
La Séance
continue

Messieurs, la séance continue f

Ah vous voulez savoir oe- que va
.faire-,le. groupe socialiste?. Il vous tour-
mènte, n'est-ce pas, oe groupe socia-
liste qui s'accroît de près d'un: tiers ?7

Vous rappelez-vous la réponse du;
gros père CliarTes Dupuy après la
bombe ?

Moi, qui ne suis pas président, et qui
ne serai pas vice-président, je vous pré-
dis comme lui que la séance va con-tiriueir.

Je comprends, parbleu je comprends
l'intérêt; du Temps, et de la Petite Ré-
publique, et; de YEcno de Paris C'est
contre eux que la séance continue. Ils
veulent que ça change, bien entendu.
C'est tout naturel. Ils font .donc sem-
blant de croire que leur défaite écra-
sante doit avoir pour conséquence logi-
que leur arrivée au pouvoir.

C'est peut-être un peu osé mais,
après tout, qu'est-ce qu'ils risquent?
Pour que ça prenne, il suffit que nous
soyons très poires. On a parfaitement
le droit de l'espérer» L'essai n'en coûte
rien I '

Us essaient de leur mieux. Oh! ils s'y-
emploient tant qu'ils peuvent. Pascal
serait content de nous l'esprit de fines-
se inspire en; ce moment une bonne par-
tie de la presse française. Bon dieu, que
nous sommes fins! Le Temps est fin
matois; la Petite République est fûtée,
rusée Briand et Turot, fiœ comme
l'ambre Leboucq impur est astucieux
de Monzie est roublard!L'un s'adjuge
le rôle fameux de la Discorde et, comme
dans le Lutrin, attise les zizanies, souf-
fle sur. les rancunes mal éteintes.

Un autre nous suggère des tactiques
« Vous devriez opposer un candidat à
Deschanel. On se compterait. »Bonne idée! Et voici un troisième
avec une idée meilleure « Sommez
donc Doumergue de rétablir la M de
Deux Ans le soir de la rentrée 1 Il n'a
rien à vous refuser vous êtes ses maî-
tres et puis, on se comptera!»

Très juste! Plan de génie Avez-vous.
ïiemarquié ceci quand un homme poli-
tique propose qu'on se compte, il sous-
entend toujours qu'on se compte à sonprofit'? Et, pour en être sûr, il ferait
volontiers comme ces garçons des res-
taurants de nuit qui voient le client
très ernêehé et comptent dans l'addition
ïe Intirriérodu petit salon.

Oui" '["mais nous ne sommes pas émê-
chés, nous autres 1 Nous .sommes des
clients très sérieux et Duixreuilh avait
parfaitement raison de constater l'autre
jour que la victoire ne nous a pas eni-srrés.

La victoire nous crie le Temps, la
victoire ? L'ère dies difficultés com-
jnence pour les vainqueurs.

L'ère des difficultés commence ? La
/beUe découverte 1' Vous voulez dire' l'ère
de l'action, sans doute? Car c'est syno-
nyme. A quoi je vous réponds que notre
action ne commence pas, mais qu'élar-
gie, accrue, fortifiée, elle continue.

Avouez, entre nous, que nous serions `

bien bêtes de faire autrement. Car, si on
nous a préférés,, c'est que nous n'avions
pas fait jusqu'ici trop mauvaise figure
et, si notre Parti a recueilli tant de suf-
frages, cela prouve' qu'on n'était pasmécontent de lui.

Dans la dernière Chambre, le groupe
socialiste, guidé par la Congrès d'A-
miens, a toujours su distinguer où était
Je pire ennemi, et où par conséquent
devaient porter nos coups. Demandez
cela au trio Briand-Barthou-Millerand f
Demandez à la Fédération des Gauches
Droites!
:Ge_ n'est pas faute pourtant que ces'ql

messieurs nous aient crié que l'honneur
et le souci de notre dignité nousgréaient le devoir étroit de les r-amenea*
ftu pouvoir f

Règle générale quand un politicien
cherche ce que l'honneur commande à
son adversaire, il trouve toujours que '`

Bon adversaire est tenu de le servir et de
faire son, jeu, sous peine d'abdiquer.

Nous n'avons pas fait le jeu de nosennemis.. Avons-nous eu besoin pourcela de renoncer à l'un de nos prin-
cipes?::• “Allons donc on ne se hasarderait
pas à nous le proposer! Avons-nous < eu
besoin qu'on nous récompense par des
portefeuilles ? ou qu'on nous offre des
vice-présidences?
'Merci, merci bien f Pour les porte-
feuilles, la question est réglée. Ceux qui
la soulèvent ne connaissent rien de la
vie du Parti ou bien ils la soulèvent
dans l'espoir inutile die diviser le Parti.

D'ailleurs, une heure viendra, je l'es-
père, et bientôt, où le pays comprendra
que ce n'est pas pour les seuls députés
^socialistes que la question des porte-
feuilles doit être résolue négativement,
PMtls; pour tous les parlementaires.

Ainsi, nous avons deux raisons pourune Il, est donc inutile de se creuserlà tête pour trouver quel pourboire on
peut nous offrir.

Mais 'votre part de responsabilité?
,Àh "ça 'ôst-oe que nous ne l'avons J

pas-ptrise. et .réclamée dans la dernière
Glambre, notre part de responsabilité ? 1

Quand il y avait un f vote grave à émet-
tre, une intrigue à déjouer, un scandale
à tirer au c-laS-, n'étions-nous pas un
peu là ?

Nous y sommes î nous y sommes une
Irentai&e en plus et .après? je ne vois
pas quelle chance de plus cela peut;:
offrir aux réactionnaires.

S'ils T'espèrent, ils seront, j:e> crois, i
Vite détrompés. Je aW eu qu'un mo-pitot de crainte. C'est un soir où j'ai lu,
dans -le Temps, le conseil aux brian-
«listes d'attendre silencieux.
.Siilencieuix;?.. 'diable.!1 aux aguets,
cpioi? eh tapinois, comme dans le qua-
train de Masearille ? Heureusement,
fî'est invraisemblable.

iVoiçi 'déjà1 M. de Mun: qui parle à la,

LES SOCIAL-DÉMOCRATES ET TRAVAILLISTESLES

expulsés de la Douma
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En haut (de gauche à. droite) Tcheidsé, dép. soc. dém. géorgien DsioûbinskY ûtoiravaMtste de Sibérie Priiieë ^tielovahi,1travailliste géorgien .usiouiuw.ajix, aep.
Aùmiiieu Kebensky, âap, travailliste de Sibérie Séqbelef dêv foc dfm 'En &°™^s.dém- v*™?* .™hH^.ww%

gien. Souxaenor, df~. travaâlliste.
Une dépêche de Saint-Pétersbourg nous

..informe que dans sa séance d'hier, la
Douma a abordé enfin la question de l'im-
munité parlementaire les débats furent
violents, l'opposition libérale quitta lar
salle et la; séance dut être levée, vu l'ab-
vSion.ce du çuonuim, sans 'Çfu'aiiiC'Une déci^
sion ait été prise. •

Rappelons les faits
Lorsque le gouvernement du tsar an-

nonça des poursuites contre les députés
Kereinsky et Tchkheids^, pour des dîscouira
prononcés à la tribune de la Douma et ju-
gés par lui trop avancés, l'opposition par-lementaire décida de s'opposer à la discus-
sion du budget tant qu'une loi votée parla Douma ne viendrait pas défendre l'im-
munité parlementaire contre toute tenta-
tive criminelle du gouvernement. L'ex-
trême gauche alla plus loin. Ayant appris
que l'auteur principal du projet liberticide,
le président du conseil des .ministres, M.
Goremykine, se présenterait pour la pre-mière fois devant la Douma à la séjince
inaugurale de la discussion du budget, les
groupes social-démocrate et travailliste dé-
cidèrent de se livrer à une manifestation
énergique et d'empêcher, par tous les
moyens à leur disposition, ce ministre
eyniqpe d'user de la tribune qu'il avait ":àé-
.cidé de déshonorer.

Nos lecteurs savent ce qui s'est produit
à la séance du 5 mai à -troia reprises,
M. Goremykine voulut parler et par trois

Les Survivants
DU"COLUMBIAN"

débarquant à Ânver$
UN ÉMOUVANT ACCUEIL
CE QUE DIT UN RESCAPÉ `

Bruxelles, 19 mai. (Par téléphone, de
notre correspondant particulier.) Le
steamer Manhattan et le vapeur Kroon-
land, de la «Red. Star Line », ayant cha-
cun à bord les 27 survivants du Colum-
biari, sont arrivés, aujourd'hui à An-
vers.

Les 13 hommes du Kroonland débarquè-
rent sans éveiller l'attention et ils se ren-dirent au Manhattan, pour aller retrouverleurs compagnons d'infortune.

Beaucoup de ces malheureux portent la
trace des blessures qu'ils ont reçues au
cours du sinistre, dont on se rappelle les
tragiques circonstances.
Parmi eux se trouvent le capitaine Mac

Donald, qui commandait le Columbian.
Au moment.de quitter le Manhattan, le

capitaine Mac Donald prend affectueuse-
ment congé du commandant, puis il des-
cend à terre, où il est chaleureusement
accueilli. Et alors on voit ce rude marin,
qui est resté héroïquement au poste jus-
qu'à ce que tous ceux qui .se trouvaient à,
bord fussent dans les canots de sauvetage,
pleurer silencieusement en présence de la
réception simple et cordiale qu'on lui fait.

Nous interrogeons un des rescapés. Il
raconte, en phrases hachées, la nuit ter-
rible au cours de laquelle le navire se per-
.dit, dévoré par les flammes.

Et à se rappeler toutes les circonstances
du drame, ses yeux ont des lueurs de îo-,
lie, .sa voix tremble, il a des mouvements,,
de peur instinctifs, comme si un malheur
allait fondre sur lui. Il dit les heures d'an-
goisse, la ,lùtte désespérée contre le feu en-vahissant, puis le sauvetage dans les bar-
ques, l'admirable conduite des officiers et
ensuite, les tortures de la faim, du froid,
là peur 'enfin de n'être pas vus par un des
steamers qui sillonnent l'océan immense:

Et cela, ajoute-t-il, a duré quarantè-fruit
heures. ^Non, on ne peut se représenter les'
souffrances sans nom qu'on endure,'les tran-
ses, par lesquelles on passe. Ce que nous
avons vécu ressemblé plutôt à un affreux
cauchemar et ce qui nous peine par-dessus
tout c'est d'ignorer le sort des autres.

Nous disons à cet homme que la troi-
sième- barque est .arrivée à Halifax,, et,
quand nous ajoutons qu'il y a des victi-
mes, cet homme, ne dit plus rien et fond
en larmes., -r-D.
Petite République. Il parle comme tou-
jours, avec éloquence et avec. clarté. Il
parle bien7 et il ne parle jamais trop

Mais, tout de même, il en dit assez 1

Il dit que, si l'on, veut utiliser, les voix
die .la droite pour former une majorité
de « concorde » troisanniste, il faudra
les payer les payer par une politique
fiscale « sans sauts dans l'inconnu, sans
inquisitions vexatôiras » les -payer par
«; une sincère pratique de la liberté reli-
gieuse »

C'est, cela qu'il lui faut et il somme
la Petite République die former avec lui
une majorité contre Jaurès.;

Bravo c'est bien dit parlez, mes-
sieurs, parlez ne vous taisez pas Par-
fait parfait Plus vous parlerez, plus
je suis sûr que, nous autres, nous nedirons pas de bêtises
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fois, il en fut empSché par le bruit des
pupitres et les cris des députés socialis-
tes. Le président de la Douma procédaalors au vote de l'exclusion de nos amis
pour quinze séances. L'opération dura des
heures. L'un après l'autre, les vingt et undéputés montèrent à la tribune, et, bra-
vant la droite qui ricanait et les libéraux
tièdès qui gardaient le silence, ils lancè-rent des paroles vengeresses qui, par-âes-
sus les têtes des parlementaires, s'adressè-rent au pays.

Voici les noms de ces, courageux repré'
sentants du prolétariat et des paysans.

Groupe sociai^démoorate Tchkheidzê,
Tchenkeli,, Petrovski, lïyslev, Chagof,
Mankof, Skobelef, Touliakof, Mouranof,
Malinovsky, Bourianof, Tagello,. Rhaous-
tof.

Groupe travailliste Kerenski, lanouch-
kevitch, Dsioubinsky, Guelovani, Keiniss,
Soukharof, Starlytchanof et Verchinine:

Ce fut un spectacle impressionnant de.
vant lequel cessa même le ricanement des
droites, lorsque la garde, militaire pénétra
dans la salle des séances pour procéder àl'expulsion de Kerensky, Tchkheidsé,
"Mikenkeli et d'autres qui ne voulaient «é-
;d<Br .qu'à la force. D'un coup se dressa
devant 'la quatrième Douma L'imago dé la
fe-aetion socialiste de la deuxièine Douma,
englobée, elle aussi, dans des poursuites
et envoyée, plus tard, en masse au bagne*

E. ROUBANOVITCH.

r SSÇOTES
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II y aurait sans doute quelque injustice
k tenir M. Raymond Poincaré pour, respon-
sable du ridicule que certains de ses zéla-
teurs jettent imprudemment sur lui.

Ainsi, voici le Petit Niçois qui, le plus
sérieusement du monde et sans se rendre
compte sans doute de son côté ultra-bouffon,
nous conte une histoire vraiment' a ruisse-
lante d'inoiiïsme ï comme disait feu
Monselet. Elle tient plus d'une demi-colonne
dans ce, journal, mais en quelques mots voici
là chose

Etant à Eze, M. Raymond Poincaré qui
avait soif entra un jour dans un petit bar
voisin de son « château et y but un verre
de limonade. L'honorable tenancière de cebar c'est Mme Figuiera. qu'on la nomme

conserva ce verre « précieusement » et
(affirme sans rire le. Petit Niçois) tous les
touristes veulent boire dedans!
Mais ici il faut citer

Mme Figuiera le monitrei;a, lin jouir, à sespetits-enfants qui, commedans la: chanson deNadaud/lm deman'l-eront « II vous a oariégTandi'mèTe, ?».•,:
Tout d'abord, quand on. fait de-la cita-

tion poétique et patriotique,mieux vautne
pas attribuer à Nadaud ce qui est à Béren-
:ger. mais pour le Petit Niçois ce n'est
sans doute qu'un détail. Ce qu'il veut c'est
émouvoir, ses lecteurs comme il est ému lui-
même!
Et alors. alors. Voyez-vous. non, mais

voyez-vous, dans trente ou quarante ans.
voyez-vous là bonne Madame-, Figuiera deve-
nue grand'mainan, pressant; contre elle deux
enfants à tête-blonde, qui lui diront avec des
larmes dans 'la voix « Vous 7'avez connu,
grand'mère?. Parlez-nous de M, grand'
mère, parlez-nous de lui! Et puis, Toto
et Lili on veut boire dans son verre, nà! »

Ce bon M. Poincaré, aimable et bon vi-
vant, pacifique et rondouillard, buvant unelimonade en face de la grande bleue, com-
paré,^ tout à: trac, à Napoléon retour
de la grande guerre! Qu'a-t-il bien pu pen-ser, 'M. Poincaré, en 'lisant cet article
que; sans doute le rédacteur du Petit Niçois
lui a envoyé marqué au crayon bieu.?

C'est là justement ce qu'il serait intéregr
sant de savoir! M. Raymond Poincaré prend-
il pour argent comptant les flagorneries de cet
ordre et alors ce serait vraiment amu-
sant • ' ou bien est-il fixé sur ce qu'elles
valent et alors 'il faudrait réserver toute
notre 'admiration pour ceux qui n'ont pas
peur de les lui adresser. Victor Sneix.
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Hommage à Paul Laf argue

Le conseil municipal.1 socialiste de Fa-
:ches-Th;iimesnil (Nord) a décidé de donner
le nom de Paul Laf argue, ancien député
de Lille, à une des rues de la commune. )

<»-B>-an-. ;i X_ L,

Nombre de nos abonnés à
>

ce jour

~1.3~1.0
i

« Sais sejper »

M. de Monzie m'écrit que dans le
texte de son article tel que l'a publié la
Renaissance, une erreur typographique
s!est glissée et comme j'ai cité' ce pas-
sage, ilme demande de rectifier tout
dé • suite. Donc il n'a pas écrit qu'il était
loisible aux républicains qui ont voté la
loi de trois ans de se déjuger il a
écrit qu'ils pouvaient sans se déjuger
examiner à nouveau le problème mili-
taire et procéder à « l'ample révision »
que j'ai ;moi-même proposée. Je donne
acte bien volontiers à M. de Monzie de
la rectification typographique qu'il
destine à la Renaissance. Et je trouve sa
déclaration, sous cette forme, plus pré-1
cieuse, encore.

Oui, il me plaît d'entendre dire que
ceux qui, en votant la loi die trois ans,
ont voulu créer un « abri provisoire »
peuvent, sans s'infliger à eux-mêmes
un désaveu., mettre à profit cet abri
provisoire pour étudier < sans délai une
autre organisation, de la, défense natio-
nale. Plus ils seront convaincus'qu'ils
le peuvent « sans renier leur, patrio-
tisme » et -sans .se désavouer eiïX-mêmes,
plus je me réjouirai d'un état d'esprit
qui rend plus facile l'inévitable révi-
sion d'une loi dès maintenant caduque.

Oserai- je dire cependant à M. de
Monzie que ce débat psychologique est
tout à fait secondaire? En fait, c'est la
nécessité qui va imposer F abandon très
prochain d'une loi ruineuse et désorga-
nisàtrice. C'est rénormité du déficit bud-
gétaire qui va obliger les classes diri-
geantes à rechercher un aménagement
plus scientifique, à la fois plus efficace
et moins onéreux,' de là défense natio-
nale. C'est aussi la, manifestation tous
les jours plus inquiétante des vices de
la loi.

Militairement, elle a abouti déjà, en
bien des points, à une recrudescence
du mal dies embusqués, à un (redouble-
ment de parasitisme régimentaire, et où;
peut citer bien des unités où le nombre
d'hommes disponibles pour la manœu-
,vre ou nie dépasse pas ou nie dépasse
qu'à peine celui que donnait la loi de
deux ans.

La pratique des permissions, qui setp-t
la rançon de la longue durée du-,Sér-
vice, trouble toute Fédù-câtion militaire
qui n'a plus ni suite, ni continuité, ni
efficacité. Les officiers qui songent un
peu à l'avenir se demandent ce qu'on
fera des hommes la troisième année; et
quand on leur rappelle ce que disaient
a la Commission de l'armée les partir
sans de la loi' de trois ans qui annon-
çaient pour la troisième année des exer-
cices nouveaux et stimulants, les offi-
ciers éclatent de rire, tristement, amè-
rement « Même s'il était 'possible
après deux ans de caserne de trouver
du neuf à la caserne même, qui pour-
rait diriger ces exercices des hommes de
la troisième année, quand les cadres ne
suffisent même pas à l'éducation des
recrues ? » L'armée serait donc mena-

.oée de la plus fastidieuse monotonie,
des répétitions les plus stériles et du dé-
goût' lé plus mortel si le régime ;.d!es
trois ans, qui ne commencera en fait à
fonctionner que dans dix-huit mois,
n'était pas abrogé: avant cette date.

Et ce n'est pas tout. L'attention du
pays a été appelée sur le problème des
réserves et les citoyens s'aperçoivent,
par les fascicules de mobilisation qui
sont distribués, qu'au jour de la mobili-
sation ils sont envoyés à des unités éloi-
gnées de leur domicile, et que des re-
tards injustifiables' sont la conséquence
de ce système absurde. '•"

Un 'immense dossier se forme dans
la nation lelle-même contre un état-
major en qui l'esprit de réaction a sup-
primé toute pensée. Ah non, la loi de
trois ans ne durera pas Eille est à peine
à ses débuts tet déjà elle révolte la
raison. •

Ce n'est pas. tout encore. On a com-
mencé par prendre presque tout le ©on-'
tingent des hommes de vingt ans on
s'est aperçu qu'on les tuait. Alors on a
décidé de n'en plus prendre désormais
que cinquante pour cent. Oui, mais
comme nul ne peut prévoir quelle sera,
en ce qui le concerne, la décision des.
conseils de revision, les je^unes gens qui
approchent de leur vingtième année
sont paralysés par cette incertitude. Ils
ne peuvent former aucun plan d'avenir,
aucun dessein de travail. Et ceux qui
.sont ajournés d'un an ne sont libérés de
là caserne qu'à vingt-quatre ans. C'est
un poids énorme sur l'activité de 'a
Erance, et notamment sur l'activité de
la bourgeoisie française capable d'agir,
d'étudier, de produire.

Tout cela, les députés le savent, et Je
puis donner l'assurance au Temps, aux
Débats, aux ministres, qu'un grand dé-
couragement s'est emparé de ceux qui
un moment avaient pu croire à l'utilité
des trois ans. La loi est 'condamnée dans
les esprits; elle est moribonde. Ce sera
faire oeuvre française que d'en débarras-
sêr le pays. •.:-

M. de Monzie assure que ses. amis et
lui le peuvent « sans se déjuger ». Je le
crois et je m'en félicite. Mais devraient-
ils se déjuger, en effet, ils peuvent bien
faire au pays, menacé de déchéance par
une lai funeste, ce sacrifice d'aifour-
propre. Leur patriotisme même le leur
ëommanj4a
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Ce sont les équipages des remorqueurs fluviaux
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REMORQUEUR'EN SEINE

Par une de ces après-midi radieuses qui
rappellent les jours les plus ehauds et les
plus lumineux de juillet, nous avons « ar-
mé ». une nacelle et nous sommes allés
avec l'ami Brasseur, qui fut quatorze ans
mécanicien à bord d'un remorqueur et qui

•vient. d'être révoqué pour un essai de pro-
pagande syndiicai'ë, nous poster au beau
inillèu de la Seine, au-dessous de Bezons,
afin d'attendire et d!'« aborder ». les trains
d'o. péniches et -les vapeurs qui, les remor-
quent. On nous, avait signalé l'effrayant
travail des chauffeurs et mécaniciens de
ces bateaux, on nous avait affirmé que
leur journée de labeur dépasse seize et
dix-huit heures, on nous avait dit que
pour tout l'équipage, logé en des boîtes
étroites' et malsaines, il n'est jamais de
repos.,Mais les remorqueursne'restent pas
longtemps à quai et- les visites sont diffi-
ciles, au port. C'est pourquoi nous- les
avons visités en pleinemarche..

Dans la chaufferie brûlante
La cheminée crache sa fumée noire, la

machine souffle et halète*pour tirer le con-
voi,; les six grosses péniches amarrées bout
à. bout et si lourdement chargées qu'elles
d-épassent à peine le niveau de l'eau.

On descend une écïielle de fer et l'on a,
l'impression immédiate de plonger en un
bain de vapeur. Devant les foyers, un
.homme; tout noir, le visage comme vernis
par la sueur qui colle à sa peau la pous-
siëSa'fle eharbon, se démène, casse à coups
.del.mai-tea.u; les briquettes qu'il va cher-
cher dans la soute voisine, ouvre les por-
tes des fourneaux le brasier flamboyant
surgit et illumine l'étroite chaufferie
l'homm'e au torse nu se penche sur l'ou-"
verture, détourne la tête pour aspirer l'air
derrière lui et lance sa pelletée noire qui
disparaît comme un caillou dans un étang
de feu. Puis, il prend son ringard, barre
de fer qui mesure quatre à cinq mètres de
longueur, et il dégage les grilles, il fait
tomber, les, scories brûlantes. Aussitôt, il
retourne aux soutes, rapporte le combus-
tible, le brise pour alimenter les feux, A
la porte des foyers, la chaleur atteint qtia-
rante degrés. Aux soutes, elle monte à
soixante. Le chauffeur en est éloigné d'un
mètre à peine. Il reste à son poste, en. cette
saison de trois heures du matin à neuf
heures du soir. Parfois plus longtemps `

Et sur certains remorqueurs ce chauffeur
est un enfant de quinze ans 1

La « journée » des chauffeurs
Un équipage normal se compose de qua-

tre hommes pour les vapeurs d'une force
égale ou inférieure à 150 chevaux; au delà,
ils doivent être cinq, dont trois aux ma-
chines. Mais sur des vapeurs de 400 che-
vaux, les Compagnies, par mesure d'éco-
nomie,, se- contentent souvent d'embarquer
les quatre indispensables. Le capitaine a
la responsabilité du convoi, il'dirige le
gouvernail, ordonne l'amarrage et le dé-
marrage le marinier nettoie le bord,
abaisse-la cheminée au passage des ponts,
supplée le capitaine à la chaufferie vi-
vent le chauffeur et le mécanicien.

Leur journée commence 42 2 heures un
quart du matin. Pour dormir leur courte
nuit, • les hommes du vapeur et ceux des
.péniches- ont stoppé le long d'une berge
du-canal ou de la rivière. Les hommes
d'équipage sont tombés, harassés, dans les
couchettes superposées de; leur postev un
réduit étroit que les cancrelats et autres
vermines hantent à tel point l'été que' les
ouvriers portent leur paillasse sur le pont
pour dormir au vent, "à la' belle étoile.
Quand 2 heures ont sonné, le mécanicien
•et le chauffeur se lèvent, et tirent le: feu >
le foyer n'a pas été .éteint, on a repoussé
au .fond et recouvert de poussier. le, char-
bon; enflammé, -on l'étalé sur la grille.ïon
met en train la machine, le mécanicien
visite les pièces, 3 heures s'approchent
à grands coups de sifflet, on réveille les
gens' dies péniches, blottis dansleurs ca-
bines, et le convoi se remet en marche. La.
machine exige des tonnes de charbon, car
on lui fait donner son maximum de pres-
sion un convoi vient derrière, il s'agit
d'arriver avant lui à l'écluse, ou il s'agit
encore de dépasser, de trémater le convoi
qui précède. Les trains luttent de vitesse
dans la; chaufferie où Ton suffoque, la
poussière de charbon volète et forme un
lourd brouillard, la machine fait un bruit
infernal, la trépidation secoue le remor-
queur, le chauffeur, défaillant, s'appuie. 'à
la cloison. Alors le mécanicien le remplace
devant les1 foyers. L'un d'eux prépare les
repas pour les hommes .du pont, la fem-
me du capitaine qui accompagne son mari
se charge de ce soin et, à tour de rôle,
•chacun va manger la soupe aux légumes
qui cuit sur un petit poêle dans le poste.

Ceux qui rie s'arrêtent pas
A Técluse, la. machine stoppe. Le méca-

nicièn esécute les réparations urgentes
lie* chauffeur décrasse son feu ou va en
îiâte aciieter quelques provisions dans les
'maisons de la rive. Et l'on repart. Cer-
tains combustibles redoublent la peine des
hommes de la chaufferie -les foyers,s'en-
croûtent à l'aide du ringard, il faut ,re-

fêter tout le feu d'un côté, mettre la grille.
à découvert, retirer le mâchefer ardent,
puis recouvrir la partie ainsi décrassée
pour attaquer l'autre. L'exiguïté du lieu
rend difficile et dangereuse la manœuvre
du ringard l'atroce chaleur, l'insuffisante
aération, le: tapage ininterrompu et la tré-
pidation accablent ces ouvriers.

Le soir vient, apportant quelque ï raî-
ciieùr par, les petites fenêtres rondes <hi.'

tobrd. On allume les lanternes et, FiiiveJ
surtout, on continue longtemps. Erifint
souvent après neuf heures, le capitaine
fait stopper. On amarre aux arbres de la
rive, on dîne et on gagne la niche tiialprcK
pré. Ainsi tous les jours, fêtes et- diman->
ch«s. Le -14-JuiIlet même, on parcourt unbief trajet compris entre deux éclusea
•– et si l'on ne va pas plus loin, c'gst qnacejour-là, mais ce, jour-là seulement,' les
éclusiers ne manœuvrent' pas leurs van-
nes. Entre deux voyages, les frontales des
remorqueurs peuvent parfois-pas ton-
jours1 embrasser leur famille dans quel-
que village 'de la rive. Mais ils n'ont ja-
mais vingt-quatr.e heures à' eux Et sut
certains services dit « rapides », on,nes'arrête même pas durant quelques heures
de nuit, l'unique équipage travaille du
matin au soir et du soir au matiiL

Pour ne pas allonger 'davantage un ar-tible trop long, nous nous arrêterons surcette constatation. Mais on pense bien que
nous reviendrons à ces malheureux tra-
vailleurs, qui ne bénéficient d'aucune des
mesures protectrices édictées. par. la Répu-
blique, et se demandent pour quelles rai-
sons insoupçonnées ils sont tenus « hors
la loi ».

,L.-M. BONSËFF.
«» e -c-
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L'ENTRÉE' A TAZÂ.

duàvt '['
.pËEDÉRAi; LYAUTEY

« serait imprudent de croire
quètousles obstacles sont écartés»

DÉCLARE LE RÉSIDENTGÉNÉRAI

M'Çoun, 19 niai. Les colonnes Gou*
raudet 'Bàximigarten. sont arrivées, avant-hier à Taza, à 9,héures, avec le 'général
Lyaujtey à leur tête.' Celui-ci,' à 11 heures,
a passé en revue les 12,000 hommes .corn.
posant reffiectif des deux colonnes peu.dant cette revue, quatre avions évoluaienl
au-dessus des troupes.

Le fésldent général a été accueilli avecdéférence; par la population et les nota-
blés.' il est reparti ensuite pour Oudjtta.
Les déclairations du général LyauteJ

Oudjda, ,19 mai. Le général Lyautèy,
au cours de sa réception au haut-commis-sariat, a prononcé une allocution, dont :0i»
p.eiiit citer le passage suivant

Le sentiment publie, a-t-il fdit, a parfaite-
ment compris la signification;de l'occupation
de.Taza il a compris que cette opération
nous ouvrait une grande et importante voie
die communication. Toutefois, il serait impru-dent de croire que tous les obstacles sontécartés.– i – -«>.» «a, i.n
Le Centenaire
y'' 'de-- v' •

Bëkounine

:. Michel BAKOUNINE ']
Le 20 mai 1814 il y a, cent, ans au>.

iouir<i''h.ui nnême; naquit, dans um vilîaig's
die la province russe de Tver, un enfainfi
qui, parvenu l'âge d'homme, eût pu,-s':iï1,l'eût voulu-, faire une brillante cairiàre. i!-
eût :pu devenir diplomate, gouviermeur as
province ou g'éaiéral' d'aimée, vivre et meurir comblé de richesses et d'honneurs. Or.
il véout .et mourut paufvre, loin de toute
(amSlle et de toute patrie; ayant, connu
tour -à torair l'expulsion, la prison, le bam-'
nissement, l'exil, encouiru deux condarn-
nationB à mort, ayant' usé ce cju'D avaitt
de, forces à conspirer,: sans fin ni trêve,,
oontre toute puissance établie, toujiouTs
vamciu, désabusé et 'repentant ]"amaii-s' i

C'est, on l'a pressenti,. de Michel Bakwa.4
nine q-u'il est ici question.

Il allait avoir trente anis, quaind un iieajii
jour, délibérément, il ' touTba le dos anvieuxmonde, en l'espèce Tempsir-e des .tsaiis,,
Et te' voilà iparti à l'aventûire, riche iîi-
métâpliysique et.' pauvre <ï'escf>ér"îence, plus
-au lait dai «.-monde rationnel » q%se ttet
•« monda réel », mais -cerbain <!$ rançon*




