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Lés Potins de Paris

La mort de Jaurès

On vient de fêter le cinquième anniversaire
de la mort de Jaurès et personne n'a évoqué
ce que fut ce soir tragique, le spectacle de la
rédaction de l'Humanité. L'assassinat du grand
tribun socialiste, avait stupéfié,.en même temps
qu'indigné, les rédacteurs du quotidien ouvrier.
Pour tout dire, ,1e plus grand désarroi régnait
dans le vaste appartement de la rue Montmartre.

Il y avait là Jules Guesde et son fils. Celui
qui'../devait; quelques semaines plus tard,
devenir ministre d'Etat, était malade* Il avait
cependant tenu à quitter son appartement de
Favenue d'Orléans et à venir en taxi. Il: ne
parlait pas, des larmes; perlaient à ses yeux. -11
gardait son chapeau sûr la tête, effondré-'sûr
iule chaise, il regardait 'fixement devant lui;

Autour de; lui, s'agitaient des députés,, des
rédacteurs de la maison, Rënaûdel S'approcha
de

'
Léo.ttï Bonneff mort depuis au champ d'hon-

neur et qui était accouru dès premiers. Il lui
conseilla d'interroger Guesde sur Jaurès et dé-
faire un article. Mais Guesde ne put que bre-
douillei^ quelques paroles et Bonneff fort éîhu
lut-même, n'insista pas?, Son frère Maurice,
mort également pendant la bataille de la Marrie,
se; tenait debout à quelques pas de là, pleurant

,en. silence. ". "
,

:. ;

:. -''Séverine apparut. Suivie de sa fidèle ser-
vante, elle avait voulu apporter l'une des pre-
mières' sa protestation. Ses yeux brillaient <run
singulier éclat. •"'•.

: La" foulé .grondait au dehors. Un député
du haut d'un, balcon, la supplia de se disperser. 't
Il y! eut dés cris, puis VInternationale résonna. ';,

Ensuite, ce. fut'un calme relatif. Les visiteurs |

se succédaient. Rënaûdel allait de l'un à l'autre,
proposait dé rédiger un appel du groupe parle-
mentaire socialistè-unifië. On l'approuvait,
mais personne ne prenait l'initiative de rédiger

'.

cet- appel. "''";"!
Un homme se prodiguait aussi. Il passait

son temps à se rendre du troisième étage au
rez-de-chaussée et vice-versa. Il empêchait
les inconnus de monter l'escalier. Il donnait
l'impression de la mouche du coche ou d'un
agent qui a mal compris sa consigne et Qui
l'exéctité.' C'était Jean Bon, exhibant un gilet
de velours noir et une lavallière un peu fripée.

Le mot qui rallia tous ces gens désemparés,
fut donné par le garçon de bureau Bernard,
celui qui vénérait tant Jaurès et qui donnait
du « citoyen. » à chacun.

Il vint à un moment donné dans la salle où
se trouvaient les rédacteurs et s'écria d'une
voix grave.

—r
C'est pas tout ça, mes enfants, mais il

faut faire le canard. Reprenez votre sang-
froid et... à l'ouvrage 1

Il était minuit moins le quart. Tous se redres-
sèrent et se mirent au travail, comme si rien

•
n'était.

.Le lendemain matin, YHumanité parut
comme à l'ordinaire, mais elle était largement
encadrée de noir.

La Hautè-Cour
j:

v
La prochaine charettc.

La politique transcendentale consiste à pré=-

parer l'avenir avec des affirmations cyniques.
Cfest une stratégie faite de coups de langue

petr dangereux. L'essentiel, c'est de prophé-
tiser à échéance très indéterminée:

,0n ne risque rien de dire que « le Ministère
tombera ». Parbleu ! Evidemment, il tombera...

Vendredi à la Chambre, un député socialiste
dû Sud-Est très dénué par lui-même et très
bourgeois par Sa femme et qui a suivi assiduér-
ment le procès Malvy s'est écrié devant des
collègues ':

.
j. — La prochaine/charrette: ?-Çierûenèeau.
i''— Non, riposta, un éolïégùè, Fxjch,
,| — Etpourquoi, F^jcri ?

,

"
,- — Parce que Victorieux" ' '..".

./' Le « camarade » a compris l'allusion et n'a;
pas insisté. ".-;:.;
/ .Vever de rideau juridique.

;

Les juristes du Palais se sont, montrés quel-
que peu surpris dé la souveraineté que s'est

! si généreusement octroyée' la HauterCour de
Justice dans le procès Malvy.

— C'est une véritable révolution judiciaire,
i
disait-on. généralement.

j —-C'est aussi, a'répliqué un magistrat plein
I, d'expérience, quelque chose comme une espèce
/ de jugement préparatoire -— un lever de rideau
j juridique dans le futur procès Caillaux.

,A relever également ce mot humoristique
d'un conseiller à la Cour :

— Ce n'est pas pour intelligences avec l'en'-
i
nemi que M. Malvy aurait dû être poursuivi

j mais pour inintelligence avec ses amis. '
;

i Une chauve-souris vola.

'Les animaux ont parfois de ces fantaisies!
M. Mérillon venait de prononcer ces paroles :

« 'Ce n'est pas un sentiment élevé de ma res-
ponsabilité et sans une véritable tristesse de
Républicain et de Français que je me lève
devant vous ».Au même instant, coïncidence étrange', unechaW^souris qui reposait sur une corniche
au-olessus de l'horloge de droite, voleta lour-
dement et alla s'abattre sur une autre corniche
à quelques mètres plus loin.

6 Est-ce leur compère Loriot qui empêche les socialistes
d'y voir clair?


