;... . c... : ..,. u- .,
,lmédies modernes consiste à 110115 empêchez.
de voir le factice des sujets qu’ilstraitent."

sans doute, nous distinguons que les-bon
cœur de M. Brieux, qui est pétri de la. meil-
leure pâte bourgeoisra actuellement camus
au théâtre l’engage, ainsiquc. dans d’autres
pièces, à. prémunir la» justice contre
confiance trop absolue en elle-même. p

En ce qui nous concerne. 31101125” sommes.
réellement persuadés d’avance des ’tr,.,rc’1a-
tivités a) de la justice de nos’trihunauà’: et
nous pourrions luron fournir des exemples
beaucoup plus décisifs que les siens. ’

En pareils .cas, de sang-froid, tout Id
monde sait. à.”quoi’s’en tenir. Ou bien l’avo-
cat elst’un honnête avocatqnj veut, inno-
cent ou coupable, faire acquitter son client. ,
Ou bien c’est un honnêtehomme tout court. -
c’est-adire. supposé pourvu d’une consoloit-
ce et incapable de plaider le. faux, même,
dansl’intérétvsupérieur du vrai. l ’

t . V Voilà. peut-être daguai passionner les
.membrcsdu barreau, mais c’est un très pe-
tit cas de conscience et à résoudre une fois "
pour toutes Il est vrai que,’siêl’o’n raison-
hait ainsi, où seraient les peut dixièmes du
théâtre contemporain ? . ’ . V .

M. Brieux n’est pas seulement’un très ’ l
habile architecte de la scène. Sous le débat r
artificiel, vit quelqu-e chose de vrai. Ce quel., ,
que. chosehce sont les’caractèresrde bour-’
geais provmciaux qu’il dessine avec Soin, r
et dont il excelle a nous présenter désirait:
un’peu conventionnels,.mais exacts, ému:
sauts, émus. Cela, c’est le talent ’réel et
humain catché sous 1c.,mécanîsme’7trop

habile. r. il lL’auteur estd’ailleurs admirablement ser-
v1 par une interprétation parfaite d’intelll- ,
gènes et de mesure, en particulier par
Mmes Folconçatti, Mudv Berry, MM.,Ber-
tiller, Armand Bour, etc. . l ’

Marcel MABïlNET.


