
de son agression conservera une faiblesse
de la respiration.
Il a fait l'autopsie de NL Jouin et du

jflhauffeur Mathild.
Enfin il a examiné Soudy.
J'ai constaté les traces d'une friction àl'alcool qui ne pouvait remonter à plus dehuit jours.

D'autre part il a analysé la teinture descheveux de Callemin et de Carouy, qui lors
de leur arrestation étaient teints et il a
constaté que « la nature du produit qui
a servi aux deux hommes est la même ».

Caby et Dieudonné
Mais voici Caby qui s'avance. Assez
grand, mince, une moustache fine, la têtelégèrement ohauve, il prête serment sans
émotion puis racmte son agression 11
arrivait rue Ordener portant ses sacoches.
Tout à coup un homme s'avance vers luiet le fixant dans les yeux, fait feu.
Je tombe foudroyé, dit-il, cependant je ne
tâche pas ma sacoche un second coup m'y
i'orce pourtant, je vois l'individu regagner
l'auto. 11 avait les moustaches noires, l'œil
brillant, les cheveux longs.
Quel est cet individu?2 ".i>
Le président signale que Caby a d'abord

reconnu Garnier.
J'ai dit Ce sont les mêmes yeux axes,les mêmes yeux de lion.

Une seconde fois, il a vu la photographie
de Garnier.
R. –J'ai dit que mon agresseur était plus

&gé.
Puis il a reconnu Dieudonné.
Va-t-il le reconnaître encore ?
Caby se tourne vers le banc des accu-sés et le doigt tendu vers Dieudonné qui

'est le premier, crie C'est lui
La salle est haletante. Tout le monde at-

tend l
Que va durer cette confrontation2
Le président. La question est. très grave,

M. Caby. Elle peut entraîner une sentencecapitale. La tête d'un homme est en jeu ici.
Caby: Je ne me trompe pas. Le voilà,c'est lui .mon agresseur 1

Alors Dieudonné se dresse et martelantle banc des accusés
Monsieur Caby, je vous adjure de dire

non pas là vente, mais de rassembler vos
souvenirs 1 Vous avez devant vous un père
de famille. Moi je n'ai pas de haine pour
vous que je ne connais pas. Et même sivotre déclaration me coudait jusqu'à l'écha-ïaud, j'expierai sans remords le crime d'un
autre. Mais, je vous le jure, monsieur Caby,le vous le jure sur la tête de ma femme et
sur la tête de mes enfants, je ne suis pasvotre agresseur.
Si j'ai dit un mensonge, que cet anathèmeretombe sur tous ceux que j'aime 1
Mais regardez-moi donc, je ne suis pas
un criminel et vous le savez bien ICaby. Vous Gte9 mon agresseur, jô le
jure à mon tour.Dieudonné. Je jure que je suis innocent.
Caby. Vous êtes man agresseur je ledirai jusqu'à là fin de ma vie 1

Le présidentmet fin à la confrontation.
M° Moro de Giafferi demande à Caiby si
l'agresseur a tiré de la main gauche.

De la main gauche réplique Caby.
M8 Moro de Giafferi. M. Caby, je vous

jure que vous commettez la plus déplorabledes erretus 1

Les contradictions des témoins
M. Peemans est entendu ensuite. Il ac-

compagnait Caby. Il paraît un solide gail-lard. Aussitôt les coups de feu tirés, envoyant tomber son camarade il a couru
vers ]y siège de la succursale et a appelé
au secours.
Il reconnaît l'agresseur C'est Dieu-

'dominé. Celui-ci à son tour proteste et jure
(jU'il y a erreur.
Mais Me Moro de Giafferi pose des ques-

tions d'une voix tranchante et brève.
D. A quel moment avez-vous vu l'agres-seur 7
R. De suite, au moment de l'attentat 7
D. Quand l'auto a démarré, avez-vous

vu ceux qui le montaient îR. Aucun.
Alors l'avocat lit la déposition de Pee-

mans au commissairede police et au juge
d'instruction.
Je n'ai pu reconnaître l'auteur de l'attentat
au moment du vol, car j'ai couru demanderdu secours, mais quand la voiture a dé-
maire j'ai couru derrière. A un moment, nioMontcaim, un homme a passé la tête par laportière et a tiré II était brun et avait uneforte moustache.
La contradiction est flagrante

Combien a-ton tiré de coups de feu,demande Me Moro de Giafferi ?7R. Deux.
D. A l'instruction, vous aviez dit trois î
Le témoin se retire.Le jeune Xavier Tabat est le groom dela Société Généra.le.Il avait à l'instruction reconnu Dieu.donné. Il déclare qu'il ne peut être affir-mattf, car il n'a vu l'agresseur que de pro-fil et regardant Dieudonné
Cela pouvait être ça, mais il avait la mous-tache moins fournie i
M'5 de Moro-Giafîeri. Quand je vousferai connaître le signalement de Garnier,messieurs les jurés, vous comprendrez toutel'importance de ce témoignage.
M. François Rochon, grainetier, a as-sisté à l'attentat, mais il ne reconnaît per-

sonne. Il dit qu'on a tiré sur lui et de la
i main gauche

M* de Moro-Giafferi.– Qu'on demande doncà tous les patrons de Dieudonné de quellemain il travaille I

M. François Lissung a vu aussi les
^agresseurs mais ne reconnaît personne.Il affirme que l'agresseur serait montésur le siège et a tiré sur lui pendant quela voiture démarrait.
Quant à M. Moser, chauffeur, il a courupour arrêter la voiture.
Un homme blond a tiré sur lui parcequ'il refusait de « se débiner » (sic). Il yavait deux hommes sur le siège.
L'un était grand, brun, avec un chapeau
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Aussi, la pauvre enfant avait-elle ac-
eepté avec aie l'engagement de femme dechambre à bord du Washington, qu'on lui
offrait. et c'est en cette qualité qu'elle
avait eu à soigner Odette et qu'elle avait
pecepté de la suivre.
Cependant, Conchita n'était pas. pour

rien la fille d'une danseuse.
Elle avait la danse dans le sang 1

Depuis que sa maîtresse n'était plus endanger, depuis cru'elle avait davantage de
liberté, bien souvent, elle partait le soir.
Elle allait danser le vidé, cette danse

nationale des Martiniquaises qui tient dela. cachucha, du cancan, de la farandole
et du chahut.
Sauf les maîtres, tous le savaient à laVilia. mais personne n'aurait trahi lasoubrette.
A Dieu non. car, à tour de rôle, onl'accompagnait en groupe.
Voir danser le vidé par Conchita ? C était

un rêve, une vision paradisiaque, un dé-
lice ensorcelant.
Tous l'admiraient. Tous. depuis le
grand Cicéron, le régisseur, jusqu'au plus

melon, le teint basané et avait une petitemoustache.
Me de Moro-Giafferi. C'est le signalement
de l'agresseur
Mme Margery a vu avant l'agression

deux hommes qui faisaient le « va et
vient ». Elle ne reconnaît personne.De même une autre dame a vu l'agres-seur mais affirme qu'il était « grand et
corpulent » et était coiffé d'une casquette.
Tout cela est confus Hélas la scène

s'est passée si rapidement' .qu'on ne peut
rien savoir.
L'audience se termine par la dépositiond'un garde-champêtre qui donne de bons

renseignements sur Dieudonné à Longla-ville. Il déclare cependant qu'il l'a vu ^e
promener un jour avec Bonnot, mais n-
vité à fournir le signalementde ce dernier
il déclare
1 mètre 60, paletot gris, les deux mains

dans les poches.
C'est un faible signalement On recom-

mencera lundi et toute la semaine on en-tendra des témoins.
Jules Uhry.

» » »'

UNE CAMPAONE DE Fr.DE PRESSENSÉ

Notre ami, le citoyen Francis de Pres-
sensé, va donner dans plusieurs grandesvilles de France, de Suisse et de Belgique,
un certain nombre de conférences sur les« Bagnes et les prisons russes ».
La première de ces conférences aura lieujeudi prochain dans la grande salle des

Sociétés Savantes, sous les auspices de la
Ligue des Droits de l'Homme et de la Fé-
dération socialiste de la Seine. Nul dortu
qu'elle ne remporte un très grand succèsd'opinion.
Par les articles du citoyen E. Rou'ba-

novitch, les lecteurs de l'Humanité ont eu
connaissance à diverses reprises du régime
épouvantable qui est fait en Russie dans
la Russie pseudo-constitutionnelle de M.
Kokovtzef .aux condamnés politiques,
dont beaucoup ne trouvent que dans la
mort un remède à leurs souffrances. Le
suicide d'Egor Sajonov est .encore dans
toutes Jes mémoires.
Notre ami Prcssensê a réuni sur la vie

dans les prisons et dans les bagnes russes
une documentationabondante et en grandepartie, Inédite.
A la veille de cette amnistie, dont on peut

prédire presqueà coup sûr.hélas 'qu'elle
ne satisfera que .les éternels satisfaits,
ceux qui sont résolus d'avance à applau-
dir, la campagne de Pressensé Vient à son
heure. Le tsarisme n'échappera oas, même
par ses promesses de démence, à la dénon-ciationpublique de ses crimes.

UN RESCAPÉ
DU MAROC

Gomment on traite un pauvre Arabe qui
en revient avec une jambe de moins
Bûne. (De notre correspondant par-

ticulier.) Le cas d'un soldat du 3a tirail-
leurs .algériens, Bouaris-Akri ben Mono*
med en résidence à Bône actuellement, mé-
rite d'être noté par l'édification des jeunesArabes qui seraient tourmentés par le dé-sir de s'-en aller ramasser au Maroc les
lauriers sanglants de :1a, gloire en combat-tant les hommes de leur race..
Né dans un village, près de Bougie, il

perdit son père. Sa mère l'éleva de son
mieux avec un salaire d'unie dizaine de
sous par jour. Après avoir travaillé régu-lièrement du métier de débardeur au port
de Bougie, à 2-4 ans, il contracte un enga-
gement, dans les tirailleurs et part pour'
le Maroc. A Meknè.?, en novembredernier,
une balle lui casse une jambe. L'amputa-tion est nécessaire.
On rapatrie à Oran le pauvre Arabe.

On lui place une jambe de bois et on luifait cadeau d'une béquille toute neuve.Puis
on l'expédie à Bonn au 3° tirailleurs. C'est
là qu'il attend la retraite qu'on lui a pro-
mise et qui n'arrive pas, non sans regret-ter amèrement le temps où ±* portait allè-
grement de .lourdes charges sur ses épau-
les solides. Et le malheureux ne voit rienvenir et désespère. Il y en a tant d'tres
qui se trouvent dans le même cas et éprou-vent les mêmes regrets.
Un de ces jours derniers, le pauvre bé-

quiillard avise le sergent-major de la 14°
compagnie. Il lui demande si l'on va bien-
tôt .statuer sur son sort. La réponse est
brève et brutale « Tu peuxsi ça
te plaît. » On devine lé mot marqué par.des points de suspensions. Et les vieux
Arabes à qui Bouaris-Akri-Ben-Mo'hamed
conte sa mésaventure, lui répondant
« Tu n'as que ce que tu mérites. » Ils sonttoutefois plus corrects que le malotru de
la 14a compagnie.

LES VICTIMES DU TRAVAIL

Un cantonnier éerasé
Limoges, 7 février. A Chateauponsac,

un chef cantonnier, nommé Vincendon,
était occupé au rechargement d'une route,lorsqu'il tomba devant le rouleau à va-
peur. Le mécanicien n'ayant <pu arrêter à
temps sa lourde maohine, le cantonnier futécrasé.éc.rasé.

Un chef de gare broyé
Valence, 8 février. Hier soir, M. Pel-

let, chef de gare de Montélimar, qui se
trouvait près de la voie, au moment du
passaged'un train, a été grièvementblessé.Il a succombé aux suites de l'accident.

petit des négrillons. tous étaient fiers de
sa gloire, de ses triomphes.
Aussi, Conchita, la reine du vidé, était
en même temps, pour toute la domesticité,la reine de la villa des Tamariniers.
Tête basse, comme pris en faute, Pollux

ne soufflait plus mot. mais son regardoblique allait vers la. soubrette.
Celle-ci se décida à renouer l'entretienSans doute, vous ne savez pas non

plus où vous partez, ce matin, le maître
et vous ?1

Ah, si I mazelle Conchita.
Tiens, cela m'étonne Alors, vous

allez ?.
Tout d'une traite, comme s'il voulait se

faire pardonner sa discrétion précédente,
le mulâtre débita

Missié le vicomte va à Saint-Pierre.
Ah il rentre chez lui ?
Non, non trop chaud Saint-

Pierre. Missié reste aux Tamariniers
quelques jours.
et Il va à Saint-Pierre chercher chevalierdi Pavia pour amener li ici. parce quo,

ce soir, ici, grand festin, beaucoup d'in-vités.
Iïein Que diantre me dites-vous ?

s'écria la soubrette surprise au plus haut
point.
« Le vicomte va recevoir ici Jamais

ça ne lui était arrivé. Vous devez vous
tromper. Ce n'est pas possible.
« D'abord, s'il en était ainsi, madamela vicomtesse en serait avertie et je suiscertaine qu'elle n'en sait rien. car elle

me l'aurait dit.Madame il était couchée, hier, quand
nous sommes arrivés.
« Missié vicomte a dit pas la déranger.mais il a donné des ordres au cuisinier
Une réception Des invités I. re-

prenait la soubrette d'un air mécontent.

Les Premières"SERVIR
J parHenri Lavedan

Jadis porrog.raphe avec le Vieux Mar-
cheur et nuirjchand de vertu avec Ca-
therine qu';l faisait représenter simul-
tanément l'i-r. aux Variétés l'autre à la Co-médie-Frar._t,i3e, il semblait fatal que M.Lavedan fi.i\ tenté lui aussi de se livrer àl'exploitât ,u, si fructueuse en ce moment,de la ma.ùre patriotique.
Il n'y a pas manqué, mais à la vérité il aété au dessous de ce que pouvaient atten-dre cgi- K-là mêmes ,qui lui faisaient le
moins confiance. Sa pièce est stupide. Sim-
plement, siupide, Je le dis sans passion,
parce nue c'est vrai, parce que je le pense,
parce qu'on le dit Phénomènesingulier
à l'entracte et à la sortie les critiquas, in-
dividuelles étaient aussi nombreuses que
sévères, et dans son ensemble la salle évi-demment prise de délire hystérique, a fait
un L vomphe, un triomphe à cette pau-
vreté
ViO^ri, cjntée de mon mieux, cette his-toire invraisemblable .et bébête
L- colonel Eulin a été mis à la retraite.
0>: rous laissera entendreque c'est parcequ"i st croyant, et que c'est une injustice

dp., xdicaux francs-maçons 1 Il vit à Pa-
ri'-> -avec sa femme. Il a eu trois enfants
qui se sont faits officiers l'aîné à été tué
daris une expédition coloniale le second,
Jacques, est au Maroc le troisième,
Pierre, est en garnison à Orléans. Or il sej trouve que ce Pierre est antimilitaristeDans un café d'Orléans il a affirmé à
haute voix qu'au jour de la guerre décla-
rée ne devront partir pour la frontière que
ceux auxquels leur conscience l'ordonne-fa Comme si cette invraisemblance nesuffisait pas, en voici une autre ce mêmeofficier antimilitariste, vient d'inventer unexplosif formidable qui .assurera le suc-
cès à l'armée qui le possédera Mais il est
décidé à anéantir sa découverte, et profi-tant d'une mission dont il a été chargé àParis, il arrête se refcdre à son labora-toire de Vincent] es afin d'en détruire les
formules. Mais il se fera accompagner parsa mère. (!)
A Vincennes, coup do théâtre. Pierre

s'aperçoit qu'on a volé ses papiers. Et tout
justement il surprend ie voleur dans la se-
conde pièce et c'est. son père Son père,
le colonel Eulin, qui voulant « servir » a
tout prix et ne pouvant plus cependant
porter l'uniforme, s'est fait espion'! 1 Par-
bleu oui, espion Il a espionné en Alle-magne.et il espionne en France.il a espion-né son fils et comme il est bon espion,
il lui a volé sa découverte, et cette décou-verte, il l'a précisément, ce matin même, àpointe du jour, il l'a livrée au ministre dela Guerre venu la chercher en personne aulaboratoire 1

.Quand l'officier antimilitariste s'aper-
çoit qu'on lui a volé sa poudre, c'est sa fu-reur qui fait explosion. Une scène violente
s'en suit avec son père au cours de laquelleils en viennent aux pires extrémités. MmeEulin se jette entre eux et menace de setuer avec le revolver dont elle vient le
s'emparer. Le colonel l'apaise mais aussi-
tôt après il lui révèle l'affreuse chose
Jacques, leur deuxième fils, Jacques, a <Hé
tué au Maroc. non pas dans un combat,mais dans une embuscade dans une em-
buscade tendue non pas par des Maro-
cains, mais par la main perfide et tou-jours agissante de l'ennemi auquel on vaenfin déclarer la guerrel
Il semblerait qu'à cette nouvelle, 'a

douleur de la pauvre mère doive s'avi-
ver encore, sa haine de la guerre s'affir*
mer, que l'antimilitarisme de Pierre
doive s'exarcerber, le conflit entre ces êtrestorturés devenir plus atroce, plus insolu-ble. Non Un miracle se produit 1 Il estminuit passé, et il faut en finir touchés
par la mort de Jacques comme par une ba-guette magique, sans que rien puisse faireprévoir cette effarante et soudaine volte-
face,MmeEulin déclare qu' « elle'comprendmaintenant », et que si elle était homme
« elle partirait » et Pierre s'écrie qu'il varejoindre son régiment. Ce n'est pas tout
le colonel Eulin lui-même a reçu du mi-
nistre un ordre secret dont l'exécution doitjeter les ennemis dans le plus grand dé-
sarroi celui qui l'accomplira y trouverasûrement la mort, et c'est l'œil sec, posé-
ment, que l'officier se rend au martyre.
Si cette pièce ne devait pas être ce qu'on

appelle une « pièce patriotique », on secontenterait de dire d'elle que c'est un
mauvais mélo, et on ne s'en fâcherait oas
plus que d'un quelconque Cœur de Fran-
çaise Mais ce n'est pas le cas. M. La-vedan est un écrivain de talent il est
de l'Académie Française, il représente un
peu de la pensée française, et il prétend
nous prouver et nous enseigner quelque
chose. Et alors, c'est désolantSon colonel n'est pas un patriote tous
les gens sains le diront. C'est un mania-
que. Un maniaque de la haine et du sangversé. Il voudrait avoir dix fils pour que
tous se fassent tuer à l'ennemi. Les in-vraisemblance ruinent la thèse à aucun
moment on ne peut prendre au sérieux ce
«conflit» qui n'en est pas un.Etenfm.à le te-
nir pour sérieux, comment M. Lavedan n'a-t-
il pas vu que le patriotisme soudain dé-chaîné par la 'mort de Jacques dans 1'e
cœur de Mme Eulin et du lieutenant Pier-re, comment n'a-t-il pas vu que c'était un
patriotisme uniquement inspire de l'esprit
de vengeance et nullement de l'amour vrai
de ta patrie ?. Et alors ce n'est plus du
patriotisme, c'est de la vendetta Sicilienne
ou Corse ? C'est la Haine qui parle, ce

Est-ce que par hasard, ma belle, cela
ne serait pas de votre goût ? fit une voixderrière la jeune femme.
Conchita sursauta et, pivotant sur les

talons, elle se trouva en face de Francis.Interloquée, un peu troublée d'abord
d'avoir été surprise, elle reprit vite son
aplomb.
Oh on ne l'intimidait pas facilement,la Conchita 1
Le vicomte ne lui en imposait pas le

moins du monde. D'autres pouvaient trem-
bler devant lui.. mais elle ? Allons donc l

Au reste, Francis savait bien qu'elle ne
le craignait pas. et parce qu'il le sava't,
il était moins arrogant avec elle qu'avec
les autres domestiques qui courbaient la
tête au moindre de ses gestes, de ses re-gards.
Aussi, le poing aux 'hanches.cambrant sa

taille, la tête légèrement rejetée en arrière,
souriante, la soubrette riposta

Monsieur,plaisante Mon goût ne
compte pas, je le sais bien. c'est de celui
de madame dont il s'agit.
« C'est à ma maîtresse que je pensaisà

son étonnement, à sa surprise, lorsqu'ellesaura.
En quoi cela peut-il tant la surpren-

dre ? Ne puis-je donc pas disposer de cettehabitation ? N'y suis-je pas le maître
« II est vrai que c'est la première fois

que je reçois ici. mais il faudra que !avicomtesse s'y habitue, car .ce ne sera pas
la dernière.
Francis avait prononcé ces quelques

mots avec un peu de nervosité, comme s'ilavait senti un reproche voilé dans les pa-
roles de la femme de chambre.
Il continua, plus doucement
Au surplus, elle n'en sera nullement

incommodée, car personne ne l'importu-
nera.
« On la sait souffrante et, si elle ne veut

n'est pas le Devoir. et il n'y a plus depièce 1
Considérée sous un angle de vraie cri-tique, la' pièce de M. Lavedan est une

piècei antimilitariste en ce sens qu'elle faitdu militaire, du patriote-type, un person.
nage .antipathique, presque odieux et sur-tout en cela qu'elle ne fournit pas un ar-gument qui n'appelle aussitôt une victo-
rieuse réfutation.
Je m'excuse de ce compte rendu, beau-

coup trop long si on ne considère que le
peu de valeur de cette pièce, qu'au sur-plus on ne pardonnerait pas à un com-
mençant.
M. Claretie a été bien inspiré en l'épar-gnant à la Comédie-Française, et le pro-digieux talent de Guitry suffit à peine à la

sauver du ridicule.
Victor Snell.

»» » LaGastillardeauMans

ON A TUÉ HIER MATIN
Le Mans, 8 février. L'assassin Au-

xerre a été exécuté ce matin à 6 heures 50sans incident.
Il avait toujours affecté un grand calme,mais, hier, il paraissait énervé et inquiet.
Dans la journée, il avait répété à plu-sieurs reprises à son gardien « Si Deibler

vient, je lui casserai la g. » II avait aussiohanté des cantiques.
Cette nuit, le condamné avaitmal dormi,

il était éveillé quand les magistrats en-trèrent dans sa cellule, à 6 heures et quart.Le procureur lui annonça le rejet deson pourvoi et de. son recours en grâce etl'invita à se montrer courageux. Auxer^es'affaissa sur son lit en murmurant
« Quel malheur I Mon Dieu 1 Mon Dieu »uAprès s'être confessé, ii n'eut pas la forcede s'habiller seul, les gardiens durent l'ai-
der à se vêtir.
Le condamné entendit la messe et com-munia.
Au greffe, pendant la toilette, il but ungrog et fuma une pipe. Il remercia son avo-cat, ainsi que l'aumônier, M. l'abbé Pi-gnard, et pria ce dernier de garder une deses 'pipes en souvenir de lui.Il était extrêmement déprimé.
Le, juge d'instruction lui demanda rl»s

renseignements sur son passé. Auxerre nerépondit pas. 11 semblait absolument in-conscient, les aides durent presque le por-ter pour lui faire descendre l'escalier ettraverser la cour de la prison.
L'échafaud était dressé à deux pas duportail de la prison. Les aides jetèrent le

condamné, comme une loque, sur la bas-cule et le couperet tomba 15 secondes
s'étaient écoulées entre l'apparition d'Au-
xerre sur le seuil et la chute du couperet.Une foule considérable assistait à l'exé-
cution. Aucun cri n'a été poussé. Au ci-
metière on a remarqué que peu de sangavait coulé. Auxerre était presque mort
quand il fut exécuté. (Haras.)

IHFOBMflTIOHS POLiïlQUTS

Conseil des ministres
Le conseil des ministre?, réuni sous la pré-
sidence de M. Kallières, s'est occupé succes-sivement, hier matin, des affaires extérieures
et des travaux parlementaires«n cour?.L'amnistie a fa.il- l'objet d'un ticliango de
Vues spécial. On sait que le président, du Con-
seil et les minisires intéressés doivent être
entenefus demain par la commission de la ré-
forme judiciaire.
Le conseil a décidé de repousser tous les
amendements qui ont été déposés afin de
maintenir à la loi d'amnistie un caractère
exclusivement politique.

Les grands travaux de navigation
La cornmision extra-parlementaire, insti-

tuée par décret du 12 septembre, chargée
d'étudier les combinaisons financières pro-
pres à assurer la rapide exécution des grands
travaux de navigation dont l'utilité aura été
reconnue s'est réunie, hier, à nouveau,'auministère des Travaux publics, sous la pré-
sidence de M. de Preycinet.
Elle a examiné une première liste de tra-
vaux qui lui était soumise par la commissioninterministérielle, et qui comportait pour les
ports maritimes une dépense de 640 millions
et une dépense de 460 millions pour les voiesde navigation intérieure.
Tout, en donnant son approbation a, la
méthode de travail" qui lui était proposée,
la Commission exîraparlemen taire a estimé
qu'un certain nombre des travaux en ques-
tion devaient être reportés dans la liste des
opérations pour lesquelles il conviendrait
d'envisager des combinaisons financières
spéciales, de manière à réserver une part
assez importante sur les ressources annuelleset normales du budget pour des travaux nefigurant pas sur la première liste.
Au cours de sa prochaine séance, la Com-

mission examinera les nouvelles proposi-
tions qui lui seront présentées par la Com-
mission interministérielle.

<>«»«~>
DEUX AVIATEURSNOYÉS
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Les Hydroaéroplanes
font aussi des Victimes

Berlin, 8 février. Cet après-midi, on a
n perçu sur la place de Zoppot un biplan
évoluant à une hauteur de quatre cents
mètres et à mille mètres environ de la
plage au-dessus de la baie de Dantzig.
Soudain une aile de l'appareil se brisa

et la machine tomba comme une masse
dans les flots. Les canots envoyés aussi-
tôt au secours des aviateurs,ne trouvèrentplus qu'un gant à l'endroit de l'accident.
D'après les nouvelles publiées, l'aéro-

plane serait un biplan parti de Putzig
avec le capitaine de frégate Zeutzky et le
quartier-maître Dieckmann comme passa-
ger.

pas paraître; mes invités l'excuseront.
si, au contraire, il lui plaît de faire leshonneurs de sa maison, nous en seronscharmés.
« Dites à, votre maîtresse que je la laisseentièrement libre d'agir seioii son bon

plaisir.
« Répétez-lui textuellement mes paroles,car je pars et ne puis attendre son lever.Conchita s'inclinait silencieusement.
Francis montait en selle et, suivi die Pol-lux, s'éloignait.
L'Espagnole avait une mimique colé-

reuse.
Ce qu'elle venait d'apprendre l'indignait.

A son avis, en recevant du monde aux
Tamariniers, le vicomte commettait un
sacrilège, car il savait bien que la vicom-
tesse ne voulait pas recevoir.Alors, ne pouvait-il accueillir ses invi-
tés dans une autre de ses habitations,
comme il le faisait habituellementet lais-
ser à la vicomtesse le silence, la solitude
et le calme qui lui .étaient chers ?Pourquoi venir troubler la paix de cette
martyre ?
Vraiment c'était une profanation î
Et cela, sans la prévenir, sans lui

demander son assentiment. grommelaitla soubrette.
« II ne s'est même pas inquiété de la

santé de madame. il ne s'est pas informé
de la Petite Christiane.
« Oh si j'étais madame, il faudrait que

ça change.
<c Mais, voilà madame est trop douce,trop bonne, et puis elle est si fadble. Pas

de force voilà ce qui lui fait défaut.
Conchita descendait le perron, faisait

quelques pas dans le parc et continuait
Il est trop tôt pour l'éveiller. mieux

vaut la laisser dormir. surtout pour en-
tendre ce que j'ai à lui dire.

GOMMENT ON PREPAREdes
MANIFESTATIONS SPONTANÉES

<38tft>

Pourquoi les Verriers à Vitre d'Aniche
ont combattu la loi Lemire

devant ie Sénat.
Sans bruit, sans éclat, mais avec téna-cité, MM. les maîtres-verriers du Nord mè-

nent contre la loi Lemire, qui doit libérer
l'enfance du travail de nuit, la plus rude
et sans doute la plus efficace des'«ampa-
gnes.
Des listes de pétition demandant le

maintien du travail de nuit pour les pau-
vrets de douze ans circulent à travers les
verreries et, pour les faire signer, on em-
ploie l'intimidation ou la pression.

Sous la menace
Aux verreries de Fresnes-sur-1'Esca.utet

d'Escautpont, des ouvriers refusent leur
signature; Aussitôt, le bruit se répand àtravers l'usine que les listes passeront
quand même sur les places et « tant pis
pour ceux qui ne signeront pas ». La si-tuation des verriers d'Escautpont est par-
ticulière il y a quelques années, ils per-dirent, après une grève, un procès en
16.000 francs de dommages-intérêts que le
patron leur intenta pour rupture de con-trat. Depuis lors, il sont sous la domina-
tion étroite de leur maître, -qui fait peser
sur eux la menace de la retenue pour rem.boursement des dommages-intérêts. Par
crainte de cette diminution de salaires, ils
ont cessé d'être fédérés. Et quand les con-
tremaîtres sont venus ordonner aux ver-riers pour la seconde fois Allez signer,
à la salle de visites, la protestation contre
la loi Lemire », beaucoup ont signé sur-le-champ. D'autres ont refusé on les a si-
gnalés au directeur.
D'autres ont dit non, d'abord. Pute, sousla menace, après réflexion, ils sont allés,

tête basse, donner leur nom. Il faut vivr*
et le chômage en plein hiver, est un grandmalheur.

On a fait signer, pour le maintien dutravail de nuit des enfants, les employés
des magasins, les commis, le personnel des
cours, lés forgerons On fait signer les
enfants eux-mêmes, des gamins de 13 fit U

ans. A Dorignies, on-a chassé le secrétairedu syndicat, qui n'avait pas voulu signer
pour l'exemple 1
Voilà comment on apporte, au Sénat,

des témoignagesspontanés. On n'a pas osé
demander" aux bouteillers, ces esclaves de
là verrerie, dont le travail est le plus rude
et le salaire le plus réduit, leur appui pour
le maintien de leur complète servitude,
mais on à trouvé en certains gros souf-fleurs à vitres, notamment à Amené, des
collaborateurs influents. Si de « gros souf-fles », dont le gain mensuel atteint 700 ou
800 francs, se sont joints à leurs patrons
pour exiger le maintien sur les places, la
nuit, des petits cueilleurs de.quatorze ans,ce'st moins par esprit de routine que par
un égoïste souci de ne point diminuer leurgain ou augmenter leurs peines, il faut, à
regret, le constater. Comment se répartit
le travail sur une place de verre à vitre ?2
Au bord des fosses de longeage

La fabrication des vitres est une mer-
veille. Aucune autre spécialité de verrerie
ne travaille d'un seul coup une quantité
de feu liquide aussi considérable aucune
ne provoque un jeu plus éclatant de cou-
leurs, des tons plus ardents, aucune n'im-
pose comme elle aux ouvriers des attitu-
des et des fatigues d'athlète.
Le bassin où fond la composition me-

sure 15 à 20 mètres de circonférence. C'estun petit lac blanc-rouge, à reflets métalli-
ques, dont la vue ne peut supporter le cui-sant éclat. Les ouvreaux, grands comme
des fenêtres, s'ouvrent sur ce cratère, on
les masque tant bien que mal d'un parafeu
que les ouvriers appellent le fer ù cheval.Autour du bassin, court une plate-forme
surélevée de 75 centimètres c'est là que se
meuvent les équipes. Chaque place est sé-
parée de sa voisine par une tranchée
béante dont la profondeur moyenne est de
6 mètres environ, la fosse de longeage, où
les souffleurs balancent ù bout de bras,
comme des cloches, les lourdes pièces de
verre à vitre, les manchons, que l'on ap-
pelle aussi des canons.
En principe, la place comprend deux

ouvriers le cueilleur ou gamin ce « ga-
min » peut avoir trente ans et plus et
le souffleur, chef de place. Le cueilleur
puise le verre liquide par l'ouvreau et luifait subir, par la puissance de son souffle,
une première transformation il fait lapercée, c'est-Ji-dire le vide .dans la matière
encore massive. Le souffleur intervient
alors, achève la percée en soufflant vigou-
reusement à travers la boule, la réchauffe
en la présentant à l'ouvroan. Pui?, par undouble bond en arrière, il se porte sur lebord extrême de la fosse de longeage et,
sans cesser de souffler, balance son canbn
de toutes ses forces dans le vide pour l'éti-
rer.C'est une besogne exténuante, aux mul-
tiples dangers elle exige une. habileté,
une dextérité, une puissance musculaireexceptionnelles il faut rendre cette jus-
tice aux verriers à vitre.

Les enfants des pauvres
Or, la coutume s'est établie d'adjoindre

un auxiliaire aux deux ouvriers de la
place, et cet auxiliaire, l'apprenti ou petit

« Je vais cueillir quelques fleurs pour
égayer, son réveil.Tout en monologuant, la soubrette sui-vait une allée, que les tamariniers om-
brageaient de leurs frondaisons superbes,
et qui, en pente douce, conduisait à laroute.
A chaque instant, elle s'arrêtait, cher-
chant 'du regard les plus belles, les plus
parfumées de ces fleurs merveilleuses qui
ne s'épanouissait qu'aux Antilles.Soudain, elle s'arrêta, écoutant.
Une onomatopée encore lointaine frap-pait, son oreille.
Tiens fit-eJle, voici la Zindor.

Et, tout à coup, comme si ce nom éveil-
lait en son esprit une idée, un projet.elle murmura

Si j 'allais lui demander ?. Si je la.
consultais ?. Qui sait Elle est plus sa-
vante que les médecins, dit-on.
« Oui, mais. c'est une « soucouyan »,

une sorcière. et si elle me jetait le mau-vais oai'1 ?.
Tout son sorps frissonna.C'est que, si elle guérit souvent, con-

tinuait-elle avec crainte, elle jette aussi
des sorts.
<c Ah comment faire ?. Pauvre pe-

tite madame 1 Je voudrais pourtant bien
la voir tout à fait en bonne santé.
« Le médecin qui la soigae y perd sonlatin à sa maladie. C'est pas étonnant 1

C'est le cœur qui souffre chez elle.
« Or, pour ces cas là, on dit la Zindorplus ferrée que tous les médeeins réunis.
Elle restait indécise, hésitante.
Enfin, elle se décida
Allons, tant pis Je me risque

acheva-t-elle résolument.
Elle posa la gerbe de fleurs qu'elle ve-nait de cueillir sur un banc et, toute cou-

rante, descendit vers l'entrée de la pro-
priété.

cueilloir est un enfant qui travaille indif-
féremment le jour où la rm;t. Les efforts
du petit cueiJleur qui affronte cent fois
pas jour le terrible ouvreau du bassin à
vitre allègent surtout la tâche du souf-
fleur, diminuent sa seine et lui permettentd'augmenter sa production. VoiJ.i pourquoiles » gros souffles » exigent la piiésouce
non iîidispensable de ces enfants.
Non indispensable, disons-nous, car ces

« apprentis ne se rencontrent pas rlanrf
toutes les verreries à vitres. A Fresnes et
à Escautpont, les patrons, dans le but de
réaliser des économies, ont supprime Jes
petits cueilleurs sur la plupart des places
ils ne les ont laissés que sur les grand'
places. Les ouvriers ont accepté cette sup
pression sans murmurer.
Aujourd'hui, ceux d'Aniche joints aux

« gros souffles » de Fresnes protestent
contre la même mesure, destinée cette fois
non à grossir le bénéfice patronal, maisà protéger la santé et la vie des enfants,
que des adultes pourraient d'ailleurs rem-placer, au besoin, sans grever sensible-
ment les prix de revient.
Voilà sur quels bas motifs d'intérêt per-

sonnel on fait entendre au Sénat des ré-
criminations qui permettent aux ennemis
de la loi de dire qu'elle est « repoussée à
la fois par les patrons et par les ouvriers
sérieux ». Ces « ouvriers sérieux » qui ne
craignent pas de prendre position contre
leurs frères de travail moins favorisés ont
pu, cependant, apprécier leurs responsabi-
lités au cours d'une réunion qui se tint àFresnes à la fin de l'an dernier et qui,
dans sa simplicité, fut la plus émouvantela plus tragique des manifestations. On
parlait de la loi Lemire. Aprement, les
« gros souffles en rejetaient l'applica-tion et revendiquaient le droit d'employer
des enfants la nuit.
Alors, sans entente préablable, la voix

tremblante d'indignation et d'émotion, des
cueilleurs adultes, des bouteillers, des ga-
ziers, ouvriers à cinq francs par jour, se
levèrent et crièrent à leurs camarades
aveuglés par l'intérêt personnel « Ce ne
sont pas vos fils qui vont à la verrerie, cesont les. nôtres Les vôtres vont ail col-
lège, rtcvierinont des employés, des fonc-
tionnaires. Ce sont les nôtres qu'il vous
faut, ce sont les nôtres que vous exigez 1

Eh bien maintenant, nous ne voulons
plus vous les donner »L.-M. BON-NEFT.

LA MÉDECINE DU VIN

I/nncioriTi- pharmacopée attribuait, une
grande impiii'iaiicn au vin, donr oIIp ïjïïaiîl'éiémcïu essentiel de riunibrr-ux romi/ii^s. Ui
fcio'ico moderne rend justice- aux savantsrt'îiniivfois f-ii proclamant que le Bvrrh doit
uno partie de ses admirable* vertus recons-iitua.ntPS au vin jjt-iHTPUx qui en est la base

A LA MÉMOIRE DE HENRI GARRETTE

Lille, 8 février. {Dr notre C(>ttps]jOiI'
ilant particulirr). Au cours de, sa séaura
d'hier soir vendredi, le Conseil municipal
de Roubaix, faisant droit à la demande du
Comité pour le monument Carrette, a dé-
cidé d'accorder une concession perpétuelle
gratuite pour la sépulture du bon citoyen
que fut Henri Carrettp. premier maire so-cialiste de Roubaix, et premier maire so-
cialiste de France.
Y~Y~D1~M.l~fm.VMe-Ym1~101~I~y1.Dl~~m.~Im~l~
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Conchita arriva vite près de 3a porte.
Comme elle s'-en approchait, elle laissa
échapper un cri de surprise à la vue d'unajeune fille qui essayait d'ouvrir la grille.

Quoi vous voici, Madinina ? s'excki-
m ait-elle. Vous ignorez donc que le maî-tre est à la villa ?
Celle à qui la soubrette s'adressait, tour-

nait à peine la tête.
Non, il n'y est pas ripostait-elle. Je

l'ai vu partir.
C'était, une toute jeune fille que cetteMadinina. Douze à treize ans, i peine,

mais déjà presque femme svelte, souple.le teint légèrement ambré, les traits ailiers
et fiers.
Un madras aux couleurs vives emprison-

nait ses cheveux un collier de corail atriple rangs descendait sur sa gorge, s'en-roulant sur une fine chemise brodée que
recouvrait une jupe de soie chamarrée.Mndinina offrait le type le plus accom-
pli de la beauté créole.
Tout en répondant à Conchita, elle était

parvenue à ouvrir la grille et s'apprêtaità en franchir le seuil.
Lui prenant le bras, la soubrette l'arrêta.-
Mais,' où donc allez-vous, .Madininaî

Songez que si l'on vous voyait vous au<riez encore des ennuis.Est-ce vous qui irez le raconter ?..<répliqua la jeune fille avait brusquerie.
Ce disant, elle toisait Conchita, fixai!

sur elle un regard hautain.Non, certes, Madinina Vous sayei
bien que la Conohita n'aime faire de peintà personne.
« Si je vous préviens, c'est pour vouîéviter. une réprimande et peut-être auss

des ennuis à votre pauvre Odelide.(t D'autres que moi peuvent vous Sun >prendre et le répéter au maître.
(A suivre.)




