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de la; circulationgfierroviaire:.etrde 71a gabe-

, gie administrative qui les. dirige, quelque
chose frappe, stupïéfiejmême :gle’norniore
restreint; des J’iicatastrophes: ICe ""Iüeistïhp a9

ngursçlehasard. et . t t a aThéoriquement, la sécurité est assurée;
Théoriquement; les compagnies peuvent
retinnoICenter rets, accuser ficelui qu
351113 Pratique a: lie mécanicien,

i La r reSponsabilité du

i Londres, leur novembre. -.- Dlaprès des inou-
ventes "derniers. u transmisesçpar niçopeuhnague, tu i

. relaieront martialeilettoneuaurait condamné, a  
t, mon: les: chef ricarienmugueta inconnuqifla a a a aWëVKlfi: "1 vin-ouin est accusescommemmemm si ne glas le: a

notateur frontières sfouvrirag le i30qnovemu-i A v
fibre-tr; ,t c v u a 1 i ; t7 me tu

thiamines H

Idgationu soviétique
flux-là; même! 3 rembrunie j lettone. 1

’avotruvom r en merle

sa

a  .--- Abri-Maman"; "J’avais que 1 casoit tanceraient Ministres; a

rÏChÆLANc:
mn»"I-u in. «lava--

écrasante. Et tipourtantf les Compagnies
ne demandent l aucunwunt effort «11551

r grand qu’à me 5 *Jamais le mécanicien de
heures. Nous airons ivoulu nous en rendre
comme. Des euméicaniciens nous ont montré
fies? feuilles idetï dérogations?sLeijheuresi
supplémentaires; à raison de for; tSOÇîde
l’heure; portent parfois. la journée (des tra-

liée,0dans,1a miasme] ou les compagniesm

le mécanicien unté’iementvdau cireux; une
1couse jde  trçu1b1e;.3j   ’ " u a

Au dépôt des: a
Nous1 avons été: trouver desomécani me

,  au dépôt; Dansrlt’âore odeur d’une":t 5e
qui s’évade: avec peine; parmi’dés M peu
fics n çttrepuesm et. de Vieillesulocomotiu ,

  démodées, idesiuimëœniCiens règlent g avec

gus.
è- Pour"

Tenue viole près d’usure heureget etcîestàhe
t veux pourriesrevoyageursn ’ oJ

t A; "Fi partez-vous? a fi Ï Hi
a t A deux’ceintuuarante*kilomètresfc

1 le maximum i quejnousi faisons a expression H

i passe
’mécanicefi est! 35»

La t loi’ de huit, heures. Les lqËrogations  3’7ze H:
lui." sont comptées qu’au-dessusodewdieu; i

mil; d’unimécanicien amphis de treize heur; a
res, Or, la Sécuritégdes voyageurs jouets ossu-c

nagent leurftpersonnel. La fatiguezest1 pour; RPÇ

  lestexpress; musoit l’untheilï.
lîedmîuistrationmous computai, 1511s» ’
wpx’éïJazrationmIi nous faut deux heures: w i
; Nous mappluiquons pas lenréglement’ïlquin e

flici., Je suis au eurasien idepuisflô h;
147 H11L i55ije dois L partial: pour t:
minuits 155 J’aurai là,vingtyrnitnute and
manœuîrresrg. t f w t

firtHuitiïheiux desservi

r at "-7 Sans mangeuiquuit heur aussi:
minimum. et Au retour in je enferrai 911L

heures; fr; t o H g * imégiAprèsuirepos de combieni’f W
ces De huit heures. NCÎVeSt; le maàîmu

igame étrangère. laudes? trimmer. a
i nous chercher, iiipourtantieàssèzu ciseau C .e

fi

finitude uticinqtïbucsix heurtas." Nièce n a
service.L Au retour, unième? temps (prix si
1er: [Nous graverions CharaSSÊSit-Fde qfuti i a
L’incuijie; du cornu: ocraient fous ourlien

a d pour 11a h rentreeuau g dépôt; o
V-ÇEt vous voùïsæeposèzwiw .

- Seize heures detirep’oSubsol i
i reparteizLensuiteçî
r a ;ezPresque toujours; Sinonnousl 50mm
dlspDIiihLeSL:qLeSÜh ï tu dispcni v’

effacement ces riche au va a t
cornois

i cart e a

phi

" attentionaleurmachine;graissent les o i i t



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

v

’ s’est-blesséàflmort danses, besogne de

pas entreyl’e Chatt-el-Arab; le golfe de.

.ngfllltoritéz. s p V . Va g Les campagnes sont rançonnées; acquit-

* une prochaine justiCB.V

’ ’ lçuanges montent vous ’ la” Russie "soûlé-L

« consonance de fait, cet son d’âme

1,] çaisVIs’Vil’yeugr à. sont
V j l’action coloniale décidée par linier-natio-
hale. :Par sa politique turcophile’ ’7- de
h irato-lie date - le gouvernement français
g ,,fa’zc111te’l.e travail a; entreprendra; Hier en-
V: .,core,:.’l’urcs et Russesétaient confondus

’ 4d’anSLla,VInême réprobation; Maintenant les
. MchevrksV..bénéhcient, parlai force des
- , 1moses,,de’ la sympathie qu’ontaccordeaux

’VAOttomans. La Russie cessera d’être calom-

t peut qu’être utile allexpa’nsion ducommuæ
prame: dans V le monde. ï ’

fjl’eîs’évléncmen

, .

. tes; adminiStratifs,

e V; aux w sources. qui.

’ Î. V, nuclevenet un coucher de soleil,

V Ë Î’Çhâlîbon dans ces. conditions’de travail

ï, Au. milieu. débatte, misera l’annonce ï de

V ’ pérancebfliLlautorité française ,Vn’a. as;
t craintde.meler,saujoie hypocrite a l’en-

1 ”-”’taÆd’ÎfS’ regrets. 138.7811, de, soi-disant malen-

rqes, codes spoliations, Le musulman as!

* ’ :11. souci-ides inertes; musulmanes, î La Russie.
endémisme; onagpropagandé:métllbdique ’

..;..lllll0,NltstglMPERIALlSllEV

e mngUSIQUE

tanagséjourne- danswumvil-lage pour que
1 la mollesse, restantesoit anéantie; Pour

,,-satisfla1’ne l’occupant,’les habitantsdoivent
c fiancées les poulets;
r ; livrerlesrœ’ufs, le lait, le blé Cuit,Î les fi-

.fpeptes, dont’l’aScensio’n est un V. martyre.
V’ZEoutes lestréserves doivent permettre
.,W,au ,.v1Vl1;age. de. subsister pendant l’hiver
sbnt,dévcréeSfparîIa-Sfoule À

,’I,.attrî,stant,une la vuede ces inciser-ables
réduits;,,au; sort des V esclaves,
dans la; boue; gluante,
1V sont; amaigris et affaiblis, exténués par

’ l fPIus au nord, la routefédéralequi: duit.

V: . desiemmeset leur tout exécuter un tra:
par; de bâtarde somme pour un salaire

* dérisoire.» ’ ’ ’ "V i ’ " 7

fifillesîïmahométans r voient? dans les bolche-
. une les agentsrde leur futureîdélivrance. ï
h Ç sans matériel de guerre fourni par Mos-

’ opprimés ne y l’oublient’ «

t ’ toisée

’ a prérnédité’d”asservir. ce thème deit être,

qui s’appelleVLudovic Bouserez. V

ET» :

:8l. Sous prétexte de protéger des minorités
Vichrétlennes, le capitalismeeuropéen’a mo-

"lesté les musulmans, traités en usurpas”
tourset encensons. Mais, .malgré des

V apparences. ç de Iv1ctcnre,* l’impérialisme

maquâte’».brütale- V .4V l ’ » V V
r A l’heure actuelle, tout le territoire com-

lexandrette, et les bouches du’Nil gémit
. sans la contrainte européenne. La doue
genreproverbiale du Turc a fait places,
1,1nsolence Ides fonctionnaires: étrangers.
Les autochtones entêté expulsés

V . p Les prétendus conseilsrégionaux ne sont que des fantômes sans

tînt» le 1 tribut yen nature, paient en Outre l
" 12111111612 en "argent, et :du produit de leur

immune peuvent conserver que la quand i
tue quilesempêchera de mourir de faim.’

’ Encore suffit-il 1V qu’un détachement z mille”

’gues,hle raisin, le raki n; lesîfemmes, bétail
inépuisable, Sont invitées a’pui’ser’ l’eau

jaillissent au pied des

V , militaire Ventre.
, Les son géoisg’dontalés habitations sa

j ,té’fras’ées ou, dévalisées, abandonnent le
I sol; natal»: Ilszs’embauchent dans les en-
treprise-s" capitalistes. ’ A "Be routh les

fichets de chantier enrôlent, par? centaines,
les fellahs affamés, et leur font coltiner le

odieuses. ;,Il,j;.n’y, a ,pas .7 de; spectacle.plu-s

. ., qui peinent
sans un s01e11 " cui-

le ab de, forçat g qu’ils’;ac,compliésSent

un morceau de painnoir. ’
unirVTriploli àAntioche est’construite par
des adjuolcataires chrétiensçqui racolent

., (Vla’YîÔËOÎËe’lünque a jeté une étincelle d’es-

V’th’ousiasme des indigènes." Tro ’ tard 3’
l’EuropéenVest l’ennemi et lei’deâeure. De

tendus ’ii’effaceront, pas: la trace des, cri,-

ne ’13. fin1 assa servitude et les .suCcès
’ Ëe’z’Kem’al ont fait renaître: la. croyance, en

Un’peur le, unÏSeulg, s’est poséendéfenà

de borde? du 2.-lGange’ Vrac, golfej’dé smyrne;

cou i a permise Kemal dévaluera.” Les

, . p l as. LajCilicie,l ronge, l’Amatohe sont Illhres.’Les autres
si) filmes opprimées attendent leur tour.

: a propagande, ’anîiscommunistîe orga-
. arde-haut commissariat est tombée

dans. e Vide. V D9113: cime: des, minarets, les

t1 ne; H
i doivent être exploités un le; parti fran-

our," participer a

’ f L’heure estdoncgfavorable a la propa-
gande”fcommuniste." Le .’ ,pommunisme a

I. sauvé’ljlslam. Le commurnsmeest le dé-
fenseur desznationalités que le: capitalisme

exposé dans des tracts qu’on répandra
par-un lésïpopllletions, asservies. . ’
v .LatVderoutc grecqueïpourrait bien entrai-V

V nec des conséquences-plus ç profondes que Î
plesVdiplonilates ne l’imaginent. La crise du
Proche-Orient a prisune tournure qui ne

V A peut, concourt.

. , Barthélemy, député dissident au
Pas-’desCalaisî et’f- .011 ne sait trop’pour-
quarra; délégué du HautJëîénégal e

des .pos- ’

égorger les. chèvres, t

V’tibles , d’entraîner» nouveau

, Niger.est, «épissait, l’un des-48V interpellateurs

inscrits dans le débat "en cours sur la
o politique générale n. .Il doit’solliciter du gouvernement des

l explications nécessaires sur radiaire An-
;goulvantpsur la récente promotion de dé- ,
,corations.1colonlales et sur les scandales
dulTo’go. C’est bien. ’

.Ilumcongrésquerla Fraser: coloniale vient

de ces assises,
autre. ’ ’

Itenonne attitude tout
Enfel’fet’, ’de, dit Congrès a, dans sa

deuxièmel;,j.ournée adopté un; Cérium nom;
, bre dezvceux parmi lesquels nous rele-
vons ceux, qui, réclament "la prise! de pos-
sessron’parlal Frapcé’de :œ Â ’ . "

’1. Toutcsfles îles’iormant l’archipel des
Nouvelles-Hébrides (Pacifique) ;’ ’ V
A 2. L’îlovt-i de ’Clipperton 5; ’

. ,3. .Chéxk’Saïd( mer Rouge);
4. Les Loges (dans l’Inde) ;’

. ,5. Les îlesKerguelen, Saint-Paul, New-

.Amsterdam rocou; ludion); V
Celles-ci .u devraient. a être explorées: ex;

Eploitéels par les soins du :gouvernemenlt
français qui. y installerait. des postes de
’rélégation pénale V, ’ ’ ’

p cotes ces convoitises, inspirées par le
capitalisme et par sa presse, sont grosses

de danger etne peuvent: que jutifier l’or-
ganisation-défia défense de leur .indrépenl
flânes, par. les populationsindigènes me-
’ cees. ’ ’ v l
..çais;V secondant l les, vues de n MM; Victor
,Taunay, ’ Paul V Vivien," Moïse,

:ne réalité, îune question
(rait bienfse’poser’. jV’ , . a V
5 pilet; si Slîi’mitation de la méthode
pelucariste les. VEtatsëUnis demandaient 9

des Antilles îfrançaises et de Saint-Pierre
et Miquelon. * ’ ’ ’

Au surplus motels-question des. PAYÈ
«DE; MANDATS, c’est-adire. de protecto:
rats et d’annexions déguisés, pourrait être
grosse, de surprises et de ’conséquenées.

Il importe que les peuples des pays cool:
voltes ainsi que tousles prolétaires de, la
111°: Internationale; se dressent contre de
pareilles folies car- elles seraient suscep-

un. conflit
mondial. 4 Ulysse LERICHE.

-. IIALGÉRIE&’TUNIISIE’ I

Ï Les assonons archer:

les prédicatrice-ont
1 V En 1908, me, permis ce recherches V furent
accordés deux’groupes’ ayants-droit, qui
fusionnèrent’par la’sulte’; le groupe.Morel,
Dubud, APozzi,’Finaltéri;d’une part; et celui
de mecton:etL-Marianiï’ti’autreî part; *

étamé? (.16:- onéreuses 1.8?” amuraient lès 21331151
sauts... maîtres V, de ,lagrarldc ’ préese .algé-’

ricane et quelques manitous de la politique:
Morinaul’d, VVP. .Cuttoli, etc; tous intéressés a
un titre quelconque al’expl-oitation ou à la.
non-exploitation de ce gisement. ”V ’Einalement,h;ou.constitua une Société, (La

Société d’études des gisements de phosphates
de. chaux et’duchemin- de fer du Djebel
V’Onk à, 75, boulevard Haussmann,- qui pour-
suivit assez activement les recherches, pour
que, ’ le .17 juin 1910, le droitd’inventeur
fût accordé aux bénéficiairesdu permis. i
alliais, pour. des raisons que nous ferons

connaître plusfloin, on n’a pas fait avancer
la mise en adjudicatiomd’un gisement d’une.
valeur incalculable. ,- ’ ’ ,
mûn éValue pourtant la présence du minerai

exploitable reconnu n’environ un-milli-er de ’
tonnes, me. guidait espérer au’moilnls le dou-
ble du chlffreVretconnu; Ce gisement est con-
sidéré comme, l’un des plus considérables du
monde. Le teneur varie entre 65 a 70 cor 100,
l’un des. plus riches’et l’absence ’ e silice
«rendra le broyage facile et peu coûteux.

Comment se lait-il donc que rien n’a été
fait, depuis 1908, soit depuis-quatorze ans,
pou-r mettreJen valeur une-telle richesse ?
Tout Slmplement parce que cela servait les
intérêts de certainsde’nos’ représentants in- ’
téressés a la non-exploitation du Die-bel 0nk’.
l’Des...discussions nombreuses et oiseuses
ont, eu heu dans nos parlottes algériennes ;
depuis cette époque, conseils généraux, délé-
gations financières, etc. A. V -

Ces discussions-ne. portaient que sur les
différents tracés. Les une voulaient faire
passer ces phosphates par la.’ Tunisie, les
autrespar finassa-Boue. . ’ ’ . . ,C’étaient surtout des tracés électoraux...

Ilwy en a trois .principaux.-: , r1. Celui. du Djebel- Onk, par Ain-Moularés
a Sousse ou Sieur-Tunisie, environ 250 kilo-
mètres ’; , r ’ ’ l . , .2. DjebelV -0nk par Tébessa, Souk-Arras à,

"nous, environ 350 kilomètres; ,
3. Djebel-Onk par Meskiana, ’SedratasGuel-
mil-à ’Ehiïîmï’eï’ïïlejmème: distance que ci-’

dessus ne. peu près. - . V -. V .
Le premier tracé aurait cet avantagéde’

n’avoir qu’un tronçoode 20 kilomètres en-
,viron a construire-du, Djebel-Onk afin-Mou-

lares, pour l’amorcer sur la ligne tunisienne
qu’il emprunterait jusqu’à. Sousse ou Sfax.
c’est-adire (qu’il ne coûterait que quelques
millions et. permettrait l’exploitation, a bref
délai, de ce riche gisement.

p p A ’ . H , ,V intégral de ces minerais. -. pillais bi- h Georges Barthélemy, qui ’fai-’ î
sans partie dubureau-de l’une des séances,

V V .Demogeot,Georges; Barthélemy, Fabius de Champ-V
:v111e, ramsl que quelques généraux, ou ,oo-.
.Vlonels plus ou moins a la retraite, deviens

tout autre pour-

"capitalistes.l”,--.-’ Victor Seigneur;

exigeaient-gdeïla part de l’a-France, des ’V ’ t
gages effectifs et productifspom garantir ï

’la Vdettecontractée pendant la guerre, ne ï .
perdons pas de vue que la première? exi- ’

rgence des .Etats-Unis serait l’occupation

n Le seconde tracé aurait VnélceSSité la;
’truction d’un tronçon de 120 kilomètres, du
Djebel 011k à. Tébessa, et, .én outre, l’élar-

SVouk-Arras. . - .l’ensemble de ces opérations coûterait eu-
v1ron, 500 millions, sans assurer lfécoulement

Le troisième trace-3,. ses kilomètres, testait
entièrement a construire et contaminenviïmn" V. .. . . , . V . . . l s îMs (406m --.sMe551eurs, "j’ai l’honneur de150 millions (projet Saurelfiingénieur),’mais’

de tenir à Marseille! puamavoîr’ aucoursj aurait cet avantage de: desservir des régions
poutrelles, non encore livrées atla- colonisa»

mon. . ’V Lesdiscussions. byzantines, qui se sont. dé-
roulées depuis 123m5, dans nos’diflérentes.
assemblées algériennes élues, Vn’ont servi
qu’a;empéchcr l’adoption d’un projet sérieux
et lamies en exploitation du .Djebe’l 011k, a
masquer les tractations de nos phosphatiers
Morinaud. P. Cuttoli et tutti quanti qui, pour

servir d’autres mine-s concurrentes, ont em-
pêché jusqu’à ce.

cette richesse. , . . t .On peut d’re que nos représentants élus
de toutjordre, et leurs complices Élie léguan-
de presse’algéricnne, qui ont retardé indéfi-
niment la mise en exploitation de vous res,
sources coloniales, onttagi en criminels; car;
ces richesses auraientlservi depuis long-
temps a soulagerbien’des misères, a donner
:du’travail a un grand nombre dech’ômeurs
et. auraient permis de développer nos gran-
des industries, algériennes, encore en en.-
1’a’nce...l ’ ’ v f ’ ”

Peu importe que ces minerais passent d’a-
bord parla TuniSie, en attendent la construc-
.t10nrde deux autres voies ne meilleur’serw
audond d’utiliser les trois tronçons; qui. ser-
viront non seulement à l’évacuation des mi.-

jour. le développement de

-- ’ V .. . ’; :.r’sde*isem ’ ’ .Toutefois, avant que leVmil1tarisme lI’ELIl- Il? m ’ g 8ms connus’ maïs encore denombreuX’autres gisements”, de, toute, nature,
se trouvant sur les lignes a, construire, au,
développement, de la Colonisation dans ces
régions nouvelles, non encore explorées, ou
1mparfaitementconnues.V 1M” 7- ’ v v 1

.lmpuhssance a réaliser, désordre et anars
chie, vous; le spectacle que nous offre l’im-

: périclismecolonial si. bien représenté pornos
requins. de parlement au service

4.. à, j

y a  min-luth?
I ’Toachante sellicituderfi A.

Î’C’eci est une Vieille histoire, mais pas
plus j’vieille que ’ la guerre. Ayant promis
des grades) mandarinaux 4 aux volontai?
res (V?) mdochmois qui survivraient et des

litres posthumes a ceux oui sont morts
u pour-la’patrie n, le gouvernement géné-
ralde l’Indochine a lâché cettevphrase tou-

chante. ” n . * ”(g.*Vouvs:’;vousÂête.s engagés en foule, vous
avez quitté, sans hésitation votre terre nag’
tale’ à. laquelle vous Létes’pOurtant inatta-
chés’X; vous; tirailleurs,Vp911-r donnerïvotre
sang; vous, ouvriers, pour pour .vos’braas n
(C.*’G; T. Ç. 1919).’ ,

C’est ains-i qu’on écrit l’histoire-aï
-ï Si les ennoblîtes comme tellement En”
chantés d’être soldats, pénrcfuoi, ’ alors, les
une étaient-ils emmenés au chef-lieu en-
chaînés, V tandis, que d’autres étaient en
attendant l’embarquement, t enfermés dans
un collège, de Saigon,. avec sentinelles
françaises, baïonnette au canon, fusil char-
géi ’21VLesæmanifestations sanglantes du
Cambodge, les émeutes de Saïgon, de Biens
Hua V, et: , d’ ailleurs, ; étaientelle’s i donc, les
,maniféstationsdé cet empressements s’ en.
gagera enfouie n et 1c sans’hésita’tion n ?’

les fuites, et, les désertionsj on en; a
rompre. 50 pourcent dans les classes des *
rééervistes)’ provoquèrent des représaions
impitoyables, etcellesnci des révoltes qui
ont été émottées dan’skle sang, Il y aseu
diésannamües’tués, aux aussi; pendant, la
guerre, mais quine recevront ’ni honneurs

cothurnes, ni distinctions honorifiques de
albain du gouvernement-général. - V ’-

’ Le gouvernement générals’est’ cruoblr-
gé d’ajouter que, bien entendu, pour mé-
riter. la (t visible bienveillance a) et la
a grande bonté n de’l’Administrationyc il?
faut que vous (soldats indochinois) vous
conduisiez bien et que-vécu ne donniez:
aucun sujet de mécontentement: n, ’

Maintenant qu’ils peuvent consommer de
l’alcool et de l’opium débités par le gou-
vernement lui-même,comment voulez-vous
qu’ilsneïsoiept pas Sagas ? - Neuves si”

QUAC, ’ j. s . .mouva-losr7
Nous avons apporté à, la présentation (de

cette rubrique tournas efforts. Elle sans;
tilde déjà’un .progl’ès qu’on ne peut con-r

tester sur tout ’ce qui nuait été réqliséiusm
qu’a présent. Materne présente encore
des imperfectionsrque nous ne cherchonsl
pas à, nous dissimulenPour mener; arome
ne fin notre tâche et poursuivre avec plus
d’efficacité la Lutte quotidienne contre les

. impérialismes comitiaux, ’nouef’j’lmdns, ap-V
peut tous n’es lecteursgd’tous les militants

communistes et surtout. bien entendu; li
ceux qui habitent les colonies; Docuv’nenq
fez-nous, tenez-nous, au Courant de tous les,
faits qui parviendront à votre connais-
sance. Avec la garantie d’une discrétion
sur laquelle il ce?) inutile d’insister, Vcha-
cun peut et doit nous aider dans (notre
œuorel’d’émancipation. . . r

. . j V a . ., V V, Adresser tous articles, journaux ct un:
saignements concernant la rubrique colo-

gissement de la vole étmite’de Tébessa a i

des ,intéréts: 4

” i l Littré, je trouve :

:111” CHAMBRE coaRECTIoNNELLEL

(Audience, du et septembre ce),

’ 4 . LE PROCÈS L’allure
,,(I’rcvocc2ion; au meurtre),

V ’ V. humains DE ne Ann-0mn casa

plaider pour Léo-me, et ce n’est. pas, en son
nom, un acquittement que je Avais vous de-
;mander, sachant d’avanceyque, tenu par les»
’termes d’une loi que. l’on qualifie, dans les
milieux libres, de’loi scélérate, le tribunal
ne peut pas ne pas condamner, ne peut pas
ne pas retenir a 1a fois la ovocation’au
meurtre qui a. été, comme ’a’ dit Lélauté.
voulue, et le fait que cette provocation a ou

lésois donc venu a cette barre expliquer
au tribunal les raisons qui, ont déterminé
Léauté à agir ; montrer les conditions dans
lesquelles cet homme, qui n’est qu’un indi-
vidu plongé dans le, milieu’s’ocial, comme
nous le sommes tous, a subi les lois de l’uni-
vers, les lois qui s’appliquent aux individus
et aux collectivités, ’ - t

Je suis, venu vous montrer également-dans
quelles conditions il a été amené, déterminé,
essayer défaire éclater le plus possible,
par rapport a la faiblesse de ses moyens,
un fait qu’il’appelle Une injustice et même
un crlme.Messieurs, c’est avec violence que Léauté’
s’est exprimé. C’est cette violence qui, d’après
la jurisprudence de la Cour, de’ cassation,
constitue la circonstance spécialeude propa-
gande anarchiste. Je vous demande, avant de
juger la, violence qui vous est aujourd’hui
déférée, de réfléchir et de vous reporter
avec moi dans le passé, pendant quelque
atempsp d’y rretrouver la violence: non pas
comme un fait. sporadique, isolé. dans l’his-
toire des hommes, mais comme un fait qui.
a constitué; non pas seulement 1erjiondcmcnt
du droitet de la justice, mais leïfondemem
des soc1étés et des Etats. : . V,Commentdéfinir la violence t; si j’ouvre

a contrainte exercéezsur 21a
volonté d’autrui Je; Si l’article. de fLéalité
provoque a un fait qui constitue une «son.
tramte’ exercée sur la volonté ’d’autrbi, fil
tombera dans les termes’de’ la .susdit-e1défi-
muon-Mars, messieurs, j’entends bien l’obë
jection : la violence n’est pas seulement une
contrainte sur la volonté .V d’autrui,V elle
constitue aussi une contrainte sur les corps.

Je va15 donc m’expliquer, sur le caractère
de la violence, qu’on lui donne l’une ou l’au-

tre-définition, , V. , , .Y a-t-il une société qui puisse s’organiser
en dehors de la violence ’I Il n’y
égard; de doute. possible.- Lalégalité comme
l’illégahte constituent une manifestation de
l’a, violence, La légalité; c’est la contrainte,
c’est la vmlence des collectivités sur’les in-
dividue; L’inégalité, c’est Vlaïcohtrainte. île.
Violence-V de l’individu, sur les collectivités or-

gamseos. ’ . ’ ’Un- exempleme vient a l’idée, dont vous
voudrez bren pardonner-la banalité, exemple
qui montre quels violence s’exerce entou-

: ’tes Choses mil-autobus passecomplet ;; quel-
qu!un,;sau.te sur, la plate-forme ,; le receveur
lui -fa1t observer que la voiture est au com-
plet et veutrle’forcer a. dessendre. Levie-
lencetest devenue nécessaire; la contrainte
s’;ip1po,se;,de deux choses l’une à ou bien ce-
1111 qui est monté en surcharge’r’e’ste sur la
plate-forme et empuse la violence de l’indi-
vidu sur la collectivité, ou bien, cédant aux
observations du receveur, il descend et subit
la violence de la collectivité sur l’individu;
’ on peut donc dire que la violence est un
fait général; V ’ e ’ . ’
Je nappois m’empêcher detrappelerl’hyma

violent révolté ou 1* u
V Salut, 636;:an

OpRébcllion, M
Force vengeresse,
me la Raison"! ’ V« v
Qu’ence’ns et cocue:
Vers toi s’élèvent !
Tu’uaz’n’quis le dieu’ ’

Des religions .1 ’

’ i

ÀLe’Idroit lui-même acon fondement dans
la’vmlence. Proudhon a écrit. in La pro-V
.priété, c’est le vol l w (l’étui préciserd’une

de la propriété ;
propriété organis e. Mais si nous nous pla-

que nous y .cherchions l’origine de la pro-
priété, n’est-upas juste de la voir se fonderï
purement et. simplement sur la,vi:olence il- * .
V Les reli. ions: se sont élevées et dévaler)-
îpées’ par, a violence. ’iléllovah,:dieu des ar-
,.mées, poursuivait la destruction des peuples
non juifs. On pourrait dire .que’l’idéal chré-
’tiVen n’a pas. fait appel a la violence ; mais,
dans ses manifestations les plus récentes.

du Temple par la persuasion, et c’est par
les coups et

éloignés. , V , ,«OuvronsVun’ livre, n’importe lequel, qui
nous parle de moyen age, ou même des ou-

gion.’ Prenons Pierre de lïElstoile, si riche en
informations; et voyons ce que disait ’la LÎ-z

du Harlay’, digne.gué, du: président Achille
v de toutesles estimes ’ ,
Et toi, Paris, dors-tu ? Vengc la Pelirène,
Frmnce,

Tire lui droit au cœur, et non plus au talon.
Et ses adversaires, contre levduc des Moi-V

nés, Mayen-ne : *

Qui de ton bras, Tyran, délivrera, la France.
Comme la religion, le Concept de patrie ne

naît,,,vit et meurt, que; par. -.1a violence ;
point de. patries sans violences collectives.
La a, Marseillaise a: : a Qu’un, sang impur
abreuve nos sillons n, n’est-elle pas encoremule. au camarade Charles ’LUSSYÀ", l’Hll-

uranite, 142, me Montmartre. ,
un appel à la violence, au Service d’un idéal
ou d’un mythe l ’ i . V .

pourbut un acte de propagande anarchiste. »

a pas a cet-

ne par Carduoci. aS’atan, ,legrauda

manière véritablement inceraine. l’origine,
omt de vol, en effet, sans.

nous au temps des sociétés primitives, et:

comme les plus anciennes, c’est une erreur.
Jésus et ses dlSClpIeS ne furent pasfioujours,
des tendres. On ne chasse pas les marchands

par la violence que Jésus les a

vrages plus récents sur les guerres de relia

tanche?- pa’y’s qu’Achille met en,
t peine,

Dieu te fera mourir par la main du bourreau,

, Vous voyez donc bien querla violence est
un fait vraiment historique, et qu’il n’y a
pas lieu de s’en effaroucher. Elle est une né-
cessité, une, nécessité. sociale et collective .

Messieurs, lorsque je vous vois en lace de
moi, quand je m’aperçois que vous n’êtes
pas tous magistrats assis au siège ou repre-
sentants de la République,-des ascendants
d’une ancienne noblesse de robe, que je sais
:qu’llest parmi vous, comme parmi nous, des
bourgeois, des fils débourgecls, jeepengse que
si vousjugez a ce tribunal, requérez
haut de votre siège, si nous plaidons a cette

barre, c’est grâce a la violence de la Révolu-
;tion.francaisc. Nous pensons que le 14 jail-
let, la fête nationale, est la fête de lavio-

vlence elle-même, et non pas de la violence
exercée sur (les individus seulement, mais
sur un symbole infiniment’plus puissant que.
les individus eux-mêmes. sur la Bastille l

C’est égalementparce qu’on ne peut éviter
la violence que partout, par un étrangepa-
radons, ceux-la mêmes qui sont les pus
grands adversaires de la violence sont ame-
nés par les circonstances, parfois même, ô
ironie l pour faire triompher leur idéel pa-
cifique, r. user Lde cette violence même.
C’est ainsi. qu’un grand philosophe; un nous
me mort il y a peu de temps. dont on a peu

Pendant la terreur; les hommes Qui ver-
sèrent lapins de sang furent cana; qui
avaient lapins vif.d.é5i7’ de faire jouir leurs
sommables de l’âge d’or qu’ilslaccicnt rêvé.

D’ailleurs, la violence, même olltiquc,
n’est pas le privilège exclusif. des r .vol’ution-

haires; Certains hommes politique-s, plus jeu
moins partisans du Bloc national, ,s’expri-
ment, avec une violence au moins. égale,

infiniment plus précise souvent, en. prolIo-’
quant au meurtre, puisqu’ils , vont jusqu’à
indiquer le nom. de. l’homme a assassiner ;’
ils ne sont pas poursuivis. Pourquoi, mes-
sieurs ’I,Parce que, devant la justice,,1a vie:
lenceîn’est sans doute pas la même selon

qu’elle favorise la politique gouvernementale
ou qu’elle la combat. Lorsqu’elle la’combat,
elle, est répréhensible et constitue un délit :
lorsqu’elle la favorise, elle est sans douté’rér’
compensée. Il y a longtemps que La’Fontalne

l’a dit”: "V * ï l. V ,
,Selonïquc vous sorespulssants’ou misérables,
Les. jugements de cour vous rendront, blancs

au nous.
i Et Pascal, : a Vérité en deçà des Pyrénées,

erreur au delà. a î , :Je, n’aVance rien que je n’affirme. J’ai de-
vant moi le journal-La Voir Nationale. M.
Sancerme, qui participes la politique ’d’Ac-’
lionfrancaise, s’exprime onces termes:

«du premier attentat contre le chef du
gouvernement, nous viderons dans le ventre
de Frossard’ le. contenu de ’nostrcoolocrs. a

Voilà. un appel caractéristique la vio-
lence, incontestablemmitrplus nethue celui
de LéautéECct appel asans doute été lu par
M. le Prosoreur’deula République, et pour-
tantM, Sancerrne. n’a pasVétét poursuivi.

Je continue à lire :

faire Nous répondans ceci): des la. non-V
cette du artimon ne chacun se prémpttebcrs

’ le coupable le p us proches, p V

a la violence, et non poursuivi, parce qu’il
laverlse..sans doute, la politique du gouver-
nement :1 , v j . i i ’, ., Il.faudm aller au domiciledu bailleur. de
fonds... (et agir); sans Ménagements... Ne.
pas ’favoriSçn les arrestations de Cumin,

, Ïé7’y,chcache, etc. Pas d’arrestations, des
émoulions immédiates; "’ ’ ’ ’

Ï publique, quia si bien connu
Léauté, n’ait’pas connu celui-la. .
, J’ajoute qu’a l’encontre de M.. Sanscrme,

t beauté ne nomme personne, Il attaque des
syndicales-.411 ne précisevpasqui, quaudfloù’,

v CommentLM. Sancerme, lui, donne tous ces
y renseignements de la façon la plus-précise :

Cachin reste (sic) .-- jadis ceci dans la

Paris (5°) - Vous auriez, Maesieurs, entendu
le coup de revolver. d’ici -- ; Jean Hennessy,

’ être appelé a complétin’ ces renseignements.
1Voici’lïarticle que lejParqu-et ne. poursuit

quand il ne’lrappc pas pareillement toutes
les têtes. Je me demande pourquoi i M. le
Procuremude, la République fait une telle
différence entre les hommes d’extrême-droite
et les” hommes d’extrême-gauche, aloranuev
le délit commis par ceux-ci est moins’carac;
térisé’ que celui commis par ceux-la. .
f Je vous disais tout a l’heure que les; hom-

-mes les plus pacifiques ont été enamoures,

, souhaiter la violencesinOntmême a l’exclu.
l cor. L’homme qui représente l’idée même du.
pacifisme, l’idée même de ce qu’on appelle,
dans. les [milieux ’d’extrêmesgauche; 11113133;-
VciflSme de mouton bêlant -- j’entends le)
’proiesseur Charles Richet, président du C0111;
grès ’National’aî français pourrie Paix. ’.-’ ce;

luirmème la: contagion morale de la vie-
lance ’IV .1 ’ . AJe pense parfais .--’ écr’it’M. Richet -.--’aoecz

angoisse, qu’il curait suffi de tuer une flou-f:
mine de personnes en Europe (il ne dit pas
enïéllemagne) pour. que la, guerre 511’111! "pas

en leu. ’ ’ - V ’ -VV Voici «ce qu’écrit M. leflproiesseur Richet.
Nous avons le, droit. de nous demander s’ilî
n’a"pas raison et si, effectivement, il n’au-
rait pas mieuX-valu s’en tenir a douze vue-
ti’rnes choisies, triées! sur le volet,*un peu

cadavres et de défigurés qui constituent le
triste’bilan de cinq années de combat. A
V vous voyez;.donc [combien puissant-sen la.

(11.11

parlé, mais dont on parlera, SorEILéCri- V

n Fascisme t! On nous dit. roue faudrait-il

Voici encore un, appel bien caractéristique r

,;;;[e,,vpis,,bien (me le substitutæmme se, .,
J [pas connaître ces articles: Jeïjl’eVVregrette, Je

,régrette aussi ,que Mg: le Procureur de la Ré-l’article ce; .

3 mander déformer, la ou il n’y-en

Val-w Nationale, malgré son Style bien peu. Un. certainmombrepontrépondus cet
françaisœ- me Ordenc-r, no 4,.18” arrondiSy
semant ,-,Dubarry, 39, ’7’ch Denfcrt-Rochcreau;

à. saint-Brice, prés de Cognac. Quant a Té»
in], la ’j’olieroie’qu’il mène ne permet pas de:
fixer son domicile décuit fanois je pourvoi

pas. Le glaivewde la justice, cesse d’être juste

parles circonstances, appelés souvent

prototype .del 1a:.douceur,, n’a-.tsil pas subi,’

partout, pour, éviter les quinze millions. de,

violence, puisque son; concept prendbrus-
queutent naissance et s’im se inéluctable-

amont, même a «l’esprit des amnésies plus
pacifistes. .Elle s’im ose tellement que cette
Justice qui est la, avant nous; est elle-me-

Vm’e l’œuvre de la. violence. C’est en vainque
l’on chercherait a prétendre que la. justice
est fille de la. raison. Je me contenterai de
IIÉÎ’référer à Pascal. de mercure: derrière

Nepcuvant faire que celait! est fût
fart. on, a fait que ce qui est fortran juste.

La puissance et la force seules déterminent,
11ne,léaislation et une justice. Il n’yaîpoint

basées sur la force et sur le violence,-

violence est-il possible de ne pas constater
que ces hommes, GQHmISVXlOUS tous, comme
M. le professeur Richet, comme ceux de la
luettes elle-même, sont déterminés par (les
faits de violence auxquels ils ne. sauraient
échapper. V 4«. V,(Je sont des faits instinctifs, L’article pour-
suivi est le produit d’une action instinctive

de l’individu, ’ins très de l’idée de justice ; ’
c’est laréponse ans Factions une pensée
Instinctlve. V I ’ r r - V . ..La provocation n’agit pas sur les instincts.

quant, ne détermine pas un acte: (clapet
tellementüvrai qu’il, n’y a, pour trimardas.
pas de crinmialité politique effective. Il y a
fort pende crimes politiques, d’assassinats
ou de meurtres’politiques, mais ily a, par
contre, un nombre considérable de provoca-
tiens a ce genre de crimes..Si nouesnnus re-

tournons vers les délitsde droit commun, v
nous voyons, au controns, qu’il n’y, a pas
de provocation, et pourtant ce genre dameri-
minalité est bien deve10ppé.r N w V ; j

La provocation est donc sans effet, sans
action sur de criminalité elle-mémé. La pen-

avoir qu’un’efiet infime. Ce sont les circons-
tances économiques. les circonstances socia-
les, le malheur des temps; les soufi-rames
quotidiennes, les diffécencesde situation
déterminent la criminalité, et non pas des r
articlesde journaux plus ou moins.L vio-
lentamais qui expriment bien. au. fond d’eux-V.

toujours; généreux. ’ J V U
’ Si’l’on poursuit Léauté parce" qu’il”a pro-

voqué au meurtre,. que n’a-ton poursuivi
tous ceux qui ont provoquénaupmeurtre, à.
commencer par M. Aristide Briand. qui, en
1899,. alors que la loi- de ’1894..jbien” récente
encpre, ne pouvait pas encore ’être tombée
en désuétude- menaçait; dans 11x15 discours,
de faire tirer les fusils dans une entrefil-
rection que la direction indiquée? M. Briand
n’apas été poursuivi. V 1’ * ’l: ’

Je vous ai montré tout ailleurs que les
articles de M.)Sencerme ne sont pas pour-
suivis, Vbieniqu’ils. ne ’solentv’ pas; encore

deprocureur, Mais je doisrquandgrnême rap»
peler, d’une .manière formelle, que "si ’Lé’auté
est aujourd’hui poursuivi avec son camarade,
oe’nîest pas parce qu’il arcommiszauneepro-
vocation au meurtre, mais parce; qu’il, l’a
commise dans on sans politiquéfqui, déplait
au prouver-riment. . firme a VJe: vais z’m’eXplmuer z maintenant V
’mollilesdezmon client;1 ï. v

raserois ï
Q ’Èntre’lest deuxr’demande’svdii président; à;

V la fin de la page ’duwjeudivîfifilifaul lire :
’ I L’AVCCAT DE LA’ RE’BUBILI’QUE. ’-’-’ ’J’y’

renonce,.,..mcnsieur’ le;president. v
,V, .. ,1 J

lis

ù :Nous avons précédemment,adresséîunflp-
t ipel aux Anéiéns ,Combattants’f’pour leur de-

;av’ait pas
i encore, des sections’de l’A.*B.;A.V.C,. V’ V

«toutes. qui peut leurnêtre utile. Qu’ilspren-
.snenthatîence l w * ’l ë E :
V Mais l’exemple de ces courageux,carna-.
tradesne doit pas rester. isolé. ’ ; ’ ,
V .Nous rappelons qu’il nous faut-créer des
sections et notanunent dans l’AiSneï, les Hau-

VzessAlpes,’ 1’A1’iège,w les Ardennesrisl’A’ù-de,

V ’l’Avcyjmn, le; Calvados, le? Cantal,11a Corrèze,
la Charente-Inférieure, ’le Cher; la" Corse, 113i
CôtrV-d’Or; les Côtes-d’album, lai’Dofdoa’ne,

le Doubs, la Drôme, l.’Eure,,le moindre. le
bordels Gironde, l’HéTault, ,l’Ille-et-Viloine,
Plume-cliche,» l’lndre, le dura, le Lot, dalloi-
1-e-Inïérleure,jia’Meuse, :lalHautèlllIc’mcf la
Marathon-Moselle, la Nièvze;”l’01ne,vïlë;1?as-
.dq-.Ca.lms,. les Hautes-immuns, la Seine-21a
015c, la ’ same-ei-Mc’me, la soucie, la Hawa-
Saooze, maillotin-Sèvres, le Tom,f1e Tarn-et-
Garonne, le Vaucluse, laV.ï-:Ilaute-I(ienne,V la)
Vendée, la. Vienne, l’Yomzcyeta-g 5’ h

Il faut quads nombreuses;se,ctio
très , H ,ces épartpments. f p V« . - 4

il tout que, d’ici la fin de l’année,..nos’ef.
vlectifswsment,doublés. sinonçplus; 7 , 0-1. -

Il, tant que partout, dans les Vgrandesî’ville’s
comme , us les plus petitsbameaux,’lavoix

de l’A’.’ R. A. C. se tassezenten’dre. ’ ’ :V-u’ ’

l . Camarades, militez pour; cette noble cause :
ale luttecontre la guerre et,le militarisme. -

j Pour touarenseignementsj," écrire au Sacré
tarlat a la; propagande du comité Central
de ,1’A.- B; :A.’;C., 241. rue ’LafayetteyiParis
(me), qui mettra immédiatementyà votre Vais-
position affiches, tracts, journaux, ,.etc.’,.,e’tlse

, , , . Ils noient.rochalnement, constituées partout dans V

, mettra de suite en relations avec vouS’pour
l’organisation; d’une Section et. l’envoi” d’un

orateurru ,V w ,:- ., v’
V Cette tribune estpubliée soucia, respon-
sabilitévdu,Comitéffi’entrcl de l’A..Rl3,A. C.
Tout. ce qui la concerne doit. être, ennoyé

de: lemme
. d Noël. Gantier, ’ secrétaire Ëdatervédagiton.

leu Théâtre confédéral a Ludovic, Bou-”

4 Vjserezpa- ooncerts.P.asdeloup ethoùs-
;sevitzkyc: Respigh’i, Stravinsky, Monet
’Qsorgskprrokoflef, réflexions sur la.

’ ’ h ,musique, décalcifia. 3
’ renouons" Carpentier d’avoir fait connaî-

t ,tre’au public du, Théâtre. Gonfédéral ce;
musicien vaillant et injustement ignoré,
.”Bouserez,’qui*est jeune, a déjà un baga-«

A gel considérable”: mélodies, poèmesgsym-
î (phoniquesdrames lyriques. ne été plus

aunerois; applaudi dans son pays natal,
V Je: .V’Belgique’, V etVidans plusieurs villes ce

ï province; notamment .àReims et à Rouen.

’ minutieux doses mélodies au. programme
En février dernier. Rhené Raton avait ins-

d’un: festival” die-musique. belge. Mais c’est
,fig’i’jâce à’;Ca’rpentier’ qu’on a pu entendre,

pour lapremière fois aParis, une sélec-
muon aussiir’npoitante de sesVœuvres z un. ’

Prélude Symphonique, douloureux et. gras;
ïve,V’qui finit. en sérénité ; trois mélodies
sur des poèmes ’ de ,Verhaeren,;;Soi1- reli-

. aux, les ’R’éco’llcéet. l’Apparition de la,

targe (la deuxième, nettement rythmée,
celle que je préf’ère),’et un. petit drame
lyriquela Campanule, Composé sur un li-’

Muret, de René. Jeanne. .
*i.,L’-action se gpasse pendant la Terreur.

filme ’«l; ordevjant ni marquise a été, coudais;
’ mon mortpar le tribunal. révolutionnai

V ra; une est désignée Pour ’ la, fournée pro-
chaine et quelques heuresjseulement la sé-i
parent, de’l’aub’e fatale. Un commissaire
’ u’peuplcgqui l’aimerde longue date, lui
propose dola faire évader si ellese donne

aloi. Elle refuse. Le commissaire la laisse
.upartir tout de même; Il prendra sa place
sur l’échafaud. ’ -V ,V V j

’Sur cette donnée un peu: succincte, .et
qui eut certainement gagné-e à être nom»,
rie davantage,V’le compositeur a écritvïme

droit au but et dédaigne les complications
mutiles. Un bref prélude, construit sur

1V les thèmes significatifs de la vCarmagnole
* et du, Ça 1m, débouche directement sur:
’lune «action w musicale menée avec vi-

gueur, et au coors de laquelle l’orchestre.
soutient ’ledialogue vocal sans le couvrir.
La mus1que de ,Bouserez est active ; elle
dénote un tempérament originali’et. prime-I

’ sentier. Quelques-uns pourront lui repro-
(gilet ï de" n’être point à lat-mode. ,Mais’ elle
se .portegbien :r elle a un sang généreux;
elle cet viable r étoela. suffit Mlle Marie-v
Louise-Dubost a une voix chaude, ample,
(bienzéqullrbrée et. bien timbrée,’qui peut
trouver son emploi dans maintes, œuvres

. du répertoire moderne.,,MM.’ Kyriadès (le,
lui pTê-i

. i ’ ébranle le sol, pendant que se disputent
commissaire) et "Dupleix (le geôlier)
tèrent un appréciable, concours.

.f i visse I pParlons. maintenant de voyages. l’ai
beaucoüp’voyagé cn- dix jours. Sous’la,
conduite de plusieurs musiciens, j’ai vu, ou
plutôt faillait mon possible pour voir les-
scènes et les paysages les plus divers. O.t-’
torino Respigbi, compositeur bolonais, m’a
montré les Fontaines de Rome; ; la fion-
taine (le Valle Giulia, a l’aube ; celle du
Triton, le matin; la fontaine de Trevi,
à midi f; celle de la Villa Médicis, au cou-
cher du soleil. g ’ ,’ ’ Ï

Igor Strayinsky m’a transporté en Chi-
ne. a Dés mursVet des carreaux dépures-l
laine brillaientauerayons de cent mille
lampes d’or Des clochettes tintaient. Un;
rossignol chantait sur une baguette dorée.

.L’emp-ereIirve’ntrait dans son palais. Un

’ sa par son chant le vrai rossignol qui s’en--

V v I , . V I h dans les grands rideaux de velours. L’oi-, partition sonde, musclée, 4v101ente, qui va

gHartmann. Que ne suis-j Vresté,cet"c eus

stries contes...de Perrault à! Un ,petit gnome

cils, mais on in’a..prévenu, avec tropd’in-

autre rossignol, mécanique, apporté par
les envoyés de l’empereur du JapOn, éclip-

fuit par la fenêtre. Lat-mort entra, couron-
née d’or; Des têtes bizarres Q apparurent

seau’mvécanique ne chantait plus. Seul, à.
la fenêtrekle petitrossignol faisait enten-
dre’sa’ voix. L’empereur s’endormit wd’a-

bord, puis mourut en disant bonjour à.
l’oiseau merveilleux. Tout cela est.V dans
And’ersën. V, j. , ’ Ï , Â ’ l

M’oilssorgsky me prit ensuite par le bras
et maint Visitzer.1’expoisiti n de son ami.

faut, amoureux de cartes et d’estampes n, V
qui s’égayait ala lecture de JulestVerne

titube sur ses jambes tories. Ungtrouba-
doux-chante devant un château du moyen-
âge. Des enfants’jouent’d’ans le jardindes
Tuileries ;’ ils font des pâtés avecdu sa-
ble et lancent sur le bassin quelque voile
a la. découverte d’un’nouveîaü monde.’Un *

gros chariot polonais, attelé de mœurs,

deux marchands juifs Samuel Goldenbergt
et Schmuyle. Prenons le train pour
moges ; sur la place du,marohé, désisto-
mes caquettent av’ecénergien On a allu-
mé des bougies dans les cranes delslcata-
combes. Mais voici ëBabayaga’, Io sélectera
aux pattes de poule,".et voici encore la
porte de Kiet avec sa coupole en dans de.
casque. l V j j ’ * ’ Ï, Quel voyage ’1 Rassurez-vous,” ce n’est
qu’un voyage musical. Mais je suis si fa»
tigué que je neparviens pas à contrôler
mes impressions. ,jFaut-il entendre avec
mes yeux-ijaut-il voir avec mes oreilles il:
Un V’seul mot eût suffi-pour me rendre do-

s’istanCe, ’On ’veut guider’mes pas’comme

une contrainte; tAbrégez, de grâce, vos
commentaires : nous savons mous diriger
,toutseuls. Vous m’endites trop, oupas as-
,Sez.V:-N0Vus regimbons. N’aperce-vant’ plus
rien de ce qu’on lui a promis, notre imagi-
nation s’évade, court les champs,..oublie
votre programme et suit le sien. filetait-
pourtant si facile de la prendre douce-
ment paera main, et de la conduire, sans
elle peut errer à l’aise. La musique des-’
ACI’îjptiVe nous est aussi insupportable que
ces gardiens de musée dont le dévouement

tour, ’

’ j Je , , pPardonnez-moi cette digression. Les onu-
siciens plus haut, nommés en demeurent
seuls responsables, et les réserves que je,
viens de présenter ne m’empêchent pas de:
rendre justices. leurrtalent ou à leur gé-

me. , V * r0. Respighi, qui castine, en .1879,’est un
colinpositeur habile. Je lis, dans la’notice,:
qu’il n’est. pas sans avoir ’subi,’u’ jusqu’à,

un certain point n, l’influence débussyste.:
La formule: est d’un euphémisme courtois.
Dès, la première page nous nous doutons
biotique la Mer et la; fontaine de Pelléas
ont laissé’q’uelques traces dans: la mémoi-
’re ’de-Respighi.- Cela novent pas dire que:
Respighi manque de talent; M’est avis, au;
contraire, qu’il en a de trop. La Boutique.
fantastique nous avait renseigné suffisam:
ment sur ce point, ’ I 1 a ’

Le Chant du Rossignol, de St’ravinsky,
est la’transiormation pour orchestre d’un
conte lyrique entrois actes, qui fut repré-
sentéen 1914,.aux Ballets Russes, par la
compagniede Serge de DiéghiléfuL’œuvre
patelle gagné à cette transposition? le ne
le crois pas, bien que Stravinskysoitvunï

si j’étais aveugle et chaque mesure devient Sorcier, en matière d’instrumentation. Le

I .

plus de façons, vers ces régions neuves ou

bavard coupe en herbe le plaisir du visi-x

piano, la harpe, la célesta laissenttomber.
sur nos. lèvres les gouttes,.savamment dis.
tillées, d’un nectar précieux. La gamme
chinoise nous fait gravir un escalier qui
surprend agréablement nos pas. Maison
a, malgré tout, l’impression; d’un riche;
vitrail brisé, dont 1’185 mille niragments
éblouissent les yeux, et les fatiguent. sans,
les satisfaire. Et l’onn’a pas le temps de;
îreconstituer le. vitrail; On a tOut juste ce;
lui de se frotter’les’ paupières, irrité-es: par

tant,d’éclats.V 4. ’ .. .Ï
. Malgré l’orchestrationï subtile de Ravel;

les Tableaux d’une Emposition de Mous:
w sorgsky ne procurent - a I l’oreille qu’un

mince agrémentJMbusSOrgskyïVn’est pas. unf
peintre ,en Jamaïque, et tantale.sciencejzdc;
so’ng’a traducteur n n’arrive ,Vjpoint’ dans
masquer l’insuffisance dei l’inspiration:
inutile détrompai-ora ces tableaux, revers
’Chamb’rèp’d’Enfa’Ilts; et l’émotion "jadis,

lit, a ’chaquenote, deTBoris Godmmof ou
de la I Khovmltchina. La marche solennelle
’qüi’ retentit sous laî’grandre pentode Kiev,;
rappelle «fâcheusement certaines pages de

(le-l’or sur ses cuivreSq.” r V I .
Le troisième Concerto pur piano de 5617-.

go PrOKofief (néeu 18 1) est une œuvre,
solide et robuste, ou la virtuoSité’ pianisti-
que se tempèrede déveIOppcnrents conduits,
avec fermeté, et instrumentés avec. v1:
gueux: Le. final de la deuxième partie, et,
les entrées fuguées de, la troisième rêvée
lent un magicien qui a le goût de indigne.
Et. de la constructiml. On peut faire lamé-g
me remarquée propos des démariages
(marche et scherzo), extraitest’die l’A’mcur
des Trois oronges, opéra-comique’crééaà
Chicago en décembre 1921: , ’ * ,

L’ouverture d’lsabellc et Pantalo1t,’lopé-
ira-bouffe de. Roland Manuel sur un poème
de Max Jacob,est plus distinguée que bouf-

nis avec adresse, la véridique naïvetéde la.

Meyerbeer,,d’un’MeyeI’beer qui auraitfmis, Î

forme. Il faut attendre, pour viager de
l’œuvre entière, qu’elle soit jouée au; aces
ne. ïQuant à. l’ouverture de Bronwenî de
Holbrook, elle amassé inaperçuejîou a

.peuï’près. L’auteur est, paraît-il un des
représentants les plus caractéristiques. de
allécolle modernekanglal’se, . et 1 Son t opéra
Bronwen fait partie d’une tringle, tirée

les. "Français n’avaient pas çla tête’ëpique.
Après mûre réflexiOn, je népensepasque

les Anglais, aient ,lautête,Vmusicala. C’est? un.)
fait, Leurs Œuvres me Vfont,ipour layplu-

part, l’effet d’une infusion assez fade, et
dont;aucunpalcool nerVrelève la saveur.-
’MaisVKoussevitzky festlun’ séducteur si

petit oigt pare le théine le plus ordinaire
d’une grâce; a laquelle on nersaurait’îrésis-

’ter. Mettez «donc quais n’ai rien dit étique
toutes ces li n’es sont d’un grincheux. La.
musique n’a oucitpcintles mœurs. ç V A

’ ’ ’ Georges GHENQIEVIERE. *

 :”” ’”3 Élément *

, CONCOURS LlT’I’EBAIRES. --ï*U,n’ journal co-
lonial belge,p»1’Essor Cçlonial’el’Ma’ritime, or-
ganise un concours littéraire auquel’pourront
«participer tous les écrivains de langue fran-
çaise. :11, attribue un prix début) fr..,,(en,espè-
ces),;a.,lîauteur de la meilleure nouvelle exo-
tique inédite,’ écrite en français, cilla: par-
viendra avant le 1er mars, 1923;. , campons-
orits,’ qui; ne devront pas excéder; 2.000’2’llgn88

ce journal, Cporteront une devise et seront. aq- A
compagnes ’une enveloppe cachetéeireprodm-
sont la devise du manuscrit et reniermant’rtou-
les les indications d’identité de l’auteur. Outre
ce prix en espèces, Hisser;Colo’oialt’é’engage N
publieridans sés ’colonncs,et«à éditër en filmai-1,

laures nouvelles retenues par le jurys-seront.
elles aussi. publiées dans la revue crèven-

Cmellenlent. éditées, ’ ’ r ’-
I

l

de législation et de’justice, qui ne soient V,

elle n’agit que sur lesesprit’s, et, par consé- ’

mêmes, un sentiment collectif et,Ç,paÏtant; V

prescrits. J’entendsbien negpas-.faire..fignre ’ ’

, g. .1: . 4,

.a . V
.pel. Nous allons leur adresser, inc’essamman , ’

des légendes "celtiques, On) prétendu’que V

presti iceux, quels ’Iïïùïndlje geste de;sofn a

rie lanouvelle primée: Lescitiq autres mail-î V

Etant donné ce caractère général "dalla 5.

i

ses de Léauté; celle d’uneutre, n’a, nepeut . ’-


