
HECATOMBES
– <f»î«i>«;««6- ";

Au moment où déferlait sur le Par-
lement le (lof iiùUo'rtaîiste et militariste
te plus violent, oii vit. monter à la tri-
bune plusieurs l'eprôsenlants noirs ou
blancs de nos vieilles coiloines-Ils venaient cLémondèr, pour les fils
de leurs électeurs, l'honneur et la gloire
de servir sous -les drapeaux de la mère-
patne Le 'Parlement, sans même pren-
are la peine de réfléchir, tomba de suite
dkns le plus saint des délires, et le ma-
m>ue de la ^lierre d'alors, M. Etienne,
tout heureux de voir augmenter le chif-
fre b es. -équipements- militaires, mit im-
médiatement' ia'manr 'sur les victimes
qu'on lui offrait.

Le mot « victimes » est bien le vrai,
car il était 'évident, pour tout homme
doué d'un 'peu de bon sens, que les jeu-
nes noirs et créoles ne pourraient sup-
porter. sous' le climat de la France, les
rigueurs de; rencasernement et du mé-
tier militaire. 1>

Il est donc arrivé ce qui devait ar-
river. Au moment1 où j'écris, vingt et
un de 'ces. jeunes, gens sont décèdes à
l'jhôpital militaire de Marseille., La pro-
portion, des décès est la même à Bor-
deaux, Cette, Rochefort et Toulon, où
sont \encasei>nés d'autres soldats antil-

lais, ' [' '. ' .'
;il paraît1 que le service de santé du

23e colonial a proposé pour la réforme
cent soixante-quinze de ces recrues, re-
connues inaptes au service militaire en
Fiance. C'est de la mystification. En
réalité, tous les jeunes gens des Antil-
les nés sous un climat très chaud et
habitués à la vie libre et molle de ces
contrées, présentent, la même inapti-
tude.

La. sagesse^, après lés tristes expérien-
ces faites, commanderait de les renvoyer
toue dans leur pays. Un moment il ,en
avait été question. Mais voici que Le

nouveau ministre de la guerre, revenant
Euri cette décision, a vpensé que le cli-
mat d'Afrique pourrait mieux leur con-
venir Il vient de donner des ordres
pour que ce contingent soit versé dans
les régiments de zouaves d'Algérie et de
Tunisie.

Je ne peux penser sansfrémir au sort
qui attend ces jeunes et malheureux dé-
racinés. L'Afrique ne leur sera pas. pi us"•

îlëmente que la France. Le Temps lui-
même, -qui n'est pas suspect de milita-
risme, déclare très nettement «nue les
recrues des Antilles ne s'habitueront pas
davantage au climat de l'Afrique et que

•Là «mort continuera à- .faire ses ravages <
parmi eux ».Il paraît qu'un parlementaire ine'é-

;>nieux a trouvé une. autre solution. Elle
consisterait tout bêtement à envoyer à

HATEZ- VOUS!

Nous assistons au plus extraordi-
aaire. paradoxe. Tandis que. le gouver-
nement radical-socialiste, paralysant
sa majorité, se refuse à prévoir la né-
îessaire évolution de l'institution mili-
taire, tandis qu'il se laisse effrayer par
les clameurs de la droite et des brian-
distes qui lui font sommation de consi-
dérer la loi de trois ans comme sacrée,
voici que les, partis de droite eux-mê-
mes se préparent à la transformer, à
en accentuer le caractère profession-
nel, oligarchique et prétorien. A quoi
peut aboutir, en effet, l'entreprise de
prétendue rénovation esquissée ou an-
noncée par le général de Lacroix et le
collaborateur anonyme du Temps,
sinon à prolonger par des primes de
rengagement démesurées le service de
îaserné, à mettre la force de l'armée
dans des soldats de métier et à épais-
sir encore les. cadres permanents sous
prétexte de suture aux besoins accrus
de l'instruction ? Les réserves, relé-
guées, selon la formule du général
Pau, à des emplois secondaires, n'au-
rant d'autre valeur que de fournir ma-
tière à un énorme accroissement du
chiffre des officiers. Ainsi, les états-
majors routiniers et rétrogrades, pro-

fitant de la faiblesse du gouvernement
et de sa majorité, achèveront de tirer
à eux toute l'institution militaire.

Cela est inévitable. Dans la France
moderne, l'organisation de l'armée est
sollicitée entre deux pôles, le pôle de
['armée de métier et le pôle de l'armée
nationale et populaire. Elle ne 'peut
rester dans un état neutre, et un équi-
libre inerte. La loi de trois ans n'est
pas seulement un résultat réactionnaire
brut, elle est la, victoire d'une tendance
qui va se développer encore et aggra-
ver ses effets si on ne la refoule pas.

S'imaginer qu'on peut mettre la loi
de trois ans sous globe et la préserver
ainsi de toute altération est le plus
dangereux enfantillage. Je défie qu'on
se borné à l'appliquer purement et
simplement. Les mesures, quelles qu'el-
les soient, qu'on prendra pour la met-
tre en valeur auront une direction dé-
terminée, vers le passé ou vers l'avenir.
Elles auront un sens oligarchique ou
un sens démocratique.

Mais voici qui estmieux. Voici qui va
montrer au parti républicain quel jeu
de dupe misérable il va jouer s'il se
borne à répéter, timidement ou béa-
tement la loi est la loi. Ce sont main-
tenant les réactionnaires qui prennent
Vinitiative du retour à la loi de deux
ans. C'est le général Maitrot qui, dans
l'Echo rie Paris d'hier, s'emparant
d'ailleurs d'une proposition du, député
Armez et en déduisant toutes les con-
séquences, propose ce qui suit Porter
la haute paie des rengagés à un tel
chiffre et les doter à leur sortie du ré-
giment d'un petit capital si séduisant
que nos régiments aient dans quelques
années deux cent mille rengagés. Alors
on pourra renvoyer les hommes au

Madagascar le contingent de nos vieilles
colonies. J'ignore le nom de ce -virle-
mentaire. Je demande qu'on envoie sa
p ho Log rapine à toutes les mères de la
Martinique et, de la Guadeloupe. Elles
auront ainsi la binette de celui qu'elles
doivent haïr et maudire, après MM.
Caudace, Légitimusel liérensrèr:'
Ici encore, le Temps fait preuve du

plus entier, bon sens :.«. Va'-t-ori, dit-il,
•ainsi promener dans toutes les mers 'ce
contingent créoie, et, noir que la maladie
terrasse ? Ne vaudrait-il pas mieux "re-
connaître;- sels erreurs :et ses 'fautes, et
renvoyer ces braves gens à l'ombre des
cocotiers de la Guyane et des Antilles ?
Il'.y a là une question d'humanité qui
doit primer toutes les interventions po-
litiques. » '

Je suis, pour une fois, complètement
d'accord avec le Temps. L'incorporia-
tion des jeunes:noirs et créoles des vieil-
les colonies est, à tous les points d© vue,
une sottise monstrueuse contre laquelle
on ne. saurait trop s'élever.

Rien que le transport 'du contingent
en France a coûté douze cent mille
'francs.: Et cala pour amener ces jeûnes,
gens dans nos .cimetières On ne sau-
rait imaginer plus, lamentable barbarie.;Et,' parmi Î6s\ rares survivants que
deviendront ces jeunes gens: si brutale-
ment-déracinés ? Détournés de leur terre
natale- par le clinquant de notre fausse
civilisation, par les délices des bouis-
bouils et par l'attrait de la fange des
villes, ils resteront en France, où oh
les verra battre du tambour dans les
parades des foires, avaler des poulets
vivants dans les baraques, servir de
grooms dans les restaurants' de nuit, ou
danser le tango dans les maisons de
thé interlopes.
Et, pendant ce temps-là, privées de

leurs meilleurs' éléments. et dépourvues
de main-d'œuvre,, nos vieilles colonies
péricliteront de plus' en plus.

Qu'on renvoie donc, au plus vite, ces
malheureux jeunes gens dans leur terre
si douce et si hospitalière. II n'y a pas
d'autre solution. Les en tirer, poua* les.
faire crever dans nos casernes ou pour
les transformer en parias de nos bas-
fomids. sociaux est un acte de sottise et
de cruauté.

Ils 'nous envoient, aux élections, "de
bien étranges représentants. Mais j'aime
mieux cela que de les voir. succomber
sous l'habit militaire ou recevoir des
coups de piied au derrière sur les estra-
d&s -de la,;foire'de;jSaint-Cloud.

Quelle singulière manière nous avons
de civiliser les frères noirs de nos co-
lonies '

,if MAURICE ALLARD.

bout de deux' ans. Ils feront leur troi-
sième année dans la disponibilité pra-
tiquement, ils ne feront que deux ans.

Aux yeux du général Mai trot, la
combinaison a un double avantage.
Socialement, elle libérera le pays, et
en particulier les classes dirigeantes,
que la prime de rengagement ne ten-
tera guère, du fardeau de la troisième
année. Et, militairement, elle créera
dans les régiments, un ferme noyau de
soldats exercés, de soldats de cinq à
sept ans, qui permettront à la France
de. faire face aux effectifs supérieurs de
l'armée allemande, sans recourir à la

force, décevante des réserves.
Utopie réactionnaire, ? Oui, sans

doute, mais, par ces chemins de réac-
tion, c'est bien au service de deux ans
que les conservateurs veulent ramener
le pays. Ils diront aux masses ouvrières
et paysannes, ils diront à la bourgeoisie
industrielle et intellectuelle Vous trou-
vez que la loi de trois ans est trop pe-
sante, qu'elle fait subir au travail un
trop large prélèvement, qu'elle contra-
rie la production, qu'elle gêne la re-cherche scientifique, qu'elle menace à
la fois le recrutement des grandes éco-
les et de l'Eglise ? Nous le pensons com-
me vous et nous sommes prêts, si vous
voulez seulement nous aider dans la
création d'une élite militaire, nous
sommes prêts à revenir pour vous aux
deux ans Admirable tactique. Ils
immobilisent dans la loi de trois ans
les radicaux qui ne l'ont pas votée, et
eux, qui l'ont votée, ils s'en, dégagent.

Par leurs journaux et par leurs hom-
mes politiques, par M. Briand et par
M. Joseph Reinach, les réacteurs s'é-
crient avec une indignation patriotique
qui remue toutes les fibres du coeur
« Quoi vous voulez condamner l'ar-
mée de ce pays à l'instabilité Quoi 1

vous voulez que: les officiers auxquels
vous demandez un magnifique effort
d'éducation, ne sachent même pas s'ils
garderont les soldats, deux ans ou trois
ans I» Sous ces vibrations d'éloquence
nationale, le ministère Doumergue-
Gaillaux, étonné, dit d'un air contraint
la loi est la loi, et elle sera la loi tant
qu'elle n'aura pas cessé d'être la loi 1

Et pendant qu'ainsi le radicalisme s'em-
barrasse et s'enlise. dans une œuvre qui
ne fut pas la sienne, les malins de la
droite et du centre font signe au pays
du coin de l'œil « C'est nous qui vous
débarrasseronsdes trois ans 1 1)

Est-ce que les radicaux-socialistes
vont se laisser prendre plus longtemps
à ce piège grossier ? Est-ce que leur
gouvernement va les envoyer au com-
bat dans ces conditions ridicules et
meurtrières ? Dans la bataille autour
de l'institution militaire il ne peut y
avoir ni halte ni trêve. La loi de trois
ans n'est pas un point d'équilibre sta-
ble. La lutte est engagée entre l'armée
de métier et l'armée nationale. Pen-
dant que le gouvernement endort son
parti et se prépare inconsciemment à le
livrer, la réaction pousse sa- pointe et
continue sa manœuvre.

Avis aux républicains î
JEAN JAURÈS.

Le Colonel
von Rentier

EN GONSEIL_D_EGUERRE

Grave déposition d'un commissaire

de police

Strasbourg, 7 janvier.: • Ge matin,' à
9 heures, ont repris les débats du procès
du colonel de Reutter. Aujourd'hui? doi-
vent compairaître les officiers- de-police qui
ont, pris :p:art-aux événements de Saverne,
il; reste environ 30 témoins1 à entendre. Le
procureur propose -de 'citer égaJemient! 'es
juges et Le. procureur,impérial, qui fuirent
arrêtés dans la.;soiirée du 28 riovemb' ra, lie
-conseil,- en décidé ainsi.

Le conseiller J<a;hn, donne lecture, de la
déposition.. d'un fonctionnaire de la. police.
Puis, M. Muller, commissaire de Farroiiidiis-
semetit, dépose. r

Une déposition accablante
Le 9, dit-il, il a remarqué dans la ruebeaucoup de monda, mais il ne crut pas

qu'il y, eût- quelque chose d^insolite. Il ap-
prit, toutefois, quelques instants apirés, quele lieutenant de; Porstaer avait été insulté
par des enfants. M. ,.Muller affirme qu*M;,a
eu l'inipTiession, quand on rinterrogea
pour la première fois, que le procureuravait cherche à modifier le sens desa-dë-
poaitioïi. ;•" -11' '• "'>:) V-

Le procureur proteste. .
M. Muller ajoute « Ce fut inouï !» (en

allemand unerhœrt).
Le procureur demanda alors que le con-

seil le protège contre une pareille alléga-
tion, qui tend, dit-il, a faire- croira qu'il a.
faussé1 la première déclaration du témoin.

Détail à:nôter M. Muller n'est pas Alsa-
cien, c'est un immigré. Il continue sa dé^
pûsifâoŒi, qui- vise à montrer que les me-
suros prises par le colonel de Reutter
étaient injustifiées..
vÊié.28 novembre, dit M. Muillier, il apprit

en revenant de voyage ce qui. s'était passé
•et il se; rendit à l'a caserne avec M. Gioss-
mann. Tous deux demandèrent au colonel
que les patrouilles fussent retirées et les
prisonniers remis eh liberté

Si c'est pontr cela que vO'Us êtes venus, 'il est
inutile que vous insistiez davantage, leur au-rait -répondu le colonel.'

C'est mai qui commande ici, et ce semait
pour moi une joie: si :1e sang coulait: dans les
nies..Je ne souffrirai pas que des personnes
s'ais&emblerit sur la place du Château et rient
sur te passage des. officions. Les officiers sont
constaiiinient offensés et peisonme ne les pro-
tège,; ' •. •

Le, témoin dit encore qu'il resta dans la
rue après cet entretien. Il vit arrêter un
habitant, qui' n'avait pris part à, aucune
manifestation. Cet habitant .était placé 'de-
vant M. Muller il était donc parfaitémieiit
aisé'a'.cieil|ui-ci de suiyi'e ses faits et gestes:
M. Muller affirmé tfué ledit habitant s*ëtaiit
borné à regarder passer les soldats.

M. Muler ajoute qu'il a entendu dire à
différentes reprises que les événements du
28 novembre avaient été préparés par les

militaires. Le charbon avait été retiré de
l'a cave des Pandours. Cette cave avait été
mise en état dans la journée qui précéda'
les incidents.

Le témoin a entendu dire aussi par un
jeune homme dont il donne le nom que le
lieutenant de Forstner avait menacé la
population de coups de lusil pour le soir.

Le procureur demande que oe jeune
homme, le nommé Charles Burge, soit
cité. La' défense s'y oppose.

Les mitrailleuses étaient prêtes.
Le colonel de Reutter dit quMl comprend

que dés bruits comme ceux qu'on a rap-
portés aient pu naître dans la ville. Il a
pris des mesures, fait préparer tes mitrail-
leuses ses officiers savaient pertinem-
ment qu'il in tervaenda-ait avec énergie si
cela était nécessaire. Il est possible que die
jëunES officiers aient pB^é de ces mesures.Il se serait réjoui, ajoute^t-i! si le calme
avait, régné.1 Il; aurait, pu faire son devoir
de soldat sans être obligé de faire acte da
policier. Le colonel, enfin, affirme que la
cave des Pandours n'a aucunement été vi-
dée en prévision d'iarrestations.

Le lieutenant de Forstner admet, de
son côté, la possibilité d'avoirprononcé les
paroles qu'on lui reproche. Mais il n'en a
pas gardé un souvenir exact.

Pendant que le colonel die Reutter parle,
des mitrailleuses, le public manifeste. Le
colonel de Réuttèr s'arrête et lait face au
public.

Un dtes juges demande si les mesures. de'
police avaient été prises avant ou après
l'était de isiège, ordonné par le colonel de
Reutter. Celui-ci déclare ne pouvoir préci-
ser ce point.

M. Muller reprend et termine sa dépo-
sition. Il voit, dit-il, un exemple 'de la
mauvaise volonté du colonel à Tégiard die
la direction d'arrondissementdans ce fait
que le colonel aurait accusé le directeur
de rarrondissement de lâoheté et de fai-
blesse et aurait demandé que ce directeur
fît mettre le maître en prison.

La défense protestevivemenL
Un brigadier de police

ridiculise les militaires
On entend îe brigadier cfe police Mùt-

schler. Ce témoin rapporte lés faits qui lui
ont été signalés. Il parle également-de la
population de Saverne, qu'a connaît de-
puis 41 ans. Cette population est paisible,
dit-il. Il y a eu des attroupements, sans
doute, dans les rues d^ la ville. Mais oeux
qui les avaient formés n'étaient pas des
manifestants, c'étaient des curieux.

,<Le brigadier cite un cas où le lieutenant
de Forstner fut protégé par trois hommes
à travers toute la ville. Le 10 novembre,
le peuple fut calme jusqu'au soio1.. Pen-
dant les'troubles, la police intervint et
flt tout son devoir. La foule était en ma.jeure partie composée de femmes et; de
jeunes enfants..1 Personne nra jamais die-
mandé de protection à la police et le té-
moin, personnellement, n'a jamais appris=
que des officiers aient été insultés. Il acependant interrogé des personnes arrê-
tées lors de la bagarre du 28 novembre.
Il ajoute que les patrouilles envoyées par
le colonel de Reutter sortaient pour cher-
cher des personnes à arrêter et n'en ferou-
vaient pas toujours. (Rires.)

Lire la suite en Dernière Heure

Nombre de nos abonnésà
ce jour

•
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APRÈS LA CATASTROPHE DES INVALIDES
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Comment on travaille sous JParis, Oh active
parfois le travail jusqu'à la catastrophe,

Après la catastrophe de la rue Belgrand,
celle de r.esplanade des Invalides. L'opi-
nion publique ne finira-t-eBe pas par s'é-
mouvoir ? ,Trou.VBra-t-eJte naturel long-
'temps encore que des maisons en cons-
"4ructiôn s'écroulent que' des tunnels en
cours de percement s'effondrent sur Les ou-
vriens et, les écrasent ?Les deux récentes
caitastrophes ont une cause unique l'in-
suffisance de mesures proÛctricès rue
Belgrand, on voulut excuser les procédés
du tâcher onat en évoquant un prétendu
glissement de terrain rue de Constantine
on incrimine la niataire du. sol ;:ein vérité,
il eut pas de glissement de terrain
d'une part; on peut creuser des tunnels
dans le sable, d'autre ,part, il est dés pré-
cautions spéciales à prendre, une techni-
que à employer; soigneusement dans le
travail tau® les professionnels les con-
naissent, grâce à elles on évite les acci-
dents. Mais il faut vouloir prendre ces
précautions il faut leur -consacrer le
temps qu'elles exigient.

Des chefs de Chantier nous ont-fait, vi-
siter des travaux en sous-sol sur certaines
lignes du Métropolitain en voie dei cons-
truction et nous avons pu de visu appré-
cier les mesuras de sécurité qu'il' est indis-
pensable d'appliquer, et comprendJne la
marche des événements que provoque l'ab-
sence de ces pirëcaîutions ou leur insuiffi-
sance.

Commenton travaille en sous-sol
Quand les pudsatiers-mikieure'ontactoevé

le puits par lequel s'effectuent la descente
des hommes et l'enlèvement des maté-
riàiis?, ils,, placent, rau.fond, ,.contre»>les pa?fois qui se font face,, deux cadres d'amorcé
qui permettent de commencer les travaux
d'avancement. Ces cadres ont pour pièces
essehtie/lles deux poteaux verticaux dont
récartement est plus ppononcé à 1a base
qu'au sommet ces pièces sont réunies au
faîte par une poutre transversale, le cha>
jieau. Le piied de ciliaque poteau repose sur
une planche dénommée semelle en mau-
vais terrain, dans le sable par exemple, la
semelle est /formée d'un quadrillage de
planches. Sur le chapeau, on dispose, des
planches à joints et parfais même un cin-
tré de bois. Les cadres sont, relies entre
eux pair, de grosses traverses que l'on &p-
pelle des langerons. Les langerons §omt
eux-mêmes consolidés par des planches
clouées qui, parfais, descendent jusqu'à la
semelle et que l'on dénomme des moises.
Cas pièces sont indispensables pour .assu-
ner la sécurité: de cette flacon de tunnal en
bois à l'intéri'eur duquel travaillent mi-
neurs et terrassiers.. Pour procéder à l'a-
vancement, on creuse le front de taille

la masse à percer et om glisse des
planches dans la cavité au fur et à me-
sure qu'on l'approfondit. Ces planches for-
ment le blindage et suippoTtent le poids
des terres il est de .toute niéoessité, on le
Comprend,, qu'elles 'soient parfiaitemieet
jototea. Les cadres sont distants les uns
des autres de ,1 mètre 60 des longuerines

fortes poutres relient trois chapeaux

Dans F Armée turque

200 OFFICIERS SUPÉRIEURS MIS
A LA RETRAITE

ENVER PACHA-

Constantinople, ,"7,. janvier. Enve,r pa-
cha, ministre de la guerre, a fait signer
dés iradés mettant à la retraite le chef
de l'état-major général Hadi pacha, l'an-
cien ministre de la marine Hourchid pa-
cha, qui commandait pendant la guerre
le 10° corps, et d'autres généraux et colo-
nels dont le nombre atteint 180.

Sia pacha, sous-chef de l'état-major gé-
néral, est nommé au commandement du
10° corps. Pour le remplacer à l'état-major
on parle d'un officier allemand.

D'autres changements importants se-
raient opérés dans l'état-major.

Dans les milieux officiels, on affirme
que le projet de mise à la retraite de près
de 200 officiers supérieurs avait été prépa-
ré par le précédent ministre de la guerre,
Izzet pacha, à la suite de l'enquête sur le
ôle joué par ces officiers au cours de la
dernière guerre

entre eux dés contre-fiches supports
iaclinés- soutiennent verticalement' les
longuiertoes ces.'contre^fiches doivent, être
calées, appuyées solidement, pour résisterà la pression des' ma-téTiaux, Lorsque ce
boisage est opéré normafement, par des
pu'isatitars-rnineurs professionnels' qui dés-
posent du temps utile, la 'sécuirité des ou-
vriers est assuré© dans tous les terrains,
même dans le. saible. •

Questions précises
Comment le boisage fut-il exécuté au

chantier des Invalides ?. Les contre-fiches
ont-elles été placées et consolidées ? Tous
les lanigeiro-ris étaient-ils en place ? Voici
un détail, qui peut-être paraîtra de quel-
que importance aux personnes qui ont mis-
sion de rechercher Les causes d'une catas-
tropihe' où quatre hommes ont trouvé la
mort nos camarades Mbrin et Mathieu
trésoriers du Syndicat des terràssiièTS, ont
reçu la déclaration de puisatiers-minieurs
qui ont participé les premiers aux travaux
de déblaiement. Ces ouvriers affirment
que vingt cadres n'étaient pas munis delarigeronsi
Enfin il fa/udrait savoir si le travail à
la 'prime Jetait en: usage sur ce chantier.`
La prime au surmenage

et à la négligence
Les puisatiers et terrassiers occupés rue

de Constantine n'étaient pas syndiqués.
C'est un; des gaiainds bienfaits du syndica-
lisme que de dâscipimtsr les ou'VTieirSi que
de les amener à renoncer en certaines cir-
cons.tances à, un bénéfice, personnel immé-
diat ëii faveurd'un intérêt plus lointadai ou
plus; général C'est ainsi que là où il y a
des syndiqués, on ne travaille pas à la
prime. Les nOn-syndUqués acoèptielit cette
rémunération supplémentaire rentrepire-
neuir' ou son représentant dit « Si vous
arrivez à finir tel travail, à pousser telle
chambre, à Placer tel boisage, en un tempa
donné, vous aurez une prime de X. »
Alors, pour gagner la prime, les malheu-
reux se surmènent, doublent leurs efforts
et. arrivent à négliger certaines précau-
tions desquelles dépendent leur vie et la
sécurité publique. Nombreux sont les ter-
rassiers qui se rappellent Les exploits de
feu M. Moraves, représentant Pentrepire-
neur Bénières. Il plaçait sur le poteau du
cadre dix fraincs pour le mineur et hiuàt
fr'anics pour le terrassier. « M6n gars, di-
sait-il à chacun, si tu as fini ce soir, voilà
pour toi!»

Et les gairs de « pousser la chargië n
tant pis si le langeran n'est pas assez
serré, si la moise est négligemment clouée,
si tes planches ne sont pas butées, si les
cadres, mal' liés, se désagirègent sous la
poussée il s'agit de gagmer les dix francs.
Il est des hommes qui, au sortir du chan-
tier Mpravès-BénJèriss étaient obligés de
s'asseoir contre les palissadjes ils n'a-
vaient plus la force de mairohear 1

Nous demandons si les entrepreneurs du
chantier de la rue de Constantine faisaiienfc
cadrer avec primes ??.'

L.-M. Bonnkfp.

UN BOLIDE
ILLUMINE LE CIEL

C'est à Tours que le phénomène
s'est produit

Tours, 7 janvier. (Par téléphone, de
notre correspondant particulier). La
ville de Tours a été, ce soir, le théâtre
d'un remarquable phénomène météorologi-
que,' qui a profondément ému toute la po-
pulation. Le ciel était très serein et très
étoile à 8 h. 1/2, une lueur éblouissante
fulgura soudainement au-diessus de la ca-
pitale de la Touraine, suivie d'une forte
explosion.

Le bruit courut que c'était, soit un trem-
blement die terre, soit l'explosion, d'une
poudrière. C'était en .réaJité un bolide,
d'une remarquable beauté, qui venait
d'éclater au-dessus de Tours.
Nous avons rencontré plusieurs confrè-
res de la presse locale qui venaient d'être
témoins du phénomène et s'en montraient,
à, juste titre, ravis. Voici les explications
qu'ils nous ont fournies

Soudainement une lueur aveuglantea
éclaté à nos yeux. Une minute et diamie
de silence, puis une détonation violente,
et nous aperçûmes un globe- do feu ayant
la forme d'une trompette ds maàlcoach.
Ce globe avait une traînée lumineuse d'un
mètre cinquante environ. La lueur en'était
éblouissante, une lumière blanche, avec

'des éclats allant d'une nuance rubis clair
au jaune orange, qui en formaient l'au-
réole. C'était un spectacle fort beau, au-
quel- nous sommes fort heureux d'avoir
assisté et qui dura en tout dix secondes.

La Guérison du Cancer
par le Radium

"Bruxelles, 7 janvier. Les docteurs Jacobs
et Bouffait ont présenté, aujourd'hui, à la
Société belge de gynécologie, deux femmes
qu'ils ont traitées par le radiann pour un can-
cer à l.i matrice.

Ces cleus îemnves ont été entièrement gué-
lies.

Une Fillette
e violentée

EST JETÉEJ L'EAU

On retrouve le cadavre enfermé
dans un sac

Abbeville, 7 janvier. Depuis samedi
dernier, le commissaire de police était pr&
venu par les époux Halattre que leur fil-lette Mai -•. âgée de sept ans, avait dis.
para.

Pendant l'absence de sa mère, l'enfant
avait quitté le domicile de ses .parents pour
.aller à là rencontre de sa sœur aînée, quitravaille dans une usine. Or, la sœur aî-née ne l'avait pas rencontrée, et cependantla fillette avait été vue dans différentsquartiers de la ville, jusqu'à neuf heuresdu soir. Toutes les recherches laites aprèsles déclarations des parents étaient do<
nieurées sans résultats.

Ce que renfermait le sac
Or, ce matin, deux charbonniers qui sapromenaient près du canal de dérivation

de la Somme, aux portes de la ville, aper-çurent soudain, au fond de l'eau, un sacqu'ils eurent la curiosité de repêcher etd'ouvrir. Dans ce sac se trouvait le cada-.
vre d'une petite fille.

Affolés, laissant là leur lusubre trou*
vaille, les hommes se hâtèrent iusqu'aucommissariat. Ayant entendu le signale-
meru quiJs donnaient du cadavre et quicoïncidait avec celui que M. Hallattre avaitdonne de son enfant disparu, le magistrat
fit prévenir ce dernier, tandis qu'il se ren-dait à l'endroit de la lugubre découverte.
Les derniers doutes furent bientôt levés etles parents, dont le désespoir est terriblereconnurent tout de suite leur petite ElleUn médecin expert, M. Hecquet, fut corn-,mis pour pratiquer l'autopsie du petit ca<aavre.

Le criminel est inconnu
Un premier examen a pourtant parafade se rendre compte que là malheureuse

petite fille, avant d'être enfermée dans lasac, avait été victime de violences odiem
ses.

Toutefois, détail surprenant, le corps ntfporte aucune blessure apparente, ni trac*de strangulation, ni signe de submersion.
On. n'a remarqué de même aucune lésion.

On se demande en conséquencesi la paii>
vre enfant n'est pas -tombée en syncop*pendant l'attentat abominable dont elle fui
victime et si, voyant qu'elle ne donnaitplus signe de vie, le coupable n'aura pas
pris' peur et cherché à faire disparaîtra lamalheureuse fillette en l'enfermant dans
un sac.

Où l'attentat a-t-il été commis? 1>ihquête, qui vient seulement d'être eomrnen*cée, n'a pas encore éclairci ce point Oan'a d'ailleurs retrouvé jusqu'ici, à aucunendroit, quelque trace de lutte que oe soitet, d'un autre côté, les soupçons ne sflportent sur personne.
Les constatations de l'autopsie

Abbeville, 7 janvier. L'autopsiedtïcadavre de la jeune Marthe Hala.ttre a étépratiquée aujourd'hui. Elle n'a fait décou-vrir aucune trace de violence sur le corps..La cause de la mort est inconnue et ilest établi que l'enfant était déjà mortaquand on l'a jetée à l'eau. Mais sur la ffl-lette les médecins omt découvert des tra.eesde défloraison et de relations contre.na«ture déjà anciennes.
Les viscères et un échantillon de sang `

ont été prélevés pour être analysés Oinjveut déterminer s'il n'y a pas eu asphyxia
ou empoisonnement.

Lire la suite en Dernière Heure.

ma La BimimÊieE
A l'annonce de l'amaDentaScs 3M
Soldes, les loyers d'of aciers ont ane*
jnenlé. <La a Matin ».)

itp<)~ <~xr~'
Les bourgeois patriotes. Vivela Franceï

Vive l'armée Vive la loi de trois ans

£UGÈN£ FQUBNIÊRE

Notes Personnelles
par

GUSTAVE ROUANET

Je connus Fourniëroen 1882, au lende-
main de La grève de Bessèges.

C'était la premiers fois que le Parti so-
cialiste (alors Parti .ouvrier), envoyait un
délégué sur un champ de grève, et les
journaux de toute nuance, même les jour-
naux radicaux, ne manquèrent pas de vi-
tupérer contre cette inte.r\'antion. A la tri-
bune de la Chambre, le « jeune » Four-
ni ère fut traité de « meneur » et Henri
Maret, je crois, qualifia de « vi-ctiiïses »les ouvriers en grève qu'il avait « excités ».

Fournière se fût réjoui d-e ce qualifica-
tif s'il eût pu avoir pouir conséquence d'at-<
tirer aux membres du Comité de greva l'in-
dulgence du tribunal. Mais les huit mois
die prison infliges au « meneur » n'empC-
chèrent pas lès mêmes juges de faire
pleuvoir les mois de prison sur ses pré-
tendues « victimes .».

Je fus tout de suâte_ conquis par cette
nature exquise, de physionomie un peu
sévère, mais adoucie, éclairée par deux
grands yeux très doux qui illuminaient ce
visage de jeune ascète, à la voix grave,pénétrante, tout rayonnant de conviction
forte et d'eTithousiasmecontenu.

Il avaLt déjà, à viripy-cinq ans, coite têts
d'apotre éma-ciéet triste, qui eontnisrt.'ut
un peu avec lès saillies et Les traits dont




