
LA LUTTE CONTINUE"4'
Villefianeue-d'Albi.

Le Temps se trompe s'il croit que je
fai? jn'ief au Sénat de n'avoir pas
îiiiojiw'1 « les réformes militaires « que
je préconise, et de n'avoir pas ouvert
les voies à l'organisation nouvelle, à la
formemoderne de la milice qui bientôt,
adaptée aux conditions de la vie fran-
çaise, s'imposera. Nous savons bien que
le Sénat n'est pas une assemblée
d'avant-garde, une force initiatrice et
novatrice. Ce que nous lui reprochons,
ce que nous avons le droit de lui repro-cher, c'est de n'avoir ,pas mieux dé-
fendu la loi de deux ans qui fut, son
œuvre, c'est de n'avoir su ni veiller à
son application exacte et loyale ni la
protéger contre le flot trouble des pré-
jugés militaristes et des mensongesréactionnaires.

et des mensonges

Lui qui a si peu de chose à faire et
dont si souvent les séances sont vides,
lui dont la fonction maîtresse serait de
contrôler la conduite des affaires et
l'Mdminiàtration des lois, qu'a-t-il1 fait
depuis quelques années pour sauvegar-
der, pour développer les germes d'ave-
nir que contenait la loi de 1905 ? Qu'a-t-
il fait pour assurer l'éducation de la jeu-
nesse, l'éducation et l'organisation des
réserves ? (Juinid s'est-n préoccupé de
cet ordre de problèmes ? ?. Inerte, indiffé-
rent, inattentif, il a laissé corrompre et
débiliter la loi dont il avait la respon-
sabilité première il a laissé se prépa-
rer dans l'ombre le mouvement chau-
vin et rétrograde qui devait emporter
son œuvre. Et quand la campagne de
panique et de réaction a 'commencé, il
n'a même pas essayé la moindre résis-
tance,

Lui qui se flatte d'échapper aux en-traînements du suffrage universel, aux
sommations et' aux violences de la
presse démagogique, il a cédé, sans
combat, tête basse et tête vide, au mou-
vement de réaction le plus aveugle et le
plus funeste, il a laissé tout ensemble
débiliter l'organisation de défense na-
tionale et bafouer l'esprit même de la
République, obligée de désavouer, sous
les coups de la droite, une de ses œu-
vres essentielles. Il n'a pas vu que livrer
l'armée à la réaction, à ses principes, à
ses idées, à ses méthodes, c'était lui li-
vrer la France même. Car enfin, si
les conservateurs et. réacteurs de tout or-
dre se dressent contre le parti républi-
cain, s'ils lui d'vnt que la loi de trois
ans a été voiée en eoiiL'ovmiié avec leur
doctrine, par leur action et par leur
concours, s'ils ajoutent que ccux-ià,
sont les plus capables de gouverner la
patrie qui sont les plus capables de la
défendre, s'ils constatent qu'on a re-
Couru à leurs conceptions comme à
leurs suffrages pour assurer la défense
nationale.et que c'est à leur lumière que
la France, aux heures sombres, éclaire
son chemin, que répondra la démocra-
tie républicaine qui s'est plus qu'à
demi abandonnée ? Que répondra sur-
tout le Sénat de la République qui a
livré l'armée sans combat ?

Voilà notre grief, durable et profond,
contre un Sénat destitué de pensée, de
vertu civique et de conscience républi-
caine. Et c'est pour faire œuvre répu-
blicaine et nationale, c'est pour aider la
démocratie à retrouver sa propre pen-
sée, c'est pour aider la Révolution à
retrouver sa route que nous continuons
le combat contre la détestable loi de
trois ans, contre la défection partielle
des radicaux, contre la trahison totale
du Sénat, contre toute la réaction, con-tre ses agents, ses dupes et ses compli'
ces.

Je vois bien par les journaux réac-
tionnaires de toute, nuance que notre
effort continué les irrite. S'imaginaient-ils donc que la bataille était finie2
S'imaginaient-ilsqu'après le votecteleur
loi détestable et le discours du général
Pau ils n'avaient plus qu'à jouir de leur
victoire et à pousser leur conquête, à
s'emparer de l'école comme ils se sont
emparésde l'armée ? Non, certes après
les premières heures de panique et d'af-
folement, la France reviendra à sa pen-
sée vraie, et elle assurera son intégrité,
son indépendance,sa fierté selon, les
lois de son génie propre et les plus glo-
rieuses traditions de son histoire. C'est
précisément parce qu'elle ne veut pas
« être prussienne » qu'elle se débarras-
sera d'un régime militaire qui l'expose
deux fois à être prussienne, en effet, par
l'asservissement de sa pensée à la pen-
sée de la Prusse, par l'insuffisante ré-
sistance que son organisation militaire
bâtarde et débile opposerait à la masse
offensive de l'Allemagne impériale.

Autrefois, dans l'affaire Dreyfus, le
discours de Cavaignac qui devait clore
le débat l'a rouvert, au contraire, am-
plifié et précisé en fournissant les rai-
sous et les textes de l'état-major, en
donnant à la controverse un point d'ap-
pui solide. Il suffisait d'étudier à fond
ce discours pour en faire jaillir la
preuve du crime commis contre la jus-
tice et contre la raison.

De même, le discours du général Pau,
en nous donnant la formule officielle,
authentique de la conception de l'état-
major français, servira puissamment
l'effort de la démocratie. Nous savons
maintenant avec une certitude qui s'im-
posera à tous les esprits que notre état-
major n'a d'autre idéal qu'une contre-
façon misérable et impuissante du mi-
litarisme prussien. Nous savons qu'il1
destine à un rôle de second plan, à des
services d'arrière la masse de nos ré-
serves, un million de citoyens soldats,
et qu'il ne les admet pas « dans l'ordre
de bataille'». Ah je comprends que
ces précisions sont incommodes à la
réaction qui poussait plus sûrement sonjeu "dans l'ombre et qui sacrifiait d'au-
tant mieux les réserves qu'elle se refu-
sait à l'avouer. Je comprends que le
Temps me sache mauvais gré d'analy-
ser minutieusement les discours de

doctrine du général Pau. L'embarras
du grave journal se révèle par les ar-guties mêmes auxquelles il est réduit.

Que dit-il, en effet ? Il sent bien,
malgré qu'il en ait, la gravité du
conflit qui s'élève entre la conscience
républicainefrançaise et les théories de
contrefaçon prussienne imposées parnotre état-major. I] sent aussi la gra-
'vité de la question que j'ai formulée
Si l'Allemagne, comme il est probable,
comme il est en tout cas fort. possible,
complète son armée, le'jour de'la mo-bilisation, par deux ou trois classes de
réservistes, que fera la France, et com-
ment résistera-t-elle sans faire entrer
immédiatement toutes ses1s réserves
« dans l'ordre de bataille » aux seize
cent mille hommes qui l'assailli-
ront ?

Voici comment, le Temps répond ouplutôt, élude la réponse, qui est pour-
tant d'une importance vitale

« II recon-naît qu'il est « jorl possible
» que les

'Allemands mobilisent, en effet, avecleur armée de caserne, deux ou trois
classes de réservé. » lit il ajoute
« -Mais il n'en sont pas encore là et l'ex-
périence prouve qu'ils travaillent dans
un.sens absolument opposé. D'ailleurs,
pourraient-ils incorporer dans des régi-
ments déjà pleins deux ou trois classes
de réserve supplémentaires ? Les effec-
tifs ne peuvent être immédiatement
grossis sans .rompre leurs cadres. Il
faudrait.donc créer de nouvelles unités,
augmenter encore les cadres, acheter
du nouveau matériel, etc. Une pareille
transformation ne s'opère pas subrepti-
cement. Nos adversaires s'y résou-
draient-ils qu'ils se trouveraient dans
la situation à laquelle nous venons, de
remédier nous-mêmes des régiments
affaiblis et retardés dans leur mobilisa-
tion par l'afflux des réservistes. »Il y a quelques semaines, quand nous
pressions le gouvernement de déposer
une loi organique des réserves, on medisait C'est imprudent nous révéle-
rions par là à l'Allemagne tout notre se-cret militaire. Et on ajoutait Voyez
comme elle fait le silence sur ce qu'elle
entend faire des réserves Gomme elle
enveloppe de mystère l'organisation, de
ses réservistes Et maintenant le
Temps déclare avec assurance que l'Al-
lemagne ne fait rien pour préparer la
mobilisation immédiate des deux outrois classes de réserve les plus jaunes.

'Ahvis où le. Temps a-l-il vu que tout
I ÎWibrù de l'Allemagne va en sens con-'traire ? Tuul indique, en effet, qu'elle
ne veut pas d'emblée mettre en ligne la
totalité de ses colossales réserves. Mais
tout indique au contraire qu'elle se pré-

LA BOUTEILLE A LA MER
A VEC UN HOMME A U FOND

Où le Seigneur et Constantin Panejotti collaborent

LE-BATEAV-BOUTEILZE-FA'.SON INVENTEUR

Tantôt Constantin Panejotti manie-Jes le-
-viers, les chaînes, lea< engrenages, car il est
constrncteiir tantôt il s'agenouille,, écarte
les bras, tient, les .paumes- ouvertes, dans l'at-
titude du prêtre qui officie, car il croit.

Une médaille que retient un cordon. seperd dans la broussaille de sa poitrine velue
toujours à Pair. Constantin Panejotti-enseigne
que l'homme doit réduire ses besoins au strict
nécessaire; un veston, et un pantalon lui suf-
fisent. Il ne porte ni chapeau, ni chemise; il
va nu-pieds. Et comme il est déjà âgé et
qu'il mène une telle existence depuis assez
longtemps, ses pieds ont presque pris une
forme de mains. Je ne serais pas étonné qu'il
se servît indifféremment de celles-ci et de
ceux-là, pour les mêmes fins.

Constantin Panejotti, qui ressemble à Tol-
stoï, a. construit une sorte d'appareil qui doit
aller sur l'eau. Un cylindre coiffé d'un tronc
de cône. Point de mât ni de cheminée. A
l'extérieur, rien qui fas.=e saillie. De même
que la bouteille jetée .par l'homme dont le
navire a fait naufrage'surnage et s'en va, augré des vents et des-'marées, de même le ba-
teau de Constantin Pan<ïjotti n'a rien à crain-
dre, s'il faut en' croire l'inventeur, de la tem-
pête il doit toujours flâner.

Ce qui me fâche, c'est que le bateau-bou-
teille ne voyage, pas verticalement il s'en
ira couché. Tel qu'on le voit sur la Seine,il mesure 6 mètres de long, il a 2 m. 50 de
large mais c'est un modèle réduit.

Il doit cependant. accomplir le voyage dé
Paris au Havre, puis -la traversée du HavreàNew-York.

Ce qui m'inquiète, c'est son architecture.
Des planches juxtaposées, des lattes pourl'assemblage, du carton bitumé servant aucalfatage, tels "sont les matériaux. On entre
par le fond. Naturellement Panejotti n'a
prévu aucun confort.

11 y a quelque-chose de simple et qui sa-tisfait dans sa machine; quelle qu'en soit la
position, le plancher intérieur, monté surespèces die rouleaux gardera toujours une po-
sition horizontale.

Maisi "une autre- combinaison.reposesur uneidée un. peu .plus hasardeuse, t'inventeursup-
pose qu'un choc trop rude défonce sur quel-
que point-r-sa coquille; un..moteur mis en.
marche instantanément" tourne- vers l'extérieur
la paroi endommagée.

pare à utiliser d'cmblëe, s'il le faut, ses
classes de réserve les plus jeunes. D'a-
bord, elle dispose d'un si grand nombre
d'officiers de réserve, et elle a dans ses
formations actives des cadres si abon-
dants, surtout en sous-officiers, que
l'encadrement rapide des réserves n'est
pas pour elle un problème très malaisé.
Puis, dès maintenant, ses unités doi-
vent'se compléter dans l'ensemble d'un
tiers de réservistes, même dans le se-
mestre d'été, même quand les deux
classes régiment-aires sont mobilisables.
Et l'expérience des manœuvres démon-
tre que l'état-major allemand songe enoutre à annexer à chaque corps d'ar-
mée des formations de réserve. D'habi-
tude, c'est, une brigade. Ce pourrait être-
une division.

Quand le Temps dit que par là l'ar- 1

mée, allemande s'alourdirait et s'encom-
brerait, il oublie qu'en recevant d'em-
blée deux classes de réserve, les plus
jeunes, elle n'aura pas une plus forte
proportion de réservistes que notre ar-
mée à nous, notre armée de trois ans,
qui devra s'adjoindre au moins trois .1

classes, de réserve. Il oublie que
l'énorme supériorité numérique de l'Al- J

lemagne lui permet, sans sortir de son
système à elle, sans.s appeler d'autres
classes que les classes très jeunes, de
20 ans à 24 ou 25 ans, de mettre
immédiatementen ligne contre nous au
moins seize cent mille hommes. Et
alors ma question garde toute sa force.
Dans cette hypothèse, que ferons-nous?'

Même s'il était vrai, comme le Temps
le suppose témérairement, que l'Alle-
magne n'y songe pas aujourd'hui, il lui
faudrait très peu de mois, très peu d'ef-
forts pour pousser en ce sens son orga-
nisation. Il reconnaît en tout cas qu'il
est fort possible qu'elle procède contre
nous par cette attaque de masse.. Atten-
drons-nous donc la dernière heure pour
parer à ce péril ? Et commentse prému-
nir si on n'organise pas dès maintenant
la masse de nos réserves pour une uti-
lisation immédiate, pour une entrée
soudaine « dans l'ordre de bataille » ?
L'aveu du Temps est terrible pour l'état-
major qui écarte définitivement, systé-
matiquement, un million de citoyens
soldats cette première ligne de ba-
taille où leur action sera nécessaire
dans une hypothèse dont le Temps es-
saie de déniontrcr l'invraisemblance
par les raisons Ifs plus futiles, mais
dont il reconnaît, lui-même la possibi-
lité.

Ainsi, de, l'aveu du Tej/ips, tout le
problème de notre organisation mili-
taire reste' posé.

JEAN JAURÈS.

Ici,quelques- objections.' se présentent les
;yagues pourront, tombant de haut, emplirla bouteille! Et puis, il y a risque qu'aprèsun trou, il y en ait un autre, et d'autres en-core. Qn-'adviendra-t-il?

Mais ce sont là chicanes de profane.Constantin Panejotti répond,à tout" qu'il
est instruit par le Seigneur. Il peut partirsi son appareil cède, sa foi le sauvera.

L'ILLUSTRE JACK JOHNSON
–a~<?~

(d'après un caricaturisteaméricain)

parante- nenl. eisvriers mm

Saint-Pétersbourg, 27 :août. Deux Jki-
.teairx. ont chaviré surla Lena. Quarante-
neuf ouvriers ont été noyés.

I<~mpr~erïe ~,ti~~ale
L

Gt-1~4(2CJE J~U~`d~

~~mb~e r~ pe~ plus en ruines

.1 LA COUR LONGUE DE L'IM'MMERIE XATIONALE 1
imnnr• AieVler de composition, étayé au dedans comme au dehors. Au-dessus est

A. DHOIïe Aitw.r u.e<. t'atelier des travaux accessoires.

DES PUFÛPS lEUÂCENÏ

de
S'EFFOUDRERSDHLESOUVRIERS

Un IncencSEe
ca usera it

une Catastrophe

COMMENT L'ÉTAT RESPECTE
LES LOIS

DE PROTECTION OUVRIÈRE

L'émotion que l'accident survenu au
malheureux ouvrier Cony, broyé sur 1 ar-
bre de couche dont il venait de graisser
lu palier, a provoquée dans le personnel
de "l'imprimerie Nationale, n'est pas cal-
iru'e- les ouvriers déclarent que la sécu-
rité des travailleurs est compromise dans
cet établissement d'Etal. Portes, trop eiroi-
t-->« ua-Siisi-es insuffisants et encombrés,
rr-i'i.s c{ plafond, menaçant ruine, réduits
•L'iis air ni iuruiôre, telles sent les consta-
tations qui résultent de toute visite com-plète.plote. Un

"provisoire" qui durera
Sans doute se. hâtera-t-on de répondre

« ] es locaux de l'Imprimerie Nationale,
rue Vieiïle-dii-Temple, sont vieux; les ser-
vices de la maison y sont logé? à 1 étroit,
mais cet état est provisoire on a cons-
truit rue de la Convention un immeuble
clair, vaste, hygiénique; bientôt l'Impri-
merie s'y transportera et les ouvriers tra-
vailleront dans un petit Paradis. Un peu
de pati-snee. »

D'al>ord, il conviendra d'examiner si les-
locaux de la nouvelle Imprimerie sont tels,
qu'on les annonce ©t si certains « oublis »;
des aiTiiitecfces n'ont pas privé d'air d'im-
portants atelieis. Mais l'Imprimerie de la»
Convention est .encore inachevée, il faut,
plusieurs millions pour en tenniner' la
construction. Quand f oncuonnera-t-eHe ?',
Dans «c-nthien de .mois* dans combien

d'unnéesrTNTuî me le -sait.
Et c'est, en-, -attendant,, rue, Vieill&idu-

'Tiemple que .plusieurs centaiaas d'ouvriers-
et d'ouv-rièvfis (brooncinaes., plienses> \dvent-
et travaillent sous des plafonds donton
redoute chaque jour- l'effondrement.

Pas de dispositifs protecteurs
Nous -ayons commencé notre-visite. -par

ïîe Heu où. fut tué l'ouvrier Cony. C'est un
"passage étroit quVrf>str.ue une forte cour-.
,.roies de transmission. Si cette courroie,
avait été protégée, comme l'exige la loi.
(livre II, titre II du Code du Travail dé-
cret du 10 juiillet 1913, .articles 12 et 15),
rouvràer Cony vivrait enooiie.
C&st au. lendemainde l'accident que l'on
*s'est occupé d'isoler les parties dangereu-
ses des appareils le volant de commande
de la machine motrice, énorme» masse de
métal dont le diamètre atteint cinq^inètas,

tournait librement quand nous le vîmes
les ouvriers l'isoùaient tant bien que mal

en plaçant devant lui un petit placard à
vêtements.

Depuis huit ans, les- hommes desmachi-
"nes demandaient qiron protégeâtles cout-
roies décommande des dynamos qui pas-
sent à hauteur d'homme c'est au lende-

main de l'accident que "l'on commença les:
travaux" d'isolement.

Dans > les- sous-sols
Le9>cra5se*,(déhris)ird6-plomb:sont fon-

dues- dans- un so-us-sol sans fenêtres ni
ventilateur-: les ouvriers: préposes à cette
tâche dharg-ent « à la cuiller une vaste
chaudière-où la plomb fond. -en bouillon-
nant. Les vapeurs nocives se répandent li-
brement dans l'atmosphère et y séjour-
nent le .saturnisme exerça-, ses ravages
parmi ces -travaille uxs. Les' rouleaux à en-1
crer sont fondus dans un autre sous-sol
qui rappeDe le premier l'aération en est
« assurée-» (!) par une .fausse-trappe tou-
jours-close Les odeurs de eo-lle, .la vapeur.
d'eau, la fumée emplissant ce réduit. Les1l,
passages -des sow-soJs sont insuffisam-
ment éclairré à la' demande -de lampes
supplémentaires que fornuitent tes ou-
vriers, il est répondu que « te contrat avec
la Société dTïclairug-e ne permet aucune
a'UgmentatJon.de lumières».
Les- ateliers sous les béquilles
i;état des ateliercs est invraisemblable.

Les portes que deux -pei-sonnes ne peu-,
vent absolument pas franchir de front
s'o-uvrent .toutes- du. dehors au dedans (mal-I
gré l'article 16 du. décret «i-dessixs nom-
mé)"; les p-assoges, trop étroits, .isont en-
combrés par dn- larges formes (cadres ané-
tailiques contenant la composition) mal-,
srré le litre a de l'article cite' fort mal-j
mené, décMénvcnt Ips huits, étayés,
montrent leurs poutres et les plafonds, les.
matheureuxplafonds, pelés, crevés, <>ffon-j
drés, «ont soutenus, par des piliers plus!
presses que las anbres dans une forêt; on1
a rim,pa:esa.i'on tlo circuler parmi une col-1
lection -de béquilles. Il1 tant voir.les casses
pleuies* de poussière, jamais jiettoyées";ù
faut voir h» .planchers tant bien que mai

r
raccommodés il faut voir. Il faut voir
un atelier de composition où travaillent
deux cents typas, au milieu des étais. A
l'étage supérieur est installé l'atelier de
travaux accessoires, il contient des provi-
sions considérables de papier, des massi-
cots et des presses hydrauliques, machi-
nes de poids énorme. Or, le plafond qui
tombe en ruine a déjà cédé par endroits.
Le jour où il s'effondrera complètement
et il s'effondrera les deux cents compo-
siteurs, hors d'état de fuir à cause d© la
disposition des issues seront tous écra-
sés.

Tel est un établissement d'État en l'an
1913..

On ne le fait pas visiter 'aux anaîtres-im-
p ri meurs étranger?. Mais quel bel exemple
de respect des lois de protection ouvrière
l'Etat donne là aux industries privées t,

L.-M. BONNEFF.

•m »»
t>(JOTES

FOSSIMSPE
Or sait qu'il y a comme ça des gens qui

se disent Espagnols et qui ne sont pas du
tout Espagnols. De même il y a beaucoup
de gens qui sont peut-être vieux Bretons,
mais qui se donnent un maldu diable pour
se persuader et faire croire aux autres qu'ils
le sont.

C'est ainsi que de grandes fêtes celtiques
ont lieu actuellement à Hennebont. Les jour-
naux nous font savoir que des i assises bar-
diques n ont été tenues dans la lande: vêtus
de robes blanches, des druides, bardes et
ovates » (voui!) ont défilé en ville, bannières
déployées, et la cérémonie s'est déroulée surun, rocher entouré, de douze pierres, en mé-
moire des douze chevaliers de la Table
Ronde; on a entendu la délégation bardique
du Pays de Galles, et procédé à l'admission
de nouveaux -bardes. Bref, jamais ça n'a.

rtant .bardé.
A l'heure où le christianisme qui a

..marqué, tout de même, un certain progrès
sur les, religions antérieures! ne lutte
qu'avec »tant de peine contre les idéesnou-velles, il y a quelque drôlerie, on en con-viendra, à voir des gens sérieux passer une'tunique blanche et se-coller une fausse barbe
;pour restaurer le culte celtique! J'entends
bien que les fêtes d'Hennebônt sont avant
tout historiques et que, rentrés chez eux, lessparticipants ont repris leurs habits français
et n'ont pas craint de manger un très mo-derne beefsteack' aux pommes. Sans douteL;

mais il n'en reste pas moins qu'a on nous la
fait » depuis quelque temps avec insistance
à là restauration druidique et très sérieu-

sèment 1

Les communiqués d'Hennebont ajoutent1
que la cérémonie s'est terminée par des
,chants celtiques et Va. hymne national bre-
ton ». Hymne breton, ça 'va encore! a Natio-
nal », c'est plus discutable.

Cela dit entre nous, et en convenant quepeut-être ce n'est pas bien important?
Victor Snell.:m~us~

p,Tit»iNE. André Lt'fcrre u inveutê l'at-
taque brusquée, Henry Bérenger a d&eowoerl
la trouée du Luxembourg, qu'est-ce que je
pourrais bien trouver à mon tour voter épater
las poires ?

® r~s:
Le Cas duSoldat Le Gall

Isl. note '.publiée par l'Humanité -de sa-
medi, signalant le oas du soldat Le Gall,
du- 101e de ligne à Saint-Cloud, poursuivi
an conseil de guitare pour dissipation
d'uàioes, alors que cette arme,une ..baïon-
nette, lui ûyait été vote et qu© son co-
lonial avait jugé plus qiue suêisninte unie
isirnplfl -punition, discipllinaiiie, ^a portés sesfruits.

L'instruction a. été menée très opondô-
.ment par le lieutenant CaJIÎet. A la. de-
mande Au défenseur, M» Georges Desbans,
unie ordonnance de non-lieu vient d'être
rendue -en." faveur de Le GaU.

[ LA CRISE
I DE

II pleut des démissions

Le calme n'est pas encore revenu ausein de l'Aêro-Club. La crise dont nous
avons relaté les diverses phases prend uncaractère plus aig-ii et les lettres de démis-
sion continuent à parvenir au comité dedirection.

M. Blériot s'est retiré et a expliqué ainsi
son départ

Je ne puis accepter la manière de \oir du
comité de direction qui a cru bon de suivie
tes avis étranges de son conseil, trop inté-
resse dans l'affaire, puisqu'il est chargé de
remette en valeur l'affaire Depe.rdu.ysjn tide la, négocier.

Le; conseil auquel fait allusion M. Blé*
riot'est Me Guillaume Oesouche-s, avoué.

Ce dernier se défBnd en déolarnnt qu'il-s'est borné à formuler une opinion pure-1
ment juridique et qu'il ne pouvait donner
de conseil intéressé, puisqu'il n'-est ni Ta-»
voué du syndic de la faillite Deperdussiu,
ni celui de la in aise rj, non plus que de
l'un quelconque des cré-anniers.

En. même temps que M. Blériot, M. Paul
Bénazet, député, envojait au président sidémission de membre du comité de l'Aéro-
Club dans iea 'termes suivants

Mes noiabreuses occupations ne m'ont, pas,une seule fois, permis d'assister aux délibé*

(Photo Henri Manuel) -)'
M. BEXAZET ,'1

rntions du comité de ducetion ne. l'Aéro-Cfti^
de Francsdont

au commencement de l'an-,
née, j'ai été appelé à faire partie.

Comme je ne serai vraisemblablement pas,beaucoup plus libre à l'avenir, j'ai l'honneur,
de vous prier de bien vouloir accepter ma dé-ri
mission.

Veuillez agréer, etc.
On fait courir le bruit que d" autres dé-,

missions vont parvenir incessamment au"
cencle de la rue François-Ier, et qu'il y]
aura encore à l'Aéro-Club des séanceV
mouvementées. R. F.

LEnCÂNDALESPOLÎciËRS

Oeux mille agents "réformistes"

flétrissent

les agissements des "bourgeois"et
demandent la suppression des anus

Sur la convocation de son srcréiaJre gê4
néral, le sous-brigadier Rigail, l'Associa-j
taon professionnelle de la "préfecture de1
:police,' a tenu, hier, deux iéunions très!importantes. L'ordre du jour de ces deux^
meetings visait les récents scandales poli-j
ciers du cinquième que nos lecteurs con-inaissent par le détail. 1:1j

Les deux séances celle de 1" après-midi;et celle de la soirée
avaient attiré am

Palais d'Orléans, x'00, avenue du Maine,;1
'.tous les agents « réformistes, », qui sont
au nombre de. 4.000 environ.A la réunion ouverte à deux heures et
demie les assistants étaient près de deux.
mille et la .salle ne suffisait pas à conter
nir tous les auditeurs..Cette affluence était d'autant plus j-igrii-»
ficative que nous sommes à l'époque des
congés annuels et que le ruiileiïk-ni du
service empêchait un bon tiers des adliô-
rents de venir à la réunion. La di.-wi~.swn
du sujet qui motivait la. convocciiion des
réformistes prenait, de ce fait, un c^rac-ter d'importance exceptionnelle qu'il es1
utile. de souligner.

Et l'ovation prolongée qui accueillit,à
ideux heureset demie, l'arrivée du àoere*taire général de l'Association, démontra
de façon éclatante que tous les réionuls-u-s
étaient d'accord pour protester contre les
scandales policiers.

Tout au début de sou discours, Rigail
Tépondit par une' déclaration tWjs nette à
une interview donnée avant-hier pur M.
Hennion iet flans laquelle le préfet de po-
lice manifesta des intentions a.gri -.«ivoh à-
régard- des réformistes

Nul d'entre nous, dit-il, ne songe ;'i Litt.i-
quer ses chefs. ilais nous vurùuui plus dj
justice, plus d'équité et ia fin du !LLVCn;isniii.

11 faut épurer la police sans lï'iiiin mena-
gpnienc et saus autre traiiemoiit pour les c u-
pables que celui un -droit "ijin;nun.

Nous voulons maintenir la pi^ina'' dans la
poliriî et nous exclurons nous-mêmes de no-
tre groupement criiii'ijnqiie aura. commis la
moindre incorrection.

Et il .poursuivit son exposé, en ces i or-
mes

Lorsque l'association professionnelle ir.t
fondée, on prétendit en haut lieu qu'jMfi réu-
nissait uniquement les brebis yuVu;<. ().,
depuis, bien des abcès ont crevé .i;li.~
lice aucun des membres de V:,s^iî'(ii
n'en fut éclaboussé.

La raison pour laquelle l'ancien î •. de
police se montra hostile à in..rv < m-.1-
tion est bien compréhensiMe, rv-i p-i. ••
n'ignorait pas que ..nous saiiiir.i: U''nv.ii1
les traîtres.

C'est, seulement parce, qu'il 'f-* senti
mergé. parce qu'il ne ],ov\.ur '. < ; !!:
unifces.'kïsvil-eui<« ses vi -i-.1- ';uV. dr..
g II est- temps que je m'en aille i-,)

Des applaudissenierKS foi miù 'bit-- .••
cueillent aussi bien la réponse aux I-jl^i-




