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EST-IL FAIT?

Apès des négociations ondulantes et
Berpentineà, la combinaison Viviani
semble s'être fixée au radicalisme de
gauche..A l'heure où j'écrâ, on assure
que le ministère est fait s'il se produit
quelque retour ou complication, vous
m'excuserez, et vous retoucherez vous-
mêmes, bienveillants lecteurs, mon
commentaire provisoire. Jusqu'ici, ett
tant quef nous n'aurons pas le pro-
grainmè gouvernemental, la caractéris-
tique .du ministère Viviani est toute né-
gative. C© qui te' caractérise, en effet,
c'est qu'il a exclu les fédérés de la, rued'Enghien et aussi les hommes comme
M. Léon Bourgeois qui opposaient un
non possumzis à toute révision de la loi
militaire. Il n'y a dans le cabinet ni
M. Jean Dupuy, ni M. Lebrun, ni même
M, Maginoi On peut -dire, en un sens,
que le ministère Viviani, c'est le minis-
tère Doumergue ayant conquis une plus
grrande liberté d'action. Toute la ques-tion est de savoir s'il saura ou voudra
en user.

Le choix de M, Messimy éveillera,
sans aucun doute, des sentiments très
mélangés: Les plus républicains des offi-
ciers lui font grief d'avoir ou installé
ou fortifié la réaction à l'état-major.
D'autre part, dans le discours par lequel
il a soutenu les trente mois, il a indiqué
des combinaisons utiles et. dont la plu-
part s'ajusteraientbien à la loi de dieux
ans.

Nous n'avons qu'à attendre les pré-
mières déclarations et les premiers
actes. Le ministère, vient d'éprouver,
pendant sa formation même, qu'on nepouvait pas aller alternativement' à
droite et?à gauche. Il a failli périr dans
ce. va-et-vient. Il a fallu en somme, sedécider,, tenir compte de la force et de la
volonté des partis organisés. S'il n'ou-
blie .pas cette leçon originelle, le gouver-
nement pourra vivre et agir.

JEAN JAURÈS.
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Recevant, à 8 heures et demie du soir,
les représentants de la presse, auxquels ilavait donné rendiez-voua pour six heures,,
NI. Viviani leur a fait la déclaration sui-vante. «J'accepte la mission de constituer
le cabinet, qu'a bien voulu me confier M.
le présidant de la' République. C'est tout ceque je puis dire ne m'en faites pas dire
plus long. »Ayant ainsi parlé, M. René Viviani tour-na les:. talons' et regagna la cabinet deI Intérieur où, depuis deux heures et de*
mie bien comptées, il conférait avec dif-
férents ministrables.

« J'accepte de constituer le cabinet. »en langage profane, cela veut dire tout
.Simplement te ministère est fait.Il ne l'a pas été sans peine, nous,l'al-lons montrer tout à l'heuro.
Y; Lies consultations

A 8 11. 50 M. Viviani quittait son do-
micile, rue Cléinent-Marot^ pour se rendre
d'abord: au ministère de- l'Intérieua- et, de
'•là, à l'Elysée.

A. 10 heures, il était rue de Grenelle, auministère de l'instruction pubdique, où il
retrouva M. Malvy, qui l'attendait encompagnie de MM." Noulens, Messimy et
Gaston Thomson. Il se rendit ensuite ruePalatine, au domicile de M. -Léon' Bour-
geois. A l'offre du portefeuille des affaires
étrangères, celui-ci opposa un refus qui,
cette fois, était définitif. Il fit valoir sin
éternelle raison de santé il fit valoir uneraison d'ordre politique le Père de la So-
lidarité, est pour une application s.ms lé-
Ëcrve de la loi de trois ans. En vain Al.
Viviani fit-il jouer tous les ressorts de sa
persuasive éloquence;, M. Bourgeois nevoulut rien entendre. Il ne restait plus à
M. Viviani qu'à s'attribuer à lui-même le
portefeuille des affaires étrangères. Mais
du coup, celui de l'instruction publique de-
venait vacant.

Ainsi que nous l'avions la.is.se prévoir,
M. Viviani résolut d'aller voir M. Combes.
Il y alla au début de l'après-midi, en mê-
me temps que M. Malvy, .Mais là encore,il essuya un refus. M. Combes allégio iamauvais état de santé de sa femme. On
prétend toutefois que son refus aurait uneautre'cause le Petit Père aurait été
froissé que l'appel qui lui était adresse sefut produit à- la dernière minuite et seule-
ment afin de combler une vacance ou,comme on dit, de boucher un trou.

M. Viviani s'en revint donc bredouille
au ministère de l'instruction publique, où
il reçut MM. Cîénientel et Dupuy, cepen-dant que M. Malvy retournait à l'Intérieur,
où l'attendait M. Albert Sarraut, gouver-
neur général de l'Indochine et député de
l'Auda

A 5 heures, MM. Abel Ferry, René Re-
nault et Gaston Thomson arrivèrent, à
quelques minutes d'intervalle, au minis-
tère de l'Intérieur, où MM. Messimy, Jus-
tin Godart et Noulens ne tardèrent" pas à
les rejoindre.

M. Peytral, sénateur, vint également,
mais pour repartir presque aussitôt. M.
Peytral refusait, disait-on, d'entrer dans
La combinaison pour des motifs très vol-
eins de ceux allégués par M. Bourgeois.

Cependant M. Viviani était à l'Elysée,
pendant compte à M. Poincaré de la mar-che de ses négociations. On le disait à ce
moment fort énervé et à deux doigts d'a-
bandonner la partie. A 6 heures, il arri-
vait à l'Intérieur, où la plupart de ses col-
laborateurs éventuels l'attendaient, dans
tin salon voisin du cabinet de M. Malvy.

A 7 heures et demie, M. Fernand David
vint à son tour et fut immédiatement intro-
duit. Un quart d'heure après, M. Emile
CbûUtemDS. sénateur de la Haute-Savoie

M. Vîvîani cherche des collaborateurs

et ancien ministre des colonies, faisait son
apparition.

Il était huit heuras et demie quand,
comme nous le disons plus haut, M. Vi-
viani annonça qu'il acceptait officielle-
ment de former le ministère. Mais il serefusa à faire connaître comment se par-tageaient les portefeuilles. M. Viviani, an-
cien, journalisme, est, pour la presse, visi-
blement dénué do toute complaisance.

Notes ..et Impressions
Nous terminions notre compte rendu de

la journée d'avant-hier en indiquant quela combinaison Viviani, après avoir pro-
gressé nettement du centre vers La gau-
che, sous l'influence de l'ordre du jour de
la rue de Valois,, avait;. accompli vers le
soir un sensible mouvefli-ènt do régrès vers
le centre.

La journée d'hier n'a pas vérifié cette
'impression fâcheuse. Le refus de M. Léon
Bourgeois a eu pour résultat, dès les pre-
mières heures de la matinée, d'incliner de
nouveau M. Viviani vers la gauche.

Toutefois, entre l'Elysée et fla rue de Va-
lois, sa situation était assez difficile M.
Poincaré insistait, disait-on, pour que M.
Jean Dupuy dont les attaches briandis-
tes sont connues et dont on n'a. pas oublié
qu'il hospitalisa, au moins un jour la [ Fé-
dération des gauches entrât dans la
combinaison de leur côté, les « valoi-
siens » ou plus exactement certains d'en-
tre eux et notamment MM.' Justin Goda.rt,
et Georges Ponsot –.se refusaient nette-
ment à devenir les collaborateurs de M.
Jean Dupuy.,

A .8. heures du soir, on annonçait donc
que le concours de M. Jean Dupuy était
écarté, les valoisiens s'étant montrés irré-
ductibles et l'on donna dès lors comme-à
peu près certaine la liste suivante ou ne
figure, on le verra, aucun briandiste avéré
et où M. Fernand David, qui ne fut point
d'ailleurs de,la Fédération des gauches,; et
M. Gaston Thomson sont seuls, a représen-
ter les nuances les plus pâles du radica-
lisme' • .•
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M. Malvy. arrive au ministère de l'intérieur

Les dernières nouvelles
Cependant, il faut se garder de croire

au caractère ne varietur de cette liste et
le fait çruia M. Viviani s'est borné Il dé-

clarer qu'il acceptait de constituer le mi-
nistère et n'a voulu donner le nom d'au-
cun de ses collaborateurs de demain, nous
entraîne à penser que des changements
pourraient bien être apportés aujourd'hui,
non seulement dans la répartition des por-
tefeuilles, mais même dans la composition
du cabinet

N'affiimaiton pas, hier soir, à 11 heu-
res, qoue M. Viviani, en sortant de VElysée,
où il a été à 9 heures, se serait rendu au-
près de M. Jean Dupuy ? Qu'était-ce à
dire, si ce n'était que "le concours du sé-
nateur des Hautes-Pyrénées n'était pas,
comme on l'avait cru, définitivement
écarté ? On ajoutait cpie cette rentrée enscène pourrait modifier l'attitude des ra-dicaux unifiés.

Nous saurons, aujourd'hui, ce ^u© valent
ces rumeurs.

M. Jean Dupuy ne renonce pas
En dernière heure, l'agence Havas acommuniqué la note suivante
Contrairement aux bruits qui ont couru,M Jean Dupuy reste à la disposition de M.Viviani.

A LA MÉMOIRE
DE LEFRANÇAIS

Rappelons que c'est demain dimanche,
que aéra inauguré, à 2 heures, au Pèru-
Lachais,e (devant le Mur des Fédères), le
médaillon (œuvre du sculpteur Louis De,
jean), que les amis de Gustave Lefran-
çaia ont érigé à sa mémoire.

LeSoldai sert la paîrle à Beauvais

MAIS SA FEMME ET SON ENFANT
SONT DANS LA MISÈRE A PARIS

Un soldat du 51» d'infanterie, en garni-
son à Beauvais, Louis Pennequin, marié
et père d'un enfant, a demandé par écrit
au maire du 6° arrondissement l'indem-nité que la loi accorde dans le cas qui le
concerne. C'est un ouvrier parisien dontle domicile est au numéro 7 du quai de
Conti. Sa jeune femme est polisseuse et
gagne trois francs par jour.

L'indemnité a été refusée» On a estimésans doute dans 1-a bureau municipal où lademande est parvenue, qu'un salaire de
trois francs par jour est suffisant pour
assurer la vie de deux personnes et quel'indemnité légale n'est due qu'aux famil-
les qui se trouvent dans l'extrême misera,
au seuil de la Désespérance. Et puis
c'est une remarque bonne à faire le
postulant avait négligé de fortifier sa de-
mande d'une solide et salutaire apostille.

Les choses sa sont aggravées. L'ouvrière
polisseuse est sans travail depuis plus d'un
mois. On est dans la morte-saison. La
misère une misère noire entra dans
le pauvre logis.

Là-bas, à Beauvais, le soldat se désolait.
Il prit une résolution hardie. Cédant à
ses instances, sa femme vint avec son en-fant demander asile au régiment, où le
mari « sert la patrie ». Le colonel les
reçut cordialement, il leur donna le loge-
ment et la nourriture. II ne mérite quedes éloges.

Mme Pennequin et son enfant sont re-
venus à Paris, au 7 du quai de Conti. EUe
vit depuis son. retour avec le produit d'une
collecte faite, avant son départ de Beau-
vais, parmi les camarades de son mari.
• Les choses en sont là. Mme Pennequin
reste sans travail pour plusieurs semaines
encore, et son mari ne rentrera. au foyer
que dans dix;-huit mois.

Attend^a-t-on que la misère, l'extrême
misère et l'horrible faim aient reparu,
pour accorder à cette famille ouvrière endétresse la double indemnité cru'elle doit
avoir ? Et faudra-t-il, pour faire honte i
une bureaucratie sans entrailles, que nousimplorions pour oes pauvres gens la' pit!éôpublique ?9

A.-M. Macrei.

LE VOLEUR
de

LA JOCONDE"
est

condamné à un anet 15 jours de prison
Les débats de l'affaire Peruggia ont con-

tinué hier devant le tribunal de Florence.
L'avocat Targetti, second défenseur de

Peruggia, prend la parole. 11 soutient d'a-
bord l'illégalité de l'arrestation de Perug-
gia pour un délit commis à l'étranger
et il insiste sur ce point. Il estime, enconséquence, qu'il n'y a pas lieu de pour-suivre la procédure contre Peruggia.

Abordant le fond même de la question,
l'avocat soutient que l'accusé est un faible
d'esprit.

Me Targetti parle pendant une heure aumilieu de l'attention générale. Il termine
sa plaidoirie en demandant l'acquittement
ou une condamnation légère.

Il est certain qu'ainsi, dit-il, le tribunal
rencontrera l'approbation du peuple ita-
lien et des frères de l'accusé qui suiventanxieusement le procès.

Le ministère public réfute de nouveaules arguments de la défense en ce qui con-
cerne l'illégalité de la procédure.

A 10 h. 30, le tribunal se retire pour dé-
libérer. Il rentre à 11 h: 20 dans la salle
d'audience pour prononcer son jugement
il déclare Vincenzo Peruggia coupable du
délit dont il est accusé, lui accorde les cir-
constances atténuantes et le condamne à
un an et quinze jours de détention, ainsi
qu'aux dépens.

Un public très nombreux assistait à la
lecture de la sentence.i i i n ii "i i n

Nombre de nos abonnés à
ce jour

13.287

LA FORTUNE EN DORMANT

L'ILE PELBE. PRÈS DE. CHERBOURG,, PAR GBOS TEMPS-

Elle échoit ainsi
aux

HEUREUX PILOTES` dudû

PORT DE CHERBOURG

Un gâteau de S0.000 francs

NE: POURRAIT 'ON EN DEMANDER UNE

PETITE TRANCHE POUR LES

AUTRES MARINS ?1

L'effroyable catastrophe de l'Empress-
of-Ireland attire une fois de plus, et de la
façon la plus tragique, l'attention générale
sur les énormes transatlantiques, palais
flottants aménagés pour offrir aux passa-
gers riches, le maximum de luxe et de con-
fort et que semble poursuivre de sa haine
tenace une impitoyable Fatalité.
Ces majestueux paquebots font la for-

tune, du moins très partielle, d'un de'nos
ports, Cherbourg. La situation de Cher-
bourg est une situation de choix. A l'extré-
mité de la presqu'île du Cotentin, face à
l'Angleterre, en pleine Manche, à cinq heu-
res et demie de Paris, depuis que les amé-
liorations apportées au réseau de l'Etat
permettant d'accélérer et de régulariser la
marche des trains dits transatlantiques, ce
port est devenu lé point d« relâche ûu

commerce maritime international. Lés
,grands steamers qui font le service Sou-
thampton-New-York-Amérique du Sud
(Brésil et Argentine, Hambourg et Brè-
me font escale à Cherbourg pour s'y ap-
provisionner de charbon et de victuailles,
embarquer et débarquer des voyageurs.
L'Olympic, Vlmperalor, ces géants, tou-
chent à Cherbourg. Le Titanic y fit escale

lors de son unique et malheureux voyage.
Actuellement, il passe à Cherbourg 450

grands paquebots tous les ans ces paque-
bots jaugent de 15.000 à 50.000 tonneaux
et notre port militaire normand. est de-
venu, au point de vue du tonnage total des
'bateaux touchant sa '.rade nous disons
touchant seulement le premier port de
France. Protestez, Le Havre Et vous
donc, ô Marseille I Mais qui, se réjouit -de
cette bonne fortune soudaine et magnifi-
que ? Qui gagne 50.000 à 80.000 francs par
an, bras croisés ? Ce sont MM. les pilotes
du port de Cherbourg.

La pluie d'or
Les règlements maritimes ordonnent à

tout navire qui entre dans un port ou
touche à une rade de remettre la conduite
de son bâtiment à un pilote de ce port. On
devient pilote après des examens subis de-
vant une commission spéciale. Naguère,
les pilotes cherbourgeois étaient d'anciens
pêcheurs, des barquous, des pontiers, des
éelusiers qui passaient l'examen et ga-
gnaient ce que rapporte le tran-tran mo-
deste d'un port de deuxième classe mé-

diocrement leur vie. Mais les transatlanti-
ques sont venus. Le tonnage des bateaux,
qui ne dépassait guère 2.500 tonneaux
avant la splendeur- est monté jusqu'à
50.000 tonneaux. Et les pilotes, chargés
« d'entrer » et de « sortir » ces colosses
fragiles sont payés à la tonne 2 centi-
mes et demi' en petite distance. jusqu'à

7 centimeset demi en grande distance. Ces
tarifs ont été dressés au milieu du 19" siè-
cle, quand on ne prévoyait pas encore les
Olympic et autres colosses.
Or, l'arrivée' et le départ entraînent cha-

cun un pilotage calculez ce que rapporte
à l'heureux pilote une demi-journée ou'
une journée, non de travail il n'en
fournit aucun mais de séjour à bord t

Sans doute un règlement est-il'venu déca-
piter leur pile d'or en. déduisant du ton-
nage total des navires les espaces occupés
par les espaliers,:certaines salles,et salons
les tonnages nets varient .entre 5.000 et
25.000 tonneaux. À raison de 900 pilotages
par an, c'est encore un joli gâteau que se
partagent les pilotes cherbourgeois. La
part de chacun représente 50.000 francs
•en moyenne. Elle dépassa 70.000 francs en
1900, "année de l'exposition.

Ce fut une ruée vers l'emploi, naguère
délaissé. Chassés, les barquous pour se
présenter à l'examen de pilote, des capi-
taines au long cours quittèrent leur com-
mandement, des officiers de la marine de
guerre rendirent leurs épaulettes. Bien
mieux, on vit un inspecteur de la naviga-
tion, membre de la commission d'examen,
démissionner pour devenir candidat lui-
même La fièvre de l'or

Les bras croisés
Que font donc les pilotes pour gagner

ces annuités de banquiers ? Rien ou pres-
que rien. Ils vont chercher les navires à
Southampton la maison d'en face et'
les reconduisent. Autant l'entrée de cer-
tains ports Saint-Malo par exemple
est difficile et dangereuse, autant l'entrée
de Cherbourg est aisée c'est, affirment
les spécialistes, le plus sûr, le premier des
ports d'escale du monde. Sa rade en eau
profonde, protégée par une longue digue,
est accessible à toute heure de marée. Et
les navires restent sur rade, la communi-
cation avec le port étant assurée par des
transporteurs spéciaux. Les capitaines
connaissent à merveille cette rade heu-
reuse qui ne dissimule pas de récifs»
Quand le pilote monte à bord, il va se cou-

cher, s'il fait nuit. S'il fait jour, il fume
sa cigarette sur le pont ou va -s'adminis-
trer quelque cocktail au bar. Mais il estinutile qu'il se soucie -du gouvernail. fit
c'est ainsi qu'il gagne sa « petite journée ».

Une petite part aux autres s. v. p.
Combien différent apparaît le sort despilotes dans, d'autres ports moins fortu-

nés Il leur faut aller 'en mer à'la recher-che des navires,- des « clients » en unmot croiser au large, pavillon hissé dansleurs cotres légers durant deux ou troisjours, parfois vainement, essuyer les tam-pâtes' at diriger les bâtiments parmi lés
mille difficultés des côtes 'inhospitalières.
Cas pil»t»s-la/qui sont souvent des'sauye-
teurs, partaient avec. leurs équipages unevie rude ce sont des gagne-petit leurrémunération est basse si leurs peines" sont
grandes.

Ne serait-il pas juste que, tout en lais-
sant aux pilotes cherbourgeois la plus
large part de l'aubaine cui leur est échue,
une nouvelle réglementation prélevât unedîme sur leurs énormes profits au bénéfice
de la collectivité, au .bénéfice d'une caisse
d'assistance ou de prévoyance des pilotes
de petits ports, qui ne travaillent guère
que pour une gloire obscure, au bénéfice
des caisses .diverses de la Marine invali-
des, veuves, secours aux naufragés, etc. ?
Et aussi même au bénéfice du port, dont
la sécurité et l'agrément s'accroissent par
le fait de nouveaux travaux, exécutés auxfrais de tous pour le profit immédiat de
MM. les pilotes ?

L.-M. BONNEFF.L.-M. Bonnkff.

LES NOUVEAUX

BATIMENTS

du

Palais de Justice

L'écusson sw montant Vents 'êe des nouveaux
bâtiments

On ne savait plus où loger les juges1 dont
le nombre augmente constamment, les plai-
deurs étant, tel Petitjean, plus ^que jamais
enragés de plaider. On a donc construit des
bâtiments neufs qui'font angle sur lé bou-
levard Saint-Michel et le quai des Orfèvres
et dont la blancheur crue offre un contracte
peu agréable avec la noiceur des murs des
vieux bâtiments.

Tout neuf que soit l'édifice il n'est pas mo-

LA VSH1TÊ

derne. On a pensé qu:ii fallait qu'un Pa-
lais de Justice eût « du style » et l'architecte
a composé une œuvre gothique par ci; et
par là renaissance. Ça n"est pas beau. Il pa-
raît par surcroît qu'à l'intërieur ça n'est pas
très clair, ni très confortable.

Pour ne pas manquer à la tradition on a

La Chute
mortelle

. «>•
DEUX AVIATEURS

l Dijon, 5 juin. Le lieutenant Adam Gi
ronne se rendait avec l'escadrille 18, du
centre d'Ouges, au camp de Mailly il te-
nait la tête, sur la lisière du bois de Mon-
tial, quand, au-dessusde Val-Suzon, il
se trouva en plein brouillard il était à
une hauteur de 700 mètres. On pense.qu'il
voulut' descendre pour se rendre compte
de l'endroit où; il se trouvait. C'est alors
qu'il entra., à une vitesse de 120 kilomè-
tres, dans les arbres, ce qui provoqua une
chute terrible. L'officier fut pris sous l'ap-
pareil et le monoplan fut complètement
détruit.

Le mécanicien Roux, âgé de 21 ans, ori-
ginaire de Billancourt, qui effectuait sondeuxième voyage en aéroplane, a eu la
poitrine défoncée. Comme l'officier, il est
mort sur le coup.

1 Le lieutenant Adam Gironne était né le
7 juillet 1881, à Retournac (Haute-Loire).

Les corps des deux victimes ont été con-
duits, dans une automobile du centre d'a-
viation, aussitôt prévenu, à l'hôpital da
Dijon, où ils sont veillés par des soldats
eh armes le maire de Dijon est venu sa-luer le corps des deux victimes.

Les obsèques auront probablement lieu
demain dimanche.

Le Drame
de*

TROIS MARCHES VERTES J>

Mazoyer, dit « le Marseillais », l'indica-
teur de la police qui tira sur Gauzy, n'est
pas .encore arrêté. H est probable qu'il a
mis à profit le tamps qui s'est écoulé en-tre le moment où le drame s'est produit
et celui où il a pu être identifié.'

Quant aux individus qui se trouvaient
en sa compagnie, mardi soir, dans le dé-bit de M. Geignard, on n'a pas encore puétablir leurs personnalités respectives.Les recherches faites jusqu'ici pour Lesretrouver sont restées vaines et on ne sait
pas encore à quel degré ils peuvent êtreinculpés de complicité.

A en croire M. Geignard, en effet, Gauzy
se serait assis à une table avec Mazoyerqiua se sépara de ses camarades, dont au-cune intervention n'aurait 'eu lieu_Au demeurant l'état de Gauzy dameuM'extromenient grave.

installe sur \& façade, dans quatre niches ré-servées, les quatre figures symboliquesTiff Snce' VElo^e,tce, le Droit et la Vé-.~T7t~`
La Vérité est la plus agréable à voir. L.braa tendu, l'Eloquence, en robe large, neplaira guère qu'aux avocats. Le Droit, quitient les tables, ne laisse pas voir combieoelles sont vieilles et usées. Quant à la Clé-

mence, il a paru nécessaire qu'elle s'accou-dât sur la poignée d'une immense épée.
Comme on voit tout cela est assez désuet

et, pas plus que l'architecte, les sculpteurs `

ne se sont fatigués pour donner à ces sym-boles anciens des expressions nouvelles.

Une grande découverte technique

U TELEPHONIESANSFIL

A
200 kilomètres

On ne saurait laisser passer sans pro.testation le procédé par lequel une grandedécouverte technique la réalisation pra-tique de la téléphonie sans fll, par la ca-pitaine de frégate Colin et le lieutenantde vaisseau Jieanoe vient d'être portésà la connaissance du public. La Compa-
gnie générale de radiotélégrajphie, qui ex-ploite les brevets de ces inventeurs, avaittconvoqué la presse à assister, hier apr .s.midi, à des expériences or, dès hier ma*tin, le Matin publiait un récit complet d«ceUes-ci. La. grossièreté est-elle imputa-ble à M. d'Arsonval, président de la Corn,pagme, ou l'impudence de M. Bunau-Va.rilla, empressé de mettre le charlatanismeet 1 ignorance de ses rédacteurs au ssrvioad'urne u affaire » où il y a de gros inté-rêts personnels ? Et en sommieLnous là
qaiun© invention doive être présentée uni.quement comme une affaire et lancée paace que, 'la publicité a de plus bas ?p

LA TELEPHONIE SANS FIL
L'invention de MM. Colin et Jeamce'estd'ailleurs, entièrement satisfaisante aupoint de vue technique, et 1© problème dala téléphonie sans fil parfaitement résolu

p&r leur dispositif.
Du poste de télégraphie sans fi] de ta
Compagnie de radiotélégraphie, établi rus
des Usines, à Grenelle, noua avons pu,hier, pendant une grande heure, entendre
une conversation émise dans le poste detéléphonie sans fil lé seul existant jus-qu ici qui est établi à cinq kilomètresde là, rue des Plantes, à Montrouge. Lavoix était transmise aussi bien et souventmême mieux qu'avec le téléphone ordi-
naire. Ensuite, du poste d'émission de. la
rue des Plantes, nous avons téléphoné unequestion « aérienne » à un poste de récep-tion de T. S. F. situé à Mettray, c'est-à.dire à 200 kilomètres de Pairis, et nouaavons eu la preuve que nous avions étéentendus, en recevant peu après, par tft.légraphie sans fil, la réponse à notre ques*tion.

De fait, depuis que les ondes hertzien-
nes sont employées par la télégraphie sanatut,

pas un physicien
ne doutait qu'enpriucipe il ne fût également possible dates utiliser pour la téléphonie. Ce dont mpourrait s'étonner, la T. S. F. remontantdéjà à une quinzaine d'années, c'est au*la téléphonie sans fil ait tant tardé à saréaliser elle présentait, en réalité la

principe général trouvé, des difficulté»beaucoup plus grandes.
TELEGRAPHE ET TELEPHONIE SANS F|«%a transmission télégraphique sans fil
comme la transmission télégraphiqueordi-naire,. se fait d'une façon essentiellement
discontinue. Elle n'est pas la notation de»variations d'un courant, mais l'émission
et l'enregistrement d'une succession decourants, aboutissant, soit qu'on les nota




