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Avant d'aborder le règlement des,
questionsfinancières résultantde la
.guerre, on prononce des • discours .

tA PRE?ttSER£ SÉANCE

La Conférence dite financiëre a inau-
•
guré ses travaux. Pour l'instant elle
V;. s'est bornée à ouïr un discours et à lu n-cher c'est encore l'ère de la diplomatie
à la. fourchette. Lundi prochain com-
menceront les débats. Il s'agit de liqui-
der les conséquences financières de laguerre des Balkans. L'affaire n'est pas
commode. Dès qu'on aborde le chapitre•.des livres, sols et deniers, 'les convoiti-; ses s'enflamment, les égoïsmes se roi-

dissent, les litiges deviennent facile-
ment insolubles.Entre la Turquie et les Alliés la dis-
pute sera chaude et porte sur deux
points principaux. D'abord, la question
de la Dette faut-il établir un certain
rapport entre l'étendue de l'Empire et
le total de ses obligations ? Si oui, dans
quelle proportion attribuer à chacun
des Etats conquérants sa part du far-
deau ? En second lieUj, le problème de
l'indemnité de guerre. Les puissances,
en janvier, en avaient repoussé le prin-cipe. Elles ne sont point assez fermes etfixes dans leurs résolutions pour que
l'on puisse tenir la discussion écartée
par la question préalable. De plus, lesAlliés font état d'un. argument qui
n'est pas sans force. A supposer mêmeque la première campagne n'eût" pasdroit à une indemnité,, la seconde, ou-verte par le seul coup d'Etat jeune-turc,
a coûté aux vainqueurs des sacrifices enhommes et en argent qui, exigent uneI compensation •
On le voit la tâche de la Conférence

est hérissée de difficultés- L'exaspéra-
tion mutuelle des Alliés viendra encore
la compliquer.

L'Europe, si, dans cette grosse partie,
elle veut jouer un rôle conforme à sadignité et à ses intérêts, devra s'inspi-ïrer d'une sorte de civisme et de patrio-
tisme international et collectif. Même
avec une impartialité absolue, elle aura
bien de la peine à trouver le joint et à
procurer l'entente entre ces petits Etats,enivrés de leur, fortune. Que serait-ce
si la France, cédant à de funestes con-
seils, abdiquait toute indépendance, se• faisait la servante docile d'une politi-

que prétendument russe et attisait le
feu des passions les plus hostiles, à lapaix ?
Avoir le front d'affirmer comme un; axiome et sous prétexte d'une analogie: absurde avec Algésiras' que la Russiedoit avoir la primauté et l'hégémonie

'.v dans les affaires turques, qu'il incombe
à la France de s'effacer et de se domesti-
quer, c'est trahir ou une ignorance sans
bornes du passé et du -présent, ou un
mépris cynique des intérêts et.des droits
nationaux,ou l'une et l'autre à la fois.La
France avait déjà des intérêts et des
droits en Turquie bien avant que la`
sainte Russie n'existât elle en a en-
core de très considérables. Elle a dans
ces régions un lourd et précieux héri-
tage matériel et moral à défendre. Il
faut toute l'inconcevable légèreté des
directeurs spontanés de notre politique;;i extérieure pour oser sacrifier d'un mot
cette position séculaire de la France.
C'est se former une conception pure-
ment cbsa'que de l'alliance russe que
d'en tirer de pareilles conséquences le
tsar pourrait, sans s'exposer à la moin-
dre observation de notre part, se lancer
dans la folle et tragique aventure de: Mandchourie, dégarnir de troupes la
frontière allemande il pourrait opérer
à son gré le chantage de la loi de trois
ans, en invoquant la rupture d'équili-bre produite par le retrait de ses corps
d'armée'et en nous menaçant d'une ré-coîiciliation avec l'Allemagne la France
devrait obéir, les yeux fermés, aux vo-
lorités de son « Grand Ami.» en Chine,et en Orient, et en France même. •S Par bonheur, tout le monde, même
dans la presse qui se croit grande, n'enest pas venu à ce degré d'aberration.
Ces propos insensés et qui devraient

suffire, à défaut de raisons plus fortes
/encore, faire décliner par nos maîtres
toute solidarité apparente avec leur au-.teur, ont provoqué, naturellement des
observations aigres-douces dans les or-; ganes de l'entente cordiale; D'autres
i:: voix se sont élevées en France mêmepour les répudier. ïl est sûr que l'heureest singulièrement choisie pour prêcher
l'abdication de la France. Au moment
où le conflit gréco-serbo-bulgare me-
nace de déchaîner la guerre, tout hom-
me bien informé suit avec anxiété lesintrigues du ministre russe de Harting
à Belgrade et se demande si ce ne sont''• pas ses complices panslavistes en haut" lieu qui arrêtent M. Sazonof à mi-che-
min et paralysent. à Saint-Pétersbourg
l'action conciliante de la' 'Russie., Servir,
en cet instant, la politique. non nfts

même du gouvernement du tsar, celle
que des circonstances inéluctables im-posent à la Russie, mais celle de la
faction panslaviste des Harting et des
BalatChef, vouloir lui livrer pieds et
poings liés la France, c'est en vérité
une étrange façon de travailler à la
paix, au concert européen, au prestige
et à l'intérêt de la France en Orient.

FRANCIS DE PRESSENSÊ. `

SÉANCE D'OUVERTURE

Ainsi que Mous l'avions annoncé, la com-:mission financière inteirnatiiomale a été
ouverte, hier matin, dans les salons du
quai d'Orsay, par M. Stephen Pichon, mi-nistre des aff aines étrangères.
Les pays représentés sont, par ordre al-

,plïabéta>qu<e
L'Alliema.gne, l'Autriolie-Hongxie, la Bul-

garie, la France, la Grande-Bretagne, la
Grèce, l'Italie, le Monténégro, la Russie,
la Serbie, la Turquie.
La séance d'ouverture a été, bien: enten-du, de pure forme.On a échanê'éj. des discours protoGolaires

peu faits pour .renseigner le public sur lesvéritables intentions des uns et des au-^
tr«S.' •'Le discours inaugural de M. Pichon nefait pas exception à cet égard.
En voici le passa?© le moins dénué d'in-térêt, puisqu'il fait allusion aube obliga-

tions 'résultant de la guerre pour les bel-
ligérants.
Quel que soit le sort des armes, la guerre-entraîne toujours avec elle, pour les belligé-rante, des charges :qui grèvent le présent et

qui pèsent sur l'àV'enir, et toute acquisitionterritoriale a pour conséquence des obliga-tions diverses dont il faut que l'exécutionsoit
assurée. Alléger autant que possible les char-
ges et fixer les obligations qui incombent aux
pays au nom desquels la paix vient de seconclure, tels sont les .deux termes du pro-blème soumis à vos délibénationis..
Le premier délégué- allemand, M. le ha-ron de La-ncken, a répondu, à titre de

doyen, au discours de M. Pichon, au nomdes représentants des 'grandes puissan-ces.'
A retenir de son discours l'hom'mage

qu'il a rendu à la France
Ce beau pays de France, a-t-il dit, s'honored'unie longue tradition d'hospitalité toujourslargement offerte aux réunions internationa-les qui venaient s'occuper ici d'oeuvres de

paix et de' civilisation. Les résultats féconds
qui y ont été acquis, dans le passé, pour leplus grand bien de l'humanité nous permet-tent d'entreprendre nos importants travauxavec l'espoir d'arriver à' des résultats pleine-ment satisfaisants.
Naïl bey, prerniiier délégué de Turquie,
a fait .clairement entendre que son paysrefuse de payer une indemnité de guerre.
Notre gouvernement est persuadé que l'a-ba-nd.oii de la plus grande partie .de son do-maine européen sera considéré comme la li-mite extrême de ses sacrifices.
M., Vesnitch, premier délégué serbe etdoyen des délégués balkaniques, a parléau nom des alliés. Il -a donné l'assuranceaussi solennelle que peu rassurante queles gouvernements sont et veulent

rester; respectueux des droits des autnesriations, étant convaincus que c'est la basela plus solide d-& toutes les relations inter-nationales.
Les discours: terminés, la. réunion -a con-fié la présidence'd'honneur à M. Pichon etla présidence effective à M. de Margerie,
premier délégiié de France, directeur-aa-
joint des affaires politiques au quai d'Or-
say .et sous-directeur des .affaires d'Europe,Afrique et Orient.
Enfin, après un discours de remercie-

ments du président, on .a procédé à la dé-signation du secrétariat de la commission.
La prochaine séance aura lieu la :lundi

9 juin, à 10 heures du matin.
Le ministre des affaires étrangères et

Mme Pichon ont, à l'issue de la première
réunion, donné un déjeuner en rhonneurdes délégués étrangers.

LES ÂMTISÊMÎTÈS,J. REÎNÂCH
ET LA LOF DE TROIS ANS

« il n'a tout de même pas l'air, si juif que
mni.s VtmionsMU, » ,-

La~ -Di > râ,i
':>' : ' de :. --.M. 'T

LE DIRECTEUR DE LA POLICE MUNICIPALE

PERSISTE A METTRE EN CAUSÉv SON PRÉFET

Le bruit a couru, hier,' au Conseil mu-nicipal et dans lés salles de rédaction,
que M. Hennion 'avaitJBjffert sa 'démis-,sion M. Klotz, à lalfite des incidents
Jeanne d'Arc. Qu'y a-t-il de vrai dans
ces rumeurs? Nous le saurons peut-êtreaujourd'hui.' Nous ne le saurons peut-êtrejamais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a
eu, à la suite-dés déclarations ministé-
rielles de 'mardi devant la Chambre, unegrande agitation à la préfecture de po-lice. M. Touny a protesté qu'il n'était
pas coupable,- qu'il avait par ordre
ou conformément à des brclres,et la crise
a été.asse.z sérieuse pour que,. 'd'après un.
communiqué-officieux, le ministre de l'in-
térieur ait cru devoir tenir le président
de la République accourant, de^péripé^
ties de ce drame intérieur. O spSiâëuif
ô grandeur de l'ère nationale
Mais, en vérité, comment se fait-il que

M. Klotz, qui se livre à une enquêteaprès avoir parlé à la Chambre,ne se soit
pas livré à une enquête avant de lui par-
ler?,De,,quel droit lui a-t-il apporté une
petite histoire qu'il n'avait pas pris lapeine de . contrôler et qui avait le seul
mérite de débarrasser le ministère d'une
responsabilité gênante? Le ministère peut
bien, pour sauver sa vie, faire abandonde sa propre dignité.. Mais il n'a pas le.droit 'de se jouer à ce point de la dignité
de la Chambre.'
M. Klotz atait compté sans doute que

M. Touny se prêterait à ce jeu. Mais le
bouc émissaire a joué de la corne et toutl'Israël gouvernemental est en émoi.C'est avec la même imprévoyance. la
même inconscience, la même légèreté, la
même ignorance des questions que les
ministres ont lancé une affaire bien plus
grave celle de la loi de trois ans. Si la
France et la République se confondaient
avec ce régime de réaction étourdie et
inepte, la France et la République se-
raient en pleine décomposition,--• • . •A.J6'-l'i
PouT une fois que M. Touny ne cogne

pas, on lui 'f-end l'oreille Il avait lieu
d'être suffoqué et il l'a fait voir.
Il a confirmé- à divers journalistes les
déclarations que nous avons reproduiteshier, mettant en cause le cabinet de M.
Heraiion, et notamment M. Lefranc, l'an-
cien secrétaire de la Fédération radicale,

.i-: M., TÔflNY .V.

devenu chief de cabinet du préfet de police
qui, selon lui, était au courant des ins-truotions données au service d'ordre, la
veille de la manifestation.
M. Hennion me parla de l'interpellationqui
allait avoir lieu à la Chambre et il me dit
d'un ion détaché

Peuh 1 cela se passera très bien 1 Allons,passez-moi vos pièces.
En effet, cela s'est bien passé, sauf pourmoi. On ne renvoie pas de cette façon unhomme qui a rendu des services depuis si

longtemps on n'agit même'pas de la sorte
avec un domestique.Qu'on, frappe un fonctionnaire coupable
d'une faute, soit mais il faudrait dire lavérité 1 .
M. Hennionoffre sa démission

au gouvernement, qui la. refuse
A la s-ùite de la publication des déclara-tions de Al. ïouny, M. Klotz a fait man-der M. Hennion à son cabinet.
A dix heures du matin, le préfet de po-lice était reçu place Bauveau il quittait

le, ministère de l'intérieur à onze heu-
res.
Nos renseignements,' particuliers nouspermettent d'affirmer qu'au cours de cetteentrevue M. Hennion a offert sa démis-sion à M. Klotz..
Quelques instants après, le ministre de

l'intérieur se rendait à l'Elysée et était
reçu par M. Poiaicaré.
A la suite de sa 'Conversation avec leprésident de la Piépublique, M. Klotz au-rait avisé M. Hennion que sa démissionn'était pas acceptée, et il communiquait àla presse la note officieuse suivante1
A la suite des déclarations qiie M. Touvy
a cru devoir faire dans la presse, où il met*tait particulièrement en cause M. Lefranc,chef adjoint: du cabinet du préfet de police,le ministre de l'intérieur a chargé M. Hennionde demander à M. Lefranc toutes explicationsécrites nécessaires.
Un débat sera soulevé lundi' àl'Hôteïde Ville
Pa, mise à la retraite de M. Touny a sou-levé, à l'Hôtel de Ville une certaine émo-tion. Dans tous les groupes politiques ons'étonne de la désinvolture avec laquelle le

préfet, de police a lâché son subordonné,
pour avoir appliqué une consigne, mons-trueuse peut-être, mais habituelle à l'ad-ministration du boulevard', dp Palais.,
Nos camarades socialistes, tout eai se .fé-licitant du départ d'un homme qui incarne

les .plus détestables pratiques de la po-lice parisienne, estimaient indispensable
qu'un débat fût soulevé à la tribitno pour
amener le préfet de police àiprèciseê Icis
conditions dans lesquelles la cé.ri;iïfûnteaë
dimanche a été interdite, et à formuler les
principes qu'il entend appliquer en ce, quiçoiloëœfe le d^jt de miaTO.f.est<3itipia,

M:M~t/7~
-.: •i'i. i' %Çr'l"te<

v :. C'est la Ville de Paris' qui abandonne
- son domaine agricoleaux spéculateurs,

-- •' Un trust des -fermes en préparation

UN BATIMENT n QUI N'A PAS BESOIN DE REPARATIONS »
Quand la Ville de Paris décida d'utiliser

à des fins agricoles le fleuve bourbeux qui
coule en ses égouts, elle acquit de l'Etat,
en location, un vaste domaine dans le dé-partement de Seine-et-Oi.se ce sont teschamps d'épandage qui appartiennent auxterritoires de Saint-Germain, Achènes, Mai-
sons-Laffitte et Gonflans-Sainte-Honorine.
A travers champs et pires, des canalisa-
tions amenèrent l'eau d'égout des vannes
en réglèrent le débit les terres grassesfertilisées, produisirent d'abondantes. ré-
coltes maraîchères où se couvrirent de
l'herbe drue des pâtura-ges. La Ville de1Paris régit-elle directement son domaine ?
Non elle l'offrit en adjudication à des
prix bien faits pour tenter les spécula-teurs des centaines d'hectares sont iparelles sous-loués à raison de cinq francs
l'un;. et le principal adjudicataire, l'honora-
ble M. Lethias, de qui Vllnmanité dut, dès
1909, célébrer les mérites à cause-, de lafaçon dont il traitait son personnel, trouvale moyen de sous-louer à son tour deux.cents francs, et plus l'hectare qu'il tenait
pour cent sous de la Ville. Une seule fer-
iae, le Picquenard, est exploitée en régiedirecte : on l'appelle dans la régie iaFerme des Chardons, :du nom de son prin-cipal produit. Pourquoi l'exploitation de
cette ferme, qui devrait être bonne et îrùc-
tueuse; est-elle déficitaire, ? Il nous faudrabien le rechercher un jour.

Un contrat inacceptable
Les deux fermes qui échappent encore

au bon M. Lethias, Frdmainville et Ga-
renne, vont être remises en adjudication,
le bail en cours expirant au mois de no-vembre. Et le Syndicat des ouvriers agri-
coles et les agriculteurs de la région voient
avec, colère et surprise que le nouveau bail
est rédigé de telle façon que toute exploi-tation est rendue impossible que la con-
dition des travailleurs de la terre est to-
talement oubliée;; que l'adjudication estillusoire, faute d'adjudicataires et :qu©seul
le bon M. Letihias, sauveur, se verra offrir
à discrétion le domaine de la. Ville. Or,
déclarent les ouvriers; des fermes, M. Le-
thias paye des salaires inférieurs de cin-
quante pour cent auxsalaires prévus par
le contrat de 1909 s'il devient le maître
de tout le domaine, il s'ensuivra, une dimi-
nution générale des salaires dans la ré-
gion, urie aggravation du sort, des travail-
leurs passagers engagés durant la mois-
son une augmentation du prix des den-rées maxaîohëres ausiHf ailes '(que' le do-
maine tf 'a Ville alim'éiîte dans une-forteprqportiôïff^.par-le fait que disparaîtra la
concurrence entre fermiers une augmen-
tation des prix payés par les Etablisse'
ments de l'Assistance publique, que les fer-
miers de la Ville approvisionnent de lé-
gumes après soumissions. La Ville, a le
devoir d'éviter le trust en établissant un

QUE L'ON JUGE

Je suis si habitué aux déformations
que des adversaires passionnés et perfi-
des font subir à tous mes actes, à toutes
mes paroles, à tous mes écrits que je
ne prends pas la peine de les'relever. Je
ne proteste pas contre les inventions
grossières, ou les interprétations fausses
du Matin et du Temps, et j'attends avec
patience, la victoire du. vrai, qui l'em-
porte toujours à son heure, sinon à la
nôtre. Mais quand un homme comme
M. Joseph Reinach, qui a de la culture
et, qui est sans doute encore capable delire travestit ma pensée aussi grossiè-
rement qu'il l'a fait, hier, quand lui, qui
devrait savoir à quel respect a droit un
travail sérieux d'histoire, isole trois li-
gnes de mon livre sur la Guerre de
1870 et les tourne contre toute mon
idée, contre tout l'effort de mon intelli-
gence et de ma conscience, j'éprouve,,
je l'avoue, une stupeur irritée et une
révolte de probité intellectuelle. Parce
que > j'ai écrit que l'Empire n'avait pu
mettre en ligne que des effectifs insuf-
fisants, inférieurs de moitié aux. effec-
tifs de l'armée allemande, M. Reinach
m'utilise pour sa. thèse des trois ans de
caserne. Or, je pense, j'ai dit, j'ai écrit
que l'Empire,, incohérent, débile, con-tradictoire,,n'avait su ni organiser une
forte armée de métier selon le type
traditionnel, ni créer une grande armée
populaire, selon le type nouveau pro-
posé par les républicains dont' nous
sommes les héritiers.Et c'est à cette forme d'armée popu-
laire, c'est, à cette grande idée des mi-
lices nationales, de la nation armée que,
j'envoyais mon salut d'historien.
J'ose dire à M. Reinach et à ses amisqu'ils recominenctent.la faute mortelle

do l'Empire. Ils ne poiarront tsaa. mÉo^a

cahier des charges normal en vue d'uneexploitation normale elle a le devoir d'éta-blir un minimum de salaires pour les ou-vriers- • elle a le devoir qu'ilssoient logés comme des hommes et non
comme des chiens. Des chiens ? On nelogerait pas des chiens que l'on aimeraitdans les endroits où. donnent' les ouvriersagricoles des fermes de la Ville-Lumière.
Pas de toit pour les ouvriers.

« Il est entendu que là' Ville ne fera pasde constructions nouvelles », dit le nou-veau cahier des charges. Mais, dira-t-on,le fermier, lui,«peut en faire ? Sans doute,et il en fait, quand il n'est pas. M. Lethias.Mais ,1a Ville nie s'engage formellement àlui racheter aucune, de ses constructions,à expirationde bail elle lui impose l'obli-
gation de démolir celles qu'elle aurait dé-
cidé de lui laisser pour compte. Et sait-onla durée du nouveau bail projeté, du bailqui s'il n'est modifié sera la causeinitiale du trust Trois ans Peut-on, en
bonne administration, demander, à un fer-mier qui ne se pique pas d'être uni-quement un philanthrope qui n'est autre
qu'un commerçant et un industriel, de bâ-
tir, à ses frais des logis convenables pour
ses ouvriers afin de les démolir, à ses frais,trois ans plus tard ?Alors, les malheureux « Camberlos »logent. far terre, quand le temps le per-
met dans des caisses, dans des greniers,
dans des soupentes sans fenêtres et telles
que des bêtes y dépériraient. Ils couchent
dans de vieux omnibus parisiens achetés
spécialement à cet effet les « débrouil-lards »- s'installent sur les banquettes del'intérieur les autres sur. l'impériale, è la
belle étoile.
Des familles entières .campent sur des

bottes de paille dans des celliers où qua^tre personnesne respireraient pas à l'aise,
on en fait tenir douze
« Le fermier s'engage à ne demarideir a:u-

cune réparation de quelque nature crue cesoit », dit l'extravagant cahier des'char-
ges. La photographie ci-contre donne l'as-pect fidèle de certains bâtiments qui n'ont
« pas besoin' de réparations ». Des fem-
mes, des enfants « s'abritent »". la nuit -j-si l'on peut dire dans ces ruines où la-
pluie tombe comme en plein air; N'est-ce
pas une honte?.Quand une .Administration .publique
donne un pareil exemple d'incurie et d'in-ihumanité, elle est cent fois plus coxip'a-
ble que ne le serait une exploitation privéecar les entreprisesnationales, départemen-
tales ou communales doivent l'exemple auxautres. Nous reviendrons sur les condi-
tions de salaires que les travailleurs des
champs trouvent dans les fermes de -la
Ville, ".

L.-M. BONNEFP.

avec le service de trois ans de caserne,constituer une armée de métier, unearmée encasernée .qui soit l'égale de
l'armée encasernée d'Allemagne, et ils
font avorter ou ils. rabougrissent '.rniséT
rablement la grande idée de l'armée. po-
pulaire, de la, nation armée. Républi-
cains de réaction et de routine, ils sont
aussi débiles, 'aussi bâtards que leurs
devanciers de la décomposition bona-
partiste et ils conduiraient la France
au même abîme si la force populaire,républicaine et socialiste n'était pas au-jourd'hui plus efficace qu'en 1870. Elle
le sera, et la France vivra.Je voudrais pouvoir mettre sous les
yeux des lecteurs toute la conclusion
de mon livre. Qu'on en lise seulement
les fragments qui suivent..On' verra ce,
que M. Reinach a osé faire de ma pen-
SfiG L"1"

JEAN JAURÈS.
Lire, en 2° page, la citation à taquellefait allusion Jaurès..»»-«- “
fÂ'FîTI 50CSAL15TE (5. F. I. 0.)
Commission Âtlinfnisîi'aîlve Permaneiile

âoiFiiiisiÉseLiro;
Donnant suite à Vihitiative prise par laCommission administrative permanente,

le bureau du Groupe des aiwcats socialis-
tes prend des mesures en tue d'assurer ladéfense devant les conseils de guerre dessoldats qui vont être^ poursuivis pour leuropposition manifester, à la prolongation
du temps de teur service militaire:
Noies ferons connaître très prochaine-

ment ces dispositions. En attendant, nous
demandons aux familles intéressées de
nous procurer tous les éléments qu'ellesjugeront utiles pour la défense de leurs
enfants.
Ecrire au siège du Parti, 37, rue Sainte-Craix-de-la-Breionnerie,Paris.

te Secrétaire Lntn's TiqBïîEtiILTî,

Julien ;'r^v

.. oula- Vie du Poète
j

GUSTAVE CHARPENTIER PARLÉ"')'' :'
DU HÉROS DE SON OEUVRE

NOUVELLE

[On a donné hier avec un grand succès,à rOpéra-Coriligue, l'œuvre nouvelle de Criiê-
tave Charpentier dont le premier ouvrage,
Louise, représenté, il .'y a treize ans pour ,1a.première lois, rendit tout aussitôt 'le nom cé-
lèbre. •Dans l'écrit que nous publions ci dessous-temusicien expose les idées et les sentimentsqui s'opposent en ïorces se contrariant danslame de Julien, le poète, principal person-nage de l'ouvrage que le .public' a acclaméhier..]'. ; .
En Julien comme en tout homme,

homo duplex, vivent et se combattentdeux.puissances,'l'instinctet la raison.
Son âme. n'estelle-pas, .divine 7 C'est
une âme de créateur elle compose nonseulement des oeuvres artistiques,' maiselle modèle, aussi la vie qui l'entoure, à
l'image dé l'œuvre qui, mystérieuse-
ment, s'élabore au fond "de son -cœur etde- son esprit. Pour la créer il endure
toutes les misères, toutes les angoissésintérieures prêt; à fous les sacrifiées*
il affronte toutes les nécessités et fata-
lités d'un monde égoïste, hostile ou fil.différent, de ce monde même, que, parbonté de cœur, il voudrait régénérer,illustrer de féerie sublime
La dispute est aussi terrible, dans la

vie que dans son âme, entre les forcesimaginatives, lumineuses et chaleureu-
ses du cœur enthousiaste et la força `
d'inertie de la réflexion sèche et froide*
calculée et stérile.
Julien C'est la bataille du mondai

lui-même qui se joue entre un cœur efl
un cerveau discordants.
Le pur instinct va-t-il plier devant liraison subtile, devant la gloriole 'qr-f

gueilleuse d'un esprit avide de con-<quêtes ? Si cet instinct, âébordant d'en-
thousiasme, restait simple et 'bon, natriompherait-il, pas' tout aussi bien, si-*
non mieux, dans les voies prolongées et
profondes qui plongent au sein de tousles cœurs des hommes, dans l'infini dittemps et de l'espace 1. "
En Julien, finalement, sont glorifiées

toutes les âmes des penseurs ,et des.
apôtres qui ont rêvé d'un bonheur uni-*
versel.
Artistes et penseurs voulaient étendra

ce bonheur, dont ils rêvaient,, à tous les
hommes. Ils voulaient enseigner ;çpip]|i
rêve lui-même était le meilleur :p&ia4îi-
qui puisse idéaliser la vie ma.uva.i9ey
pire que la mort pour ceux qui n'oùftpoint d'idéal. Ils voulaient- leur donner!
le réconfort des généreuses espérances*
éclairer leur horizon. Ils voulaient soxh
tenir les hommes de toute tendresse eni
vue de l'effor.t gigantesque des peuples
en route vers l'avenir.Les peuples travailleurs sont les
meilleurs et les plus heureux. Qu'ili
suivent surtout leur instinct et nu
brouent leur raison comme on rabroué
une vieille commère, radoteuse et mé-<
chante Qu'ils gardent leur bonté, letuf
douceur calme de géants, confiants 6U
la puissance de leur travail 1
La paix, voilà l'harmonie de l'homme

et celle du monde. i
Il faut qu'on sache qu'elle n'exista

que par l'union indissolublede ces bordfrères le cœur instinctif et la raisoijcultivée. ' i;:
J'ai lu Le Peuple, de Michelet.

GUSTAVE CHARPENTIER,

DIGNITÉ MINISTÉRIELLE

KLOTZ. C'est pas mol, c'est pas mol,c'est mon flic1 a» _–iUn Symbol^
PAR .-

MAURICE ALLARtr''
Il est assez plaisant de voir, à: la

Chambre, M. Etienne escorté de trois
ou quatre généraux et généralissimes,transformés en commissaires du gou-vernement ou, pour parler en langue
moins noble, en souffleurs d'un minis-tre que l'on sait incapable de défendra
lui-même le projet de loi auquel il a
donné son nom.
Mais la présence de ces vaillants

guerriers autour d'un homme plus apte
à manier des écus qu'à développer deg
arguments ne nous -fournit .pas seule,ment la preuve de l'incapacité ministé-rielle. On peut y voir aussi un symbole,
qui,, traduit en bronze par un artiste detalent, pourrait s'appeler « la finance
s'appuyant sur l'armée. » On offrirait
cet objet d'art aux aviateurs militaires
qui ont la chance de ne point sentir, à
deux cents mètres de hauteur et en ser-
vice commandé, leurs appareils, 38désagréger sous eux en les abandon-
nant dans l'espace.
La finance s'acpuyant sur l'armée.




