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C'est ta. force de l'organisation qui a
préparé et assuré notre victoire, et main-
tenant cette victoire même, en commu-
niquant au prolétariat un élan d'espé-
rance, va accroître la force de l'organi-
sation. Déjà,, dans toutes les circonscrip-
tions, où a été sérieusement; livrée la
bataille, nos camarades s'emploient à
consolider et à développer les groupe-
ments. Ils rappellent à tous ceux qui.
viennent de participer à la lutte que
l'enthousiasme d'un jour ne suffit pas,j;
qu'il faut entrer dans les cadres per-
manents du Parti et donner à la Répu-
blique sociale un dévouement penria--
nent.

Déjà aussi la croissance du scicialisme;
se fait sentir dans la vie du journal. Le
journal du Parti a contribué au succès
du Parti, et le succès du Parti contri-
bue au succès du journal. Dans les se-
maines qui ont précédé l'élection, YHù-
manité se vendait à Paris à 26.000 exem-
plaires, dans Les kiosques, sans parler
des gares et du Métro. Au lendemain
des scrutins du 26 avril et du 10 mai
elle montait au chiffre exceptionnel de
66.000 numéros (toujours dans les kios-
ques seuls). Et ce qui est important et
caractéristique, c'est que depuis le 26
avril elle n'est jamais redescendue au-
dessous de 36.000 numéros et qu'en ce
moment elle est de 45.000. Si on ajotite
à cela les ventes des gares, du Métro et
de la banlieue, on peut dire que la vents
s'élève dans ta Seine à 70.000 numéros.
Le journal a été soulevé par la victoire
du Parti comme le navire est soulevé
par le flot qui monte.

Que nos camarades, encouragés par ce
premier résultat, redoublent d'activité
dans la propagande. Il faut qu'ils profi-
tent du mouvement des esprits pour re-
commander le journal, pour Le faire
connaître, pour le faire aimer..Non seu-
lement il faut qu'il. ne redescende pas
au-dessous du niveau où l'a porté la.
force des événements, mais il faut qu'il
monte encore, d'un mouvement continu,
d'un élan vigoureux et hardi. Et pour-
quoi le journal du socialisme ne devien-
drait-il pas à bref délai un très grand,
un très puissant journal?2

Il est la propriété collective dia pro-
létariat, de ses organisations politiques
et économiques. Il participeraà la gran-
deur, à la croissance du socialisme lui-
même. Les plus aveugles savent bien
maintenant. que le Parti socialiste n'est
ni une secte étroite ni une combinaison
artificielle. Il est uns grande puissance
de civilisation. II. est à la fois le parti
de la. démocratie et le parti du. proléta-
riat. Il sauvegarde contre tout retour
offensif les conquêtes déjà réalisées par
la race humaine, et il pare les con-
quêtes nouvelles, la définitive défaite
de la misère, de l'ignorance, de l'inéga-
lité sociale et de la barbarie guerrière;
Partout, en Europe, il entre ou il vaentrer dans l'ère de la grande action.
Comment le socialisme français, qui a
groupé quatorze cent miîîe suffrages et
porté plus de cent, élus au Parlement,
ne donnerait-il pas à son journal un dé-veloppement en harmonie avec la force
grandissante -du Parta lui-même ? Le
journal est à la fois un journal d'infor-
mations étendues et. un journal de com-bat. Il peut dire toute la vérité, n'étantà la merci d'auçrune influence exté-rieure, d'aucune puissance occulte, et
n lutte pour des millions de prolétaires.
Il peut devenir avant peu un des plus
grands journaux de France et mettre enéchec les forces de mensonge déchaînées
par la presse capitaliste et chauvine.
Que tous nos camarades profitent du
magnifique mouvement d'espérance qui
ce produit, dans 'le Parti pour amener à
Y Humanité de nouveaux lecteurs. Ils
multiplierontainsi la force du Parti lui-
même.

_JEAN JAURÈS.
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La Victoire du Part!
et ses Conséquences

CE QU'EN DIHARL KAUTSKY

D'une lettre particulière que notre ca-
marade Karl Kautsky, l'éminent théoricien
-du Socialisme allemand, adresse à notre
ami Jean Longuet, à l'occasion de sonélection au Parlement, nous .extrayons de
fort intéressantes considérations générales
de philosophie pdtitique suT la victoire du
Parti et ses conséquences

« C'est avec une joie profonde que j'ai
appris la grande victoire du Parti enFrance. Quelle splendide préface au Con-
grés international

« Naturellement, le succës implique de
grandes difficultés. Noms sommes unepuissance, mais nous n'avons pas encoreconquis la puissance le pouvoir. Et plus
puissants nous serons, plus nos ennemis
s'uniront contre nous,plus,leur,'résistance
sera acharnée

« Les masses qui souvent espèrent, après
,une grande victoire, non des luttes plus
ardentes, mais un p7*ogrès plus rapide et
de grandes réformes, sont facile-ment dé-
couragées, et alors se plaignent du parle-
mentarisme. Cela nous est arrivé en Au-
triche, après notre grande victoire, et
c'ést ce qui nous arrive actuellement en
Allemagne.

« En réalité, ce qui apparaît alors com-
me un résultat de l'impuissance de l'ac-
tion parlementaire n'est, en réalité, que
te résultat de V équilibre nouveau des for-
ces. Dans de semblables situations, ni la
démocratie, ni la réaction ne peuvent faire
de véritables progrès. Mais si nous savons
fie pas être impatients, c'est une situation
qui doit conduire nécessairement d notre
victoire décrive, a

Karl KAinfeEY.

DEVANT LES CUVES A CIDRE

Le Msùrchà aux pommes de Lisieux
Dans les Brasseries du Calvados'-• ' -&*&» i ...

Lk MARCHÉ AUX POMMES DE LISIEUX

Aura-t-on « de la pomme » ? N'en aura-
t-on pas cette année en Normandie ? C'est
une question à laquelle il est téméraire
d'espérer une réponse précise sur place
on ne peut pas dire qu'il y aura de la
pomme, on ne peut pas dire non plus qu'il
en manquera. c'est oui et c'est non à la
fois.

Pourtant, on peut présager qu'à moins
de catastrophes, il y aura « de la pom-
me les arbres sont couverts de pro-
messes l'Ouest-Etat mobilisera tout l'ar-
rière-ban de ses wagons.

L'industrie du cidre prend une impor-
tance de plus en plus considérable. Le jus
de la pomme entre résolument en concur-
rence avec le jus du raisin. Le cidre va
provoquer le vin sur son propre terrain
c'est ainsi que la consommation du cidre
augmente chaque année en Alsace, où
pousse la vigne. On en boit beaucoup aussi
à Paris. Le Midi vinicole, quelque, beau
jour, déclarera la guerre à la Normandie
« cidricûle ». Et ce ne sera pas pour rire.

Des voitures aux râpes
La malice et l'habileté commerciale

que l'on attribue aux paysans normands,
avons-nous demandé aux brasseurs de ci-
dre, ne doit pas faciliter la conclusion des
marchés et les spectateurs ne s'ennuient
pas, sans doute, quand acheteurs et ven-
deurs s'efforcent d'obtenir, l'un sur l'au-ÈfBTle maximum de profit ? ..c.,

Légende, ont-ils répondu, légende de
romanciers le marché des pommes com-
me tous les marchés • est régi par la loi
de l'offre et de la demande le produit est-
il en abondance ? Les prix, baissent, 'Man-
que-t-il ? Les prix s'élèvent. Et voilà tout
les cours s'établissentet nous achetons au
cours.Et la qualité des pommes?7

Parmi les' fruits de table, oui, il est
des qualités, mais pour la râpe, tout est
bon tout ce qui entre fait cidre.

Les chariots, en longues files, amènent
les pommes aux cidreries, car les mar-
chés sont toujours conclus d'avance. La
mesure est la raiière ou bantée, du poids
de 27 kilogs. La pesée dure longtemps, les
villageois .s'impatientent, c'est, à qui s'ef-
forcera d'obtenir des ouvriers-réception-
naires, par la vertu d'une pièce de dix
sous, un tour de faveur. Mais les passe-
droits provoquent des protestations furieu-
ses les maîtres-brasseurs ont dû placar-
der partout l'interdiction signifiée à leur
personnel d'accepter poiirboire.

Les pommes, libérées des sacs," tombent
dans un bac plein d'eau elles forment àla surface une nappe continue de petites
boules rondes,si serrées qu'on ne distin-
gue-pas le liquide entre leurs joues rouges
et vertes. Le chemin, d'eau les conduit, la-
vées, aux râpes, qui font douze cents tours
à la minute et les transforment en une
bouillie couleur de rouille fort peu appé-
tissante.

Cette râpure tombe dans les bassins de
trempage, où elle séjourne on procède
ensuite au montage des. marcs.

Du marc aux cuves
Des couches superposees.de pommes râ-

pées, étendues sur des toiles, sont dressées
et maintenues dans des cadres de bois.
L'ensemble des couches forme un marc.
On le soumet à l'action de la presse hy-
draulique et le pur jus, jaillit, trouble et
pâteux. Après on fait tremper la pomme
pressée et, on la remet en presse c'est
le remiïlage, la seconde « mouture», qui
donne « le petit cidre », boisson vulgaire.

La presse hydrauliquene.fonctionne que
dans les brasseries industrielles le fer-
mier qui prépare .son cidre lui-même fait
sa pilais on à l'aide d'une grosse meule de
bois, qu'un cheval fait.tourner sur une
auge de granit c'est le. pressoir antique,
le moulin à huile tel que l'employaient les
Anciens. Procédé pittoresque, mis dont
l'industrie,- qui demande une forte produc-
tion, ne saurait se contenter I

Le jus de la pomme passe dans les cuves
de fermentation ce sont de vastes bas-
sins dallés où le liquide se décante tous
les débris, toutes les impuretés qu'il con-
tient s'agglomèrent à la surface en une
croûte épaisse que l'on nomme le chapeau.
On trouble le repos du cidre, dans les cu-
ves, on l'agite, on If brasse avec de lon-
gues perches cela, s'appelle touiller.
Toute la difficulté de la fabrication réside
en cette fermentation elle est capricieuse
et encore mystérieuse, malgré les recher-
ches et les travaux auxquels elle a donné
lieu, notamment à la station pomologique
de Caen, qui est le grand laboratoire d'étu-
des de l'industrie du cidre et du poiré.

Rien n'est perdu
Après un court séjour dans les cuves de

fermentation, le cidre est d un agréable
goût sucré et il embaume comme tous les
vergers normands en automne. Mais gare
à qui s'aviserait alors de le déguster, no-
nobstant sa couleur trouble un seul verre
de ce « jeune cidre » entraînerait des con-
séquences auprès desquelles les effets de
l'eau du seigneur Hunyadi Janos ne se-
raient que jeux d'enfants ou de damesf

Des cuves, le cidre passe dans les fou-
dres par tout un réseau de tuvaux et c'est
là qu'il attend le soutirage définitif. La lie
est précieusement dirigée vers les alam-
hies où s'éîr-.bi • l'eau-de-vie. Quant à la

pulpe pressée, trempée, repressée, réduite
à l'état de foin elle est acquise par cer-tains industriels qui en font. de la con-fiture Il n'est pas jusqu'aux pépins,
échappés par miracle à l'écrasement, quel'Amérique ne réclame pour les planter
et en tirer les pommiers de l'avenir qui fe-
ront concurrence aux pommiers nor-
mands. Mais les brasseurs du Calvados ne~e

s'effraient pas de cette concurrence dont
l'échéance leur paraît un peu lointaine
ils ont un sourire narquois en vendant bon

.prix leurs pépins aux Américains.
Les ouvriers des cidreries gagnent 4 fr.

par jour en saison, 3 fr. 50 hors saison etquatrelitres de cidre. Etant donné ces sa-
laires, le cidre' qu'ils absorbent n'est pas
seulement une boisson c'est un complé-
ment de nourriture I

L.-M. Bonneff.

NOS NOUVEAUXÉLUS

Jean PABVY, député de la Haute-^Vienne

Le nouveau député de Rochechouart va
sur trente-huit ans, étant né le 26 septem-
bre 1876, dans une bourgade des environs
de Limoges. Son père 'était métayer, état
intermédiaire entre celui de fermier et ce-i~,teriragdiaire'~tTe ceLicï de ferrraiér et ce-'lui de journalier, fréquent dans nos cam-

pagnes du centre. On sait Que V adhésion
croissante aux idées socialistes des régions
à métayage- est Vun des phénomènes so-
ciaux les plus caractéristiques de, l'épo-
que c'est par les bûcherons que le socia-
lisme s'est introduit dans les milieux rwraux c'est par les métayers, quî sont pres-
que toujours d'une condition misérable
qu'il a continué sa marche conquérante.

Parvy était encore enfant quand sonpère abandonna sa métairie pour venir ha-
biter Limoges où, depuis plus de trente
ans, il est maçon-paoeur au service dé la
municipalité. A l'âge où les petits bour-
geois commencent à décliner rosa, la rose,
Parvy fut mis en apprentissagechez un
peintre sur porcelaine. Le soir, les yeuxlourds de fatigue, il complétait son ins-truction de prolétaire. H fut socialiste dèsqu'il sut penser il avait tout juste dix-
huit ans que, déjà, il appartenait au Parti
ouvrier français et dévouait à la propa-gande ses forces de jeune militant.

L'histoire de Parvy se confond avec celle
du socialisme limousin. Du socialisme, et
du syndicalisme aussi, car Parmj n'a' ja-
mais opposé l'une à l'autre l'action écono-
mique et, l'action politique. Pendant des
années, avec Betoulle, Pressemane, Chau-
ly, Mayèras et tant d'autres il a parcourula campagne limousine. Que de défiances
épaisses, ces pionniers inlassables parent
d'abord à dissiper L'dme du paysan est
lente à s'émouvoir, plus lente encore à se
donner. Mais une f ois conquise, elle ne sereprend pas. Aujourd'hui il est peu de
communes, dans ce Limousin au sol rude,
où la propagande socialiste n'ait pas en.foncé ses racines. Quatre députés socialis-
tes pour cinq circonscriptions attestent que
le succès a couronné l'effort.

Candidat en 1902 pour la, première fois
Parvy ne recueillit qu'un chiffre insigni-
fiant de voix. Candidat à nouveau en 1906,
en 1909, en 1910, il obtint successivement
565, 1.674, 2.401 voix. Cette année enfin,
au premier tour, il en obtint 5.258 enquatre ans, les suffrages socialistes ontlus que doublé dans l'arrondissement de
Rochechouart.

Parvy a étfi élu dimanche,au second
tour, par 6.293 voix.

Depuis quelques années, notre camarade
fait partie de la rédaction du Populnire du
Centre, le vaiVnnt quotidien socialiste, ce
qui ne l'empêche pas de rédiger deux fois
la semaine le Petit Limousin, dédié spé-
cialpmrnt à la provagnndp -paysanne. Par-
vy n'est pas qu'une intelligence c'est une
activité

Les Fraudes

.),:
Électorales

DE LILLE

Les Congréganistes et la politique

L'affaire des fraudes électorales de Lille
ne fait que commencer. Nos camarades du
Nord, qui n'ignoraient pas que Les réac-
tionnaires et les clérioaflix étaient habiles
dans l'à*t d'obtenir, em temps d'élections,
les «raffinages 'd'hommes disparus, exilés,
absents; ^guettaient lîoccasioin de prendre
les fraoidears en flagrant délit. On sait
comment ils firent arrêter, dimanche, deux
frères des écoles chrétieiLnes, résidant d
Bruxelles,, et deux ouvriers typographes
de Tournai, au moment où ils se prépa-
raient à voter pour la seconde fois, et com-
ment les, coupaihles, f ouillés, furent trou-
vés porteurs de vingt-cinq cartes d'élec-
teuirs,: établies à des noms différents.

Les frères « Quatre-Braa»
Ces cartes ne- pouvaient venir que die la

mairie, et ''ce fait, à lui seul, parut à la
fois si éclatant et si grave, que le maire
de Lille, M. Delesalle, démissionna sans
hésiter. Aujourd'hui, M.; Delesalle déclare
ne rien comprendre à cette affaire l'en-
quête ouverte par. la justice, enquêiê qmne sera pas étouffée, établira dans quelle
mesure I' « éto finement » du maire de
Lille est Justifié 1 Du moins, la rapidité

avec laquelle il a abandonné la mairie
montre qu'il aime mieux attendre ailleurs
l'heure de prendre ses responsabilités.
• Mais, que disant donc les « petits frè-
res » qui ont été pinces ?7Ils ne peuvent nier leur qualité congrê-
ganiste, puisqu'on a saisi à la maison
des Frères, à Anappes, soutanes et petits
manteaux leur appartenant. Les précau-tions qu'ils avaient prises d'adopter, pourvenir aux sections de vote, une tenue plus
civile, souligne encore l'mtention fraudu-
leuse.

Interrogés, hier, pair le juge d'instruc-
tion, F,9 déclarèrent qjue, se trouvant de
passage dans rétablissement de leurs frè-
res d'Anappes, ils entrèrent dans le cabi-net du supérieur, le frère Cyrille. Celui-ciétait absent. Mais lés « Quatre-Bras »ayant aperçu sur son bureau un certainnombre de cartes. électorales, les ramassè-rent.

Mais pour quoi faire 7 leur demanda leJuge.
Pour aller les porter à Lille,aux électeursintéresses, répondirent-ils, les yeux baissés
Mais, fit observer M. le juge Gobert auxinculpés, comment avez-vous supposé qu'il

vous serait possible de rencontrer a' Lille, en-droit- où ils sont inscrits en qualité d'élec-teurs, das gens qui, dites-vous, vous avaientfait savoir qu'il leur serait impossible de vo-ter alors qu'ils se trouvaient sur place ?
« Croyez-vous qu'il n'aurait pas été plussimple, pour ces gens, de demander qu'onleur envoie, leur carte d'Annapes plutôt que

de vous obliger à vous dérangerïr Ne trouvez-vous pas aussi que vous avezeffectué bien rapidement vos recherches at-tendu que bien moins d'une heure après êtrearrivés à Lille, vous aviez déjà voté ou es-sayé de voter dans des bureaux assez éloi-
gnés les uns des autres »

Les <( petits frères » se turent. Il était
maNifeste qu'ils mentait.

Le frère Cyrille
Le frère Cyrille est supérieur du cou-

vent d'Anappes.
Il s'occupe passionnément de politique.
La perquisition faite lundi dans son bu-

reau a amené la- découverte d'un agenda
contenant des indications et de9 notes surla situation électorale d'un certain nom.bre de cartes d'électeurs inexistants oudispairus enfln d'une grande quantité
d'enveloppes d'un format et d'une couleur
spéciales, ressemblant aux enveloppes offi-
cielles destinées aux électeurs et identi-
ques à celles qu'on retrouva sur les frau-
deurs arrêtés.

On voit, à ces détails, qu'il s'agit d'une
entreprise parfaitement organisée. F. C.

NOUVELLES PERQUISITIONS

Lille, 14 mal. Sur réquisition du pro-cureur de la République, de nouvelles per-quisitions ont été opérées, aujourd'hui, àla maison de retraite des Frères de la
doctrine chrétienne, à Annapes.

Ces opérations n'ont donné aucun ré-
sultat. «– {L'Information).

SAISIE DE REGISTRES. ÉLECTORAUX

Lille, 14 mai. M. Videt, commissaire
aux délégations judiciaires, agissant surcommission rogatoire de M. Gobert, juge
d'instruction, s'est rendu ce soir, à 6 heu-
res, à la mairie de Lille et a saisi les
neuf registres électoraux. Ces registres ont
été placés sous scellés et transportés auparquet. (L'Information).

DES tVPOS DE TOURNAI VOTÈRENT A LILLE

Un chantre a'église lu commandait

Bruxelles, 14 .mai. (Par téléphone, de
notre correspondant particulier).- Soixan-
te typographes de Tournai ont voté à Lil-
le, au premier tour quarante, le 10 mai,
au deuxième tour.. La moitié est partie le
matin au train de 6 heures 28, l'autre moi-tié par celui de 10 heures et demie, ayant
à sa tête le chantre d'église Victor Kain,
qui avait chanté la, grand'messe à 9 heu-
res, avant son départ.

A leur retour, certains d'entre eux se fai-
saient gloire de leur exploit.

Les Félicitations
de l'Internationalei

Gruupe parisien du Parti ouvrier social-
démocraie de Russie

Ce groupe parisien du Parti ouvrier social-
diimocrate de Russie envoie ait Parti socia-
liste français ses chaleureuses félicitations
pour la brillante victoire électorale qu'il vient
de remporter.

Vive le socialisme international
Parti socialiste polonais d'Autriche-

Le Parti socialiste polonais d'Autriche féli-
dte de tout cantr le Parti et la fraction par-lementaire française pour la belle victoire
qu'Us viennent de remporter. Vive le socia-
lisme 1 DasziXsxy.

Partisocialistebulgare
Sofia,. J.4 mai. Nous saluons la grande

victoire du prolétariat français. Pour leParti socialiste unifié bulgare Bozvelikec.

t/JV GARDIEN DE SÉMAPHORE

ASSASSINÉ DANS SA GUÉRITE

Tandis qu'il agonise, sa femme prend son service

t La guérite n° 11, où a eu lieu le crime. ->- S. M. Boucard, entouré de journalistes, pro<
cède aux premières constatations. 3. Mifie Poulain,- la femme de la victime.

II sera probablement difficile pour le
parquet et poi.;ï' la police de reconstituer
la scène si dramatique qui s'est déroulée
la nuit dernière, dans une étroite guérite
de garde-sémaphore, sur la ligne du Nord,
près de Saint-Denis.

Un cheminot, chargé d'assurer la libre
circulation des trains, a été assassiné à
coups de revolver sans que l'on ait pu re-
cueillir le moindre renseignement sur les
auteurs ni sur les mobiles du crime.

Seule, la femme du malheureux gardien,
réveillée par les appels désespérés de la
victime, a pu arriver à temps pour re-
cueillir le dernier'soupir de son mari. Et
par un trait d'héroïsme véritablement
émouvant, tandis que le blessé agonisait,
cette femme remplissait au sémaphore les
fonctions du gardien et évitait ainsi une
catastrophe.

Dans le poste tragique
Sur la ligne de Paris à Creil, non loin de

la route d'Epinay et à quelques mètres
du pont du « Vert-Galant », une guérite
en bois qui porte le numéro 11. C'est dans
ce poste que se tient le gardien chargé de
surveiller un disque automatique action-
nant treize signaux. Nuit et jour le poste est
occupé pour assurer le passage des trains.

Depuis 1906, le titulaire de cette modeste
mais si délicate fonction était un surveil-
lant, d'une conscience et d'une régularité
parfaites, Ulysse Poulain, âgé de 48. ans,
originaire de l'Oise et qui était entré au
service de la compagnie du Nord en 1893.

Marié et père' ae quatre enfants, Ulysse
Poulain habitait avec sa femme dans une
petite maisonnette située à une dizaine de
mètres de la cabine et placée en bordure
du bois de Robinson.

La maisonnette est isolée, et séparée des
fortifications, éloignées de 500 mètres, par
des terrains vagues. Avec le ménage Pou-
lain, qui occupait le re2i-de-chaussée de
la maisonnette, demeurent au premier
étage, HonestLever, cantonnier de la voie,
et sa femme.

Des appels dans la nuit
Le service du sémaphore est assuré al-

ternativement par Ulysse Poulain et par
sa femme le mari reste en permanence
de heures du soir à 6 heures du matin
sa' femme garde le poste pendant le jour.

Avant-hier soir, Poulain se rendit à
6 heures à la guérite. Il accomplit avec la
régularité coutumière la manœuvre des si-
gnaux en portant sur le registre toutes
les indications réglementaires concernant
le passage des trains.

Vers huit' heures, Mme Poulain vint ap-
porter, comme elle le faisait tous les soirs,
une tasse de café à son mari. Puis elle
rentra ohez, elle et à onze heures se mitau lit.

Soudain, vers trois heures du matin, '1

elle fut réveillée par des appels qui parais-
saient provenir du poste sémaphorique.
Elle.se leva, à la hâte, prit une petite lan-i
terne et' sortit.

A peine venait-elle de franchir le seuil
de la porte qu'elle entendit de nouveaux
appels et perçut distinctement la voix de
son mari qui, accroupi sur la plate-forme
de la guérite, criait Au secours 1 A
moi On m'assassine »» ,1

Mme Poulain prend à peine le temps
d'appeler ses voisins et se précipite vers le
poste. Elle trouve le gardien étendu sur
la plate-forme, dans une. mare de sang et
la figure portant à la hauteur de l'arcade
eourcilière gauche une affreuse blessure.

Le rapide va passerr
Elle se penche sur le corps de son mari
elle essaie de le soulever pour le transpor-
ter dans le poste. Mais une sonnerie fait
entendre ses appels impérieux. Un traiu
va passer le rapide de 3 heures 29 qui
peut s'engager sur la même voie où, à
quelques centaines de mètrés, circule un
train omnibus.

Quelques secondes d'hésitation et c'est
la rencontre des deux convois, c'est la ca-tastrophe. Le devoir est plus fort que la
tendresse et que la douleur.

Laissant son mari qui agonise, Mme
Poulain pénètre dans la cabine, fait fonc-
tienner le signal qui doit arrêter la mar-
cho du train omnibus. Puis, sur le livre
de service, d'une écriture ferme, elle trace
cette inscription « Mis signal arrêt pour
passage rapide à 3 heures 29 ».

Alors seulement, après le. devoir accom
pli, Mme Poulain revient auprès du mori-
bond. Les voisins, les époux Lever, qui ont
entendu les premiers appels, sont accou-
rus. On va chercher une auto à Pierrefitte.
On v place iê gardien qui n'a plus que
quelques râles et meurt en route avant
que l'auto arrive à Lariboisière.

Et là-bas, dans te poste numéro 11, Mme
Poulain continuait à .remplir les manœu-
vres quotidiennes des signaux.,

Comment et par qui ?
Les premières constatations furent fai-

tes par le commissaire de police de Saint-
Denis. Le magistrat recueillit les déclara-
tions de Mme Poulain et fit opérer des re-
cherches aux abords de la voie ferrée.

Six personnes dont l'attitude peut paraî-
tre suspecte furent arrêtées par les agents
et amenées au commissariat trois étaient
en train de changer de vêtements dans un
champ une autre avait pris la fuite à
la vue des agentsles deux dernières en-
fin furent appréhendées sur les forts du
nord. Mais il ne semble pas que ces cap-
turcs présentent un grand iniérêt. Il s'agit i

j vraisemblablement de vagabonds qui ont
quelques peccadilles à se reprocher, ce
qui explique leur empressement à éviter
tout rapport avec la police. Ils ont été aar-
dés néanmoins à la disposition de la jus-
tice.

Le parquet a commencé son enquête vers
onze heures. MM. Boucard, juge d'instruc-
tion, Mouton, directeur de la police judi-
ciaire et le docteur Paul, médecin-légiste,
se sont rendus au poste sémaphorique où
a eu lieui l'assassinat.

Il résulte des diverses constatations aux
quelles ils se sont livrés que Ai. Poula'
a été tué alors qu'il était assis dans i
cabine, accoudé à la table où se trouvai,
son registre de service.

L'examen de ce registre établit qu'entre
3 h. 3 et 3 h. 5, le garde-sémaphore a fait

fonctionner à quatre reprises les leviers à
main, du sémaphore, pour protéger l'ex-
press 113 se dirigeant vers Boulogne, et le
direct 81 se dirigeant vers Paris. II est

donc rentré dans sa cabine après 3 h. 5.
C'est ce moment qu'attendait sans doute
l'assassin pour accomplir son crime.

Il dut -s'approcher à pas de loup de la
cabine cbDnt la,,porte était restée ouverte,
appuya son arme contre le montant, afln
de viser sûrement et fit feu.

Le. coup n'a pas été tiré à plus de deux
mètres, car le projectile, après avoir tra-
versé. de part en part la tête du malheu-
reux employé, fit encore deux ricochets sur
le mur.

C'est une balle du calibre de 8 millimè-
tres. Elle paraît provenir d'un revolver
d'ordonnance.

Les mobiles du crime sont des plus mys-
térieux. Il semble cependant et c'est là
l'hypothèse la moins invraisemblable mie8
Poulain i> été victime d'une vengeance
parce qu'il avait fait, nar sa vigilance,
avorter une tentative de sabotage sur la
voie ferrée, près de la guérite où il a troa-
vé la mort dans la nuit d'hier. >Raymond Figeac.
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Nombre de nos abonnés â d<

ce jour >! 13.115 n j:
LE PARRICIDE

Mohamed ben Ramdan

DEVANT LE JURY

II regrette son crime, qui fat.
dit-il, un acte de désespéré

Le crime pour lequel comparaissait hiea*
aux assises le musulman Mohamed ben

Ramdan pourrait permettre aux philoso-
phes et aux sociologues une double rû->
flexion.

La première c'est qu'en régime capita-
liste la famille n'est point, comme on le
croit; l'arche sainte et le refuge de toutes
les vertus. La seconde c'est au "hélas la
conquête des peuples dit sauvages par les
peuples dit civilisés ne semble pas avoir
eu pour effet de faire disparaître chez euxles barbaries ancestrales et de leur don-
ner des mœurs plus douces, mais d^ajoa-
ter encore à leurs propres vices, les vices
et les défauts des nations européennes.

Le drame
Rappelons les faits. C'était te 17 octobre

dernier, il était cinq heures du soir. Un
riche Tunisien, plusieurs fois million-
naire, Ramdan ben Ramdan sort\.i
d'un café, boulevard des Capncin-as. T' -r `
à coup uN-homme, qui semblait le guet: ••
et qui s'était masqué d'une fausse barL
le suivit,, puis, sans un mot, fit feuà
bout portant contre le visage du riche Tu-
nisien.M. Ramdan s'affaissa. Il était m or*,
sur le coup. Tandis que la foule ?e préci-pitait sua- le meurtrier, lui arrachait safausse barbe, on apprit alors avec stupeur
qu'il était, le propre fils de sa victime.

Le mobile du crime.
Quand on voulut connaître le mobile a

cet 1 horrible assassinat .Mohamed Ram-
dan n'eut d'abord qu'un cri qu'il a .pété hier à l'audience.

J'étais si malheureux S'il avait ta ungard de pitié, je ne l'aurais pas iu '-
Puis il entra dans d'autres expiiu.“

Il raconta, que son grarwi-pèro". l'asiu-
originaire- de la grosse fortune de ea :
mille, lui avait en mourant légué le t1'-
de sa fortune et cela selon l'usage •
sien.

Le père* n'avait pas -exécuté le le r.
avait tout gardé pour lui puis a- •
de le laisser continuer ses études au
Carnot, il le rappela eai Tunisie pour ;;j~
donner un emploi subalterne dans ses >

mas. Fatigué de cette vie médiocre,
hamed déroba 100.000 francs dans In ?

paternelle et tenta de s"enfuir. Le p. >
rattrapa, lui pardonna., majs l'exiia




