
Via Trocadéro

To me souviens encore de l'impression
profonde. que Paul Lafargue avait rap-
portée des imposantes obsèques de cet
inoubliable1 Wilhelm Liebknecht, aux-
quelles il était allé assister à Berlin,
comme représentant du Parti. C'est
avec un frémissement qu'il montrait
ces centaines de mille de, travailleurs
conduisant, à travers la grande ville,
leur camarade et leur champion, le
« soldat de la Révolution », vers le re-
pos pour toujours.

Mais de toutes lés sensations vivaces
dont se composait ce souvenir, aucune
n'avait été et' n'était restée plus vibrante
que le moment où, près de la fosse ou-,
verte, avant l'heure d'éternelle sépara-
tion, les. voix d'un ^choeur d'hommes;
avaient doucement élevé la mélodie
d'une chanson populaire de Uhland
J'avais un bon camarade, il n'en fut

jamais de meilleur y*

"L'allègre Lafargue n en parla jamais
sans les larmes aux yeux. -Sur la tombe de Bebel aussi, l'an der*
nier, nous entendions, Albert Thomas et
moi, les; chœurs.prolétariens die Zurich:
faire leur adieu mélodique* à l'autre
guide perdu.

Tous eaux, qui ont, assisté .à des con-
grès 'ouvriers et socialistes en Allema-
gne, ont eu l'occasion d'entendre, d'au-
tre part, des sociétés de travailleurs pré-
luder par un concert d'ouverture aux
travaux des délégués.

Dans tous les pays allemands, en Au-
triche comme en Suisse, les organisa-
tions chorales de travailleurs sont de
même associées à toutes les fêtes, a tou-
tes les commémorations, à toutes les cé-
rémonies ouvrières.

Les « chorales » des divers quartiers
de Vienne peuvent au besoin, dans un
grandiose concert, s'Unir en un chœur
d'ensemble.

-•.
II faut qu'une ville allemands soit

bien petite ou que l'orgarsisation, vocia-
lisbe et syndicale, y soit enc^o-e bie;; i fai-
ble, pour qu'une association sr^iéani-
que ne groupe pas ainsi les ouvriers aux
jours de joie ou de. deuil.

De toutes les régions allemandes, le
pays- rhénan est sans doute celle où les
sociétés de musiquevocale d'ensemble
soiii le plus nombreuses et le plus flo-

fissÉtntes.-
C'est de là, c'est de la charmante Dus-

seldorî, la ville artistique, la patrie de
Henri .Heine," que nous. Viendront les-

chanteurs-qui se. feront entendre, le ven-:
dredi 10 avril, dans la salle du Troca-

déro. ' .
On a lu l'annonce de ce beau concert'

dans l'Humanité.
Mais il faut qu'on sache ce qu'est oet-

te union chorale Liberté [Freiheit) de
Diisseldorf, pour que tous nos amis sa-
chent à qui, vendredi prochain, ils de-

vront un plaisir d'art..
C'est un des plus célèbres orphéons de

l'AUëmagine.Et qui le compose ? Unique-
ment ;dès ouvriers, des travailleurs ma-nuels.:

Ils ne manquent pas, dans cette' ville
de Dusseldorf ou, autour de la vieille
cijé riante, autour de la tour de Saint-
Lanibeirt, dressée, au bord du; Rhin, les
industries textiles et métallurgiquesont
h l'envi entassé les usines et élevé les
cheminées.

Après leur rude labeur, le- soir, lors-
qu'ils n'ont pas d'autre besogne à faire
pour leur organisation car ils sont des
militants, au Syndicat et dans le Parti

ces prolétaires se réunissent pour ap-
prendre à interpréter les chefs-d'œu-

vre de la musique. Et la monde de
beauté qui de la sorte s'ouvre par mo-

j.rnen.ts à eux, ils l'ouvrent à d'autres
,dàos leurs concerts.
i Ce- ne sera donc pas seulement une
fnanifestation artistique qui se fera le
iR; Vendredi-Saint », au Troçadéro ce
sera une manifestation de l'Internatio-
nale ouvrière.

Aucune occasion: ne doit être négligée
de mettre la bourgeoisie de tous les pavs
en face des démonstrations de la solida-
rité fraternelle entre les travailleurs,
sans distinction de frontière. Il ne s'en
trouvera pas de meilleure que la fête du
10 avril,

::En effet, avec les chanteurs.de Dussel-
dorf arrivent d'Allemagne plus de trois
fsents membres du Parti socialiste, ve-

nant de toutes les parties de l'empire et
en..même temps se rencontrent à Paris
tes deux cents camarades envoyés par
la commission d'éducaffon de Berne et
conduits par le président de la conféren-
'ce franco-allemande, Grimai, membre
;dil: Conseil national suisse.
] Ainsi fraterniseront au même jour
tes prolétaires de Suisse, de France et
,d' Allemagne, sous la présidence de
tMmïn, de Marcel Sembat et d'Anatole
"France!:

Le concert du Trocadéro peut être et
Boit être une magnifique manifestation,

où l'art servira la paix, œuvre de Tln-
tefnatiôoale socialiste.

BRACKE.

1 Nous publions in-extenso en 4"
page, île. discours prononcé par
Murés à la Chambre sur les con-
clusions de la commission d'en-
/quêtes]

P PONT EMPORTÉPAR LES EAUX

1- ^tauban, 4 avril. Ij8 pont provi-
Boire e\ charpente de Très-Casses,sur la
Garonne, m^3 de Castelsarrasin, a été dâ
trait, cette nuït, par les eaux du fleuve.
Le tablier a Hé emporté d'une seule pièce.
Les chemins, <Fav><3 ont été envahis par
tes eaux. '•.

On ne signale aucun accident.

LIS iliytmUTINS DE LIE SâiHT-LBiM
t;~

L'élargissement Je la rue des Deux-Ponts
Aucun immeuble intéressant ne sera détruit' • •' ww

La rue des Deux-Ponts élargie et habillée 6 la Louis XU1, projet Meszara et- Bœftiaui.
On a, distribué hier au Consàil muniaipal

une proposition de M. G. Lemaxchand « 're*
lative à la reconstruction des immeubles de
le rue des Deux-Ponts et à l'esthétique e
l'île Saint-Louis ». Le projat, qui a pour but
de réaliser enfin l'élargissement si attendu
et si nécessaire, de l'île, Saint-Louis, 'est conçu
de façon à donner satisfaction à la fois aux
besoins des habitants et de la circulation et
aux susceptibilité des « amateurs d'art » et
de pittoresque et « amis du vieux Paris ».

Une vieille rue
On se souvient qu'au courant de l'annie

dernière une sorte de campagne de presse
s'était produite, alors qu'il était fort question
déjà de l'élargissement, dans le but de main-
tenir la ;rue des Deux-Ponts dans son état
actuel On parlait de « merveilleux hôtels »,
qu'il faudrait sacrifier à la passion des démo-
lisseurs et, surtout, on faisait enuevoir, en
prespective, que ce serait là' non un simple
domaiagei. limité, mais^comme., le préluda- m

retaillement architectural et de l'haussamaa-
nisation de toute l'Ile Saint-Louis.

La vérité est que si la vieille île est pleine
de beaux hôtels Lauzun,, Lambert, de Che-
nizot, de Bretonvil.liers, Claude le Charron
et autres et, notamment sur sa ceinture
de quais, de charmantes perspectives, per-
sonne d'abord ne songe à changer quoi que
ce soit dans tout cela, et qu'ensuite la rue f"es
Deux-Ponts, seule en question, n'a ni im-
meubles remarquables (sauf par des détails
qu'on peut sauver et envoyer à Carnavalet) ni
rien non plus de remarquable dans son as-
pect. Sa seule poésie, si c'en est une, est
dans son air vieillot, sa privation de lumière
et d'air, son incommodité et sa laideur som-
bre. •.:• •

,Sa largeur actuelle date du dix-septième
siècle, ses maisons ayant été bâties de façon

Lia WliUIullilliià

C'est en prenant acte des conclusions
de la commission d'enquête, c'est, en
s'app'uyant sur elles que la Chambre a
voté son ordre du jour. L'œuvre de re-
cherche impartiala exacte et probe que
la commission; a accomplie ne peut être
ni. négligée ni ébranlée. Elle a- déter-
miné et caractérisé les faits, elle a mis
en lumière les causes immédiates ;et les
causes profondes et sociales. Qu'importe
que Je Temps ne veuille retenir qu'une
partie de nos constatations, qu'importe:
qu'après avoir utilisé contre MM. Monis
et Caillaux notre impartialité, il cônsi-:
dère comme non avenu ce que nous
avons dit de l'action de MM. Briand et
Barthou. Si nous leur avions fait un
procès de tendance-, nos paroles seraient
vaines, mais nous avons simpferiient
constaté des faits que nul, si ingénieux
soit-il, ne peut contester.

Qu'importe aussi que les Débats, af-
fectant d'ignorer les résultats mêmes de
notre enquête, écrivent que nous n'a-
vons pas fait la lumière sur les points
essentieJ-s,, alors que nous avons indiqué
tous les ressorts de l'événement,? Cet
incroyable parti-pris des Débats prouve
seulement que les modérés ne sont pas
incapables de ces bassesses électorales
dont ils voudraient bien infliger le mo-
nopole aux radicaux et aux socialis-tes.

Les conservateurs de la libre Angle-
terre sont plus justes pour moi, et je
suis fier, je l'avoue, de lire dans leur
plus grand journal, qu'en cherchant
honnêtement et courageusement le vrai,
j'ai rendu un grand service à la Répu-
blique et à la France..

Le Times a d'ailleurs moins de dé-
dain que le Temps, pour ce que celui-ci
appelle les homélies- révolutionnaires,
mêlées aux conclusions de la commis-
sion. Partout, dans le monde, la néces-
sité apparaît de soustraire l'action, poli-
tique aux inmii&nces- de finance. Nous
pouvons bien dire,, nous socialistes, et
nous démontrons en effet qu'une société
fondée :sur l'antagonisme des cl asses,
sur le privilège capitaliste, suir la pré-
dominance de l'argent et des appétits
qu'il déchaîne est, par son principe mê-
me, une force de corruption. Et il est
vrai qu'une grande transformation so-
ciale est la condition suprême de l'uni-
versel assainisserhent moral. Mais en
cette question comme en toutes les au-
tres nous ne renonçons nas à lutter,, dès
màintenaiTt. praif atténuer le mal et
nous m'attendons pas, indiffëirenis et

à être l'alignement de c»llea dont l'àntrs-
preneur général des Ponts de France, Marie,avait encombré les deux côtés du, pont qui
porte encore son nom aujourd'hui, et qui fut
construit par lui de !6i4 à 1615. Depuis, elle.
est rastée telle. Dès le début du siècle der-
nier, elle était jugée unanimement incom-
mode et trop étroite, et à la suite de déïïbé-
rations de l'Assemblée municipale, prises en
1837 et 1838, une ordonnance royale de. 1838
décida son élargissement à 15 mètres, :nftippant ses deux côtés d'alignement. -Malgré
l'élargissement du pont de la Tournelle (en
1845-1848), la décision resta lettre morte.
C'est elle que le Conseil municipal veut faire
aboutir et que la proposition Lemarchana
met en bonne voie.

.-• La rue projetée '•
Elle maintient d'un côté' (le côté ïmpa'x)

lialignemem actuel, et, à partir de lui, porte
la..largeur totale de la rue. à- 15 .mètres^ ôe:
façon' 'à. donner 9 mètres à" là chaussée et
3 mètres à chaque trottoir: Elle prévoit de
plus. le classement de l'île Saint-Louià, dans
son ensemble au point de vue .des saillies et
des hauteurs de ses immeubles, ainsi que
l'imposition aux propriétaires acquéreurs de,
terrains de sujétions relatives au style a ob-
server pour Ifc» constructions futures,' à !a
fois dans la rue des Deux-Ponts et dans l'en-
semble de l'île.

La figure ci-dessus, qui représente le projet
des architectes Mezzara. et Barbaud, donne
par exemple une agréable idée de ce que
pourrait devenir la rue des Deux-Ponts en
adoptant pour ses façades le sobre et. élégant.
style Louis XIII de la place des Vosges, avec
les belles arcades, la brique et la pierre
blanche, et des pavillons massifs eux extré-
mités.

inertes, l'heure où nous pourrons le dé-
raciner.. Par l'éducation plus forte des
citoyens., rendus capables d'un contrôle,
plus efficace- et plus actif, par l'orrgani-
sation de grands partis solidementcons-
titués, dotés de ressources loyales et
d'une grande presse politique aff,ranchie'
des influences occultes et malsaines, la
vie publique du na^s sera plus sûre,
plus claire et plus probe.

La réforme électorale n'est qu'un élé-
ment du vaste problème. Nous n'avons
jamais regretté., le temps et l'effort que
nous y avons donné nous le regrettons
aujourd'hui moins que j aimais..

JEAN JAURÈS.

Fèfes du Printemps

i 'LA REINE DE JQlïïVILLB

Paris a, sa reine' des reines. Nos coquettes
villes de banlieue veulent' avoir les leurs.
Nanterfe, Puteaux, Sain^-Maur ont leurs ro-
sières. L'année dernière, Joinville décida.d'a-
voir sa reine, Joinvillette Ira, et, par un ad-
mirable après-midi de printemps elle reçut
et promena dans son coquet royaume, parmi
une foule enthousiaste, sa souveraine émi-
nente, la reine des reines de Paris.

Le groupement amical des commerçants et
industriels veut retrouver cette année ce beau
succès. Il a élu comme reine la gracieuse et
souriante jeune fille dont nous donnons ee
portrait. Et, aujourd'hui dimanche 5 avril, de
Joinville à Chàmpigny, les chars pittoresques
et, bruyants, faisant cortège à la reine et ,ô

ses invites, répandront la joie dans la foule
endimanchée'de nos banlieues

eFinance
ET

Politique i

CE QUE DIT LE TIMES

DES CONCLUSIONSDE
LA COMMISSION- D'ENQUÊTE

S ous, le titre1 « Finance et Politique », le
Times, aussi peu suspect d'hostilité con-
tre la, finance que de bienveillance envers
le citoyen iaurès, a publié, dans son nu'
méro du 3 avril, un remarquable. article
sur les conclusions de la commission d'en-i quête. Nous en reproduisons plus loin les
passages essentiels. On verra que le grand
organe du capitalisme et du conservatisme
britannique .est.' bien forcé de rendue plei-
nement hommage d la vérité socialiste et
au rôle du président de la commission
d'enquête. Cet hommage venant d'un tel'
côté se recommande doublement à l'atten-
tion du public français.

Il est aussi, réconfortant de voir qu'd la
différence de Mes réacteurs si « patriotes »,
V organe anglais est loin de voir, dans la
triste affaire, une conséquence' spécifique,
de l'état de choses en France. Il reconnaît
nettement qu'il s'agit d'un mal qui « me-
nace tous les partis et tous les'pays »

;.«>- ï£gvne capitaliste, ajouierons^noui,
V. ;

«. Le courage et l'honnêteté de M. ,/f"V
rès, le président de la commission, o À
rendu un grand service à la JjtépuMiqme îk
à la France. Il a obligé la majorité radica-
le-socialiste de la commission à accepter
ses conclusions sur l':àttitude de MM. Cail-
laux et Monis qu'il flétrit du terme
«dêpilorâble. »

Après avoir résumé les principales consta-
tations de la commission, le Times continueainsi •

« Le rapport blâme le procureur géné-
ral pour 'avoir cédé, à l'encontre de sondevoir et de sa conscience, à la pression
illégitime de MM. Monis et Caillaux il
blâme le juge (M. Bidault de Tlsle) pour
avoir saorifië le cours régulier de la jus-
tice à son amitié envers le procureur et
.pour avoir grossièrement falsifié les faits
dans sa déposition devant là commission
de 1912. Il blâme MM. Monis et Caillaux
pour leurs réticences et leurs réponses1 éva-
s'ives dans- la même occasion. Il blâme
M. Briand pour des faisons aualogues, ain-
si que pour avoir fait à la Chambre des
déclarations de nature à l'induire grave-
ment en erreur (rnost misleading stale-
menl). •

« Il blâme M.Bartliou pour avoir soustrait
une :pièce de chaiicellerlè et l'avoir lue à la.

if^mrnMuM il: blâmé M. Bienivenut jlajrf.in,:
l'actuel ministre de la justice, pour ne pas
avoir obtenu du procureur l'original de la
pièce.: Nous adhérons complètement à
là; plupart de ces blâmés. Tandis que,
d'après nos idées, M. Barthou et tout
autre avaient le srict devoir de met-
tre au jour la faute de MM. Mo-
ïiis ôt, Gaillàux, iiqus ne pouvons pa:s:
approuver les motifs, qu'il allègue l'avoir
àménô: à le faire. C'était un devoir de sa
part et tous les autres en cause, envers la
communauté. Il a négligé ce devoir jus-
qu'à l'assassinat de son ami. M. Jaurès,
dit-on, avait .proposé d'ajouter une con-
damnation plus nette de rinitetrvention
abusive de MM. Monis et Caillaux dans
radministration de la la justice. Nous, au-
rions voulu que cette proposition fût adop-
tée. Mais l'auteur des conclusions a senti,
et toute la France le:t sent avec lui, que
derrière la question du deg.ré de la faute
des personnes, il s'agit d'une cause plus
importante. L'intervention arbitraire du
pouvoir exécutif dans l'administration
de la justice est le symptôme d'un
mal grand et, qui va grandissant. Les
hommes publics, déclare-t-il, font mon-
tre d'un relâchement du sens de la
légalité,, du -.mépris pour une. procédure
régulière et pour l'indépendance de la ma-
gistrature, laquelle, à son, tour, est trop
docile !§n vers le pouvoir. La racine pro-
fonde dèirces abus et de beaucoup d'autres,
c'est riiifluence, illégitime exercée par la
finance même par. la finance la plus
basse .sur les affaires publiques ainsi
que l'interpénétration de la mêôie finance
avec la presse et les détenteurs du pou-voir.... ;•; '

« L'existence/ l'étendue et la subtilité du
mal sont incontestables. Il menace de de-
venir l'agent dissolvant des -institutions
démocratiques. C'est lui la ..cause de la
faute grave commise par MM. Monis et
Caillaux, bien que le rapport les dégage
expressément du reproche de corruption
personnelle. Il fut la cause, d'après la
commissioni des tentatives faites par les
hommes publics mêlés à l'affaire et par
les cabinets successifs pour masquer la
vérité qu pour en subordonner la révéla-
tion à des combinaisons de partis, de fac-
tions ou de personnes. Voilà, déclare le
rapport, ce que ces hommes politiques ont
fait, au lieu d'aider le Parlement et la na-
tion dans l'oeuvre « d'hygiène morale »
qui s'impose si impérieusement. Nous som-
mes d'accord avec M. Jaurès, et nous di-
sons avec lui que ce mal est une menace
pour tous les partis et pour tous les pays.
Assez de signes ont révélé qu'il existe
aussi chez nous. »

A bas les Trois Ans n

A la fin de la séance de nuit tenue par
la Chambre, alors que M. Deschanel résu-
mait l'ûsuvre de la législature expirante,
une dernière manifestation parlementaire
a été faite par nos amis socialistes contre
la loi scélérate des trois ans.

Le président de la Chambre s'était ex-
primé ainsi « En oe qui touche, l'armée,
vous différiez d'avis sur les moyens mais
tous, vous vouliez l'armée plus forte et a
frontière mieux gardée. Elles le sont ».

Ces paroles, tout en rendant hommage
au sentiment qui anima les socialistes
quant à ïa. nécessité de la défense natio-
nale, glorifiaient la nouvelle loi militaire
en assurant qu'elle avait donne une plus
grande sécurité au pays.

Nos amis n'ont pas voulu laisser passer
cette affirmation. A son passage, d'une
voix unanime, ils l'ont accueillie par les
cris répétés de « A bas les trois ans » 1)

L'Officiel n& relate point cet incident,
mais il'; convenait de le souligner ici pour
montrer que jusqu'à la dernière minute
de leur action parlementaire les socialistes
se sont élevés contre une. loi g;/i, accable
la I^raiice :de si 1-ourdés ut si 'nibréuse?.
charges sans,: augmenter, si faiDJeîfi'ept que
ce soit, les forces défensives du pays.

ii lilâlflfliSE D'flE PB01I8CE

Commert* la Normandie, pays de culture, devient
terre de grande industrie, Des villes s'édifient.

nil

Aspect d'un village dans la région Cuen-FalaUe, hier et aujourd'hui.

Absqrbés: par les exigences des luttes
quotidiennes, nous n'accordons pas tou-
jours aux événements la place qu'ils méri-
tent dans notre attention. Sans bruit, sans.
manifestations tumultueuses, toute, une ré-
gion dé la France est en voie de transfor-
mation totale et c'est là un « phénomène
social » d'uneportée considérable. La Nor-
mandie: agricole, la terre des riches pâtu-'
rages, des abondantes récoltes, des plantti-,
reux troupiëauxv se métamorphose en un
pays d'industrie où les- cheminées d'usine
/jqiiiment, les forêts, où les (ïit.ég ouvrières
absorbent les villages, où les puits de son-
dage dressent leur carcasse noire et dif-
forme là où naguère paissaient des mou-
tons, • "

Sol fertile et riche sous-sol
La découverte ou, mieux la mise en

valeur du minerai de fer a transformé'
la province. La présence du fer en Nor-
mandie est connue depuis fort longtemps
dès 1655, on se préoccupait de réglementer
l'usage du bois dont les forges-fonderies
faisaient abus, au grand dommage des
forêts. Dans l'époque contemporaine, l'ex-
ploitation du minerai, pratiquée sur des,.
bases restreintes, avec de faibles capitaux,
donna, de médiocres résultats. Nombre de
concessions ne furent pas exploitées. C'est;
alors que le, concessionnaire d'une des mi-
nes qui devait prendre l'extension la plus
considérable, le concessionnaire de Sou-
mont, « après, dit-il, une longue série de,
tatives infructueuses auprès de la plu-
part des sociétés métallurgiques dé Fràn-,
ce »,sollicita l'intervention de capitalistes
étrangers; pour, la mise en valeur du sous-
sol normand les grands métallurgistes'
allemandsThyssen,– déjàpropriéùvresde
trois mines • en Mèurthe-et-Moselle ad-
cueillirent avec empressement ses proposi-
tions et se rendirent acquéreurs de la mine-
de'Soumbnt.

Sur là constitution financière des so-;
ciétés expiai tontes,,sur. la participation des
capitalistes étrangers– allemands et hol-
landais à la .mise en valeur du miheraj
français, nos camarades Drouét^etDûbah
ont publié, dans Y Humanité («L'Activité;
économique1 >»), dans la Revue Socialiste.
et dans l'Union Syndicale (organe de l'U-
nion des ( syndicats du Calvados) des étu-
des^ claires et solidement documentées qui
montrent les rouages très simples de
1' « Internationale capitaliste » et per-
mettent d'apprécier, la fragilité1 dès-fron-
tières devant les grandes affaires et les
grands intérêts.

En France, on ne croyait généralement
pas à « l'avenir >j des mines de l'Oùiest <

la, Normandie étant, classée « province
agricole », l'idée d'une Normandie Indus-
trielle paraissait chimérique. En 1909, le
Conseil des mines, consulté sur l'impor-
tance éy.ehtuelle des couches de fer, aurait
solennellement déclaré qu'il n'y; avait pas
de minerai en Calvados, ou si peu que les
frais d'exploitation ne seraient pas récu-
pérés. Mais peu après, M. Cayeux, profes-
seur' de géologie au ,Collège. de France,.
consulté par là Chambre de commerce de
Caen, qui,, elle, « croyait » fermement aux
mines, affirmait la richesse et;, l'étendue
des gisements et déclarait que les couches
de minerai pouvaient se prolonger jus-
qu'aux portes de Paris, jusqu'à Versailles 1

Les maîtres des mines
Le, territoire minier du Calvados se suh-

divise en trois régions Caen, Saint-Rémy
et Falaise. C'est la dernière qui tient jus-
qu'ici, dans là production, la place la plus
importante.

Quatre groupes financiers régnent sur
les mines normandes le groupe Thyssen,
propriétaire de Soumoht, de Perrières, de
la mine sous-marine de Diélette (Manche),
co-propriéttaire (avec la Société française
de Constructions mécaniques, ariciens Eta-
blissements Cail, de Denain), des Hauts-
Fourneaux et. Aciéries de Caen, usines for-
midables, dont l'importance, atteindra et
dépassera, sans doute, celle du Çfreusoi
Ze groupe dé Poorter. fondateur de la
» Société française des Mines de fer », pro-
priétaire' de -JjurOT.es et de Oudefontaine
(Calvados) de Mortain et de Bourberou-ge
(Manche) le groupe Hqsper, formé de

quatre maisons. allemandes, de la Société
française des Mines de de la So-
ciété française des Mines de Bully et .lié
par un contrat .pour la livraison du mine-
r'ài à la Société, des. mines de Saint- André.
Éiiân, le .groupe Gutchpffnviig> ..qui s]&st
rèniiù eonçèssionnairè de la miae de Bar-

bery,, récemment inondée, d'explpïtatioB
difficile, mais fort riche, dit-on.

Les deux villages
On via de Caen à Falaise par un chemin

de fer d'intérêt local, à voie unique, dont
la lenteur est irritante.

A Gonix (20 kilomètres).apparaissent i?a
premiers puits de sonda-ge. A Saint-Ger-
m'ain-le-Vasson, les cantines et les auber-
gés ont poussé en plein champ pciur ]«
logement des ouvriers. Màia le villagîe.éon-
serye sa ;physionqmie de village normacd

--agrandi-: tes- niaisons 'in~:trn~s" sa .:con'foïi.
derit parmi les maisons basses et lourdes
des paysans. On montre encore, cependant,
un groupe de cabanes abandonnées, dana
quoi on logea, au début de rexploitatlon,
des ouvriers kabyles ces hommes dor-
maient là, par chambrées, sur M paille et
préparaient aux-mêmes uae nourriture
soimimaire. On avait surnommé cette agglo-
mératian de huttes le village nègre, et
cette appellation provoqua une confusion,
fit penser que de nombreux nègres tra-vaillaient aux min&3 de fer en réalité onn'en c'amptait que trois le mois dernier,
diana les exploitations du Calvados. Maisc'est dans le village de Potigny qu'appa^
raît de la façon, la plus saisissante la
transformation d'une région essentiellie-
ment agricole en région de grosse indais-
trie. Au sortir de la petite gare, on tourna
à droite. Et soudain on se trouve en pleins
chantiers de construction sur toute la
plaine, les maisons sortent de terre ici
les murs montent à peine, là, les toitures
sont posé&s/ toute une rue est déjà term-i
née, des pavillons d'aspect agréable pa-reils aux villas, de plaisance qui s'élèvenl
au bord de la mer voisine couverts alter.
nativement de tuiles et d'ardoises, dont la
cûtijugaiscin forme de loin un~ vaste da-
'mier aux 'taches claires et sombres dëfîjardinets encore défoncés, mais déjà 'clos,

des, boutiquies dont, on achève- les devantu-
res, c'est le quartier, des. contremaîtres,
ingénieurs, employés de tout', grade Le»maisons ouvrières couvriront la plarna.dont les bâtiments de la mine oc'çiu, -ttdéjà, sur la gauche, un vaste reetituîriacouronné de fumée. Et dans un fond, mas.qué de :sés haies, l'ancien village- agricole,
le. vieux Potigny, abrite ses maisons irrê-gulièrÉs aux toits verdis, ses fermés sesétables, qui semblentse retirer, se cacher
devant .les maisons toutes neuves de ria-dustrie,envahissatir:triomphant.

Nous verrons daiiB un prochain articlela vie des ouvriers- dans ce nouveau. Klon.
dike du. fer.-' '"• -' '.• L.-M. BONNEFF..

VA MOWt r'^ÏÀ,
de

M^CALMETTE

Des collaborateurs da "Figaro
sont encore entendus

Journée des piusVcàlmès hier encore, au.Palais. Et témoignages sans- grand iat^rêt/' .•
M. Bomcard; a enteadu, d'aiiordj M. Gi

raudieaui, rédacteur au Figaro, qui se trou-
va en • présence de Mme Caillaux, quel-
ques instants: après le drame.C'est affreux, ce que vous avetz fait,,
lui dit-il. '•

C'était, la seule façon d'en finir, r^
pondit Mme Ca;illaux. •'

M. Giraud«au s'est borné à répéter aujuge cette brève conversatiioai.
Puiis: le -poète .Ahed Boniuard, .çoillÀlboTar

teur du Figaro, a apparié au juge unslettre que M. Calmette 'lui écrivit, Le jour
même de la publication da la lettre a Tan
Jo » qui avait été adressée .jadis, on la
sait, par M. ÇaUlaux à Mme Duipré-Guei'-
dan. Par cette lettre, M. Calmette priait
M, Abe>] Borartard, ami de Mine Gueyèan,
d'exprimer à cette dernière « toute la viva-
cité et toute la sincérité de ses regrets n
pour la publication du document ïntâme
qui lui appartenait.
Enfin, M. Boucard a entendu le doctetii

François Paroetton, chef des échos au
Figaro. qui proidigaia les riremiiers soins à
M; Calmette blessé., Il déclare, au ni<re
qù.'i1! constata, tout de suite, aire' l'artère
iliaque' était coupée, et que la mort était,
par'cO'nséqxvent,certaine.

Ce téHioin a d'éfl ni l'attitude de .ta
Caillaux aprèiS le drame.. 'Elle était, affir»
me-t-il « calme et hautaine »..

M. te docteur Porcetton ajoute que, la
veille du drame, M. Ca.lmette lui dit, aa
cours d'une coiiyëi'sat.igiï' « J'ai maint»-
liant vidé mon sac »




