
RECRUTEMENT

Les grandes consultations du suffrage
universel ont cet avantage, entre plu-
sieurs, de mettre Les militants en rap-
port avec les milieux qu'ils n'avaient
que peu ou point visités, avec des tra-
vailleurs et des citoyens que n'avait pas
encore atteints la parole socialiste. La
dernière campagne électorale, clôturée
par; une si brillante victoire pour notre
Parti,

a.j plus encore que toutes celles
qui Pavaient précédée, favorisé cette
prise de- contact. C'est en effet sur 423
circonscriptions qu'a porté notre effort,
et danschacune de ces circonscriptions
la lutte menée fut réelle et effective.
Même là où la fédération et les groupes
étaient les plus pauvres même là où
le candidat ne disposait ni de la pleine
liberté de son temps ni des ressources
matérielles qui eussent facilité .consi-
dérablement sa tâche, la plupart, des
communes ont été vues, la plupart des
agglomérations touchées. L'élan fut
vraiment admirable, et c'est à cet élan
à bon droit récompensé que nous de-
vans, l'ample moisson de suffrages que
nous avons recueillie au premier tour
de scrutin et la centaine de sièges- que
nous avons finalement enlevés.

Et maintenant, qu'allons-nous faire?
Est-ce. que, .satisfaits, du .résultat, r– et
on le serait à moins nous nous repô-
serons, attendant pour nous remettre
à l'œuvre une nouvelle consultation gé-
nérale du corps électoral ? Que non pas,
et, pour s'en convaincre, il suffit de
parcourir nos vaillants petits journaux
hebdomadaires de province. Chacun
d'entre eux naturellement se félicite de
ses victoires locales et de la victoire
d'ensembledu Parti, mais chacun aussi
s'empresse- d'ajouter que c'est tout die
suite qu'il convient de reprendre la
campagne pour consolider et fortifier
nos,positions. ".•;

A toutes nos fédérations, à toutes nos
sections, il apparaît clairement que les
avantages obtenus le 26 avril et le 10
mai ne constituent pas un point d'arri-
vée, mais un point de départ. Elles
viennent de conquérir des électeurs, des
votants elles se proposent à cette heu-
re,, .comme conséquence, de faire surgir
partout dans leur domaine de nouveaux
adhérents à l'organisation, de nouveaux
militants qui viendront rejoindre nos
rangs pour le combat quotidien. A l'en-
vi, elles proclament au.'il servirait de
peu. au socialisme français de' disposer
à la Chambre d'un groupe numérique-
ment puissant. si .celui-ci même ne poti-
vait s'appuyer dans le pays sur un parti
également puissant, également agissant,
en mouvement et en progrès continus.

Le succès, on le voit donc, n'a grisé
aucun des nôtres. Il les a, au contraire,
incités à la réflexion, conduits à se de-
mander comment ils conserveraient et
développeraient.le mieux les résultats
acquis et prépareraient pour- demain de
plus complètes et de plus décisives vic-
toires. Y a-t-il preuve meilleure de la
maturité qui désormais caractérise le
parti politique de la classe ouvrière?2

Les choses étant telles, il ne reste
plus pour chaque fédération qu'à régler
.îeg modes pratiques de son. action et à
se- mettre à l'œuvre, si ce n'est déjà fait.

Entre ces modes, elles pourraient re-courir à la journée d'adhésions ou à la
semaine d'^diMsions dont la Fédération
de la Seine a fait cnez nous, à. la fin
de l'année dernière, une première
application qui s'est traduite pour elle
par un gain d'un millier environ d'af-
filiés nouveaux. Le même procédé, em-
ployé en Allemagne, a valu à nos cama-
rades d'où tre-Vosges, opérant sur la to-
talité du territoire de rempire,un afflux
de -néophytesqui peut être évalué à près
de cent mille. La valeur de ce procédé
est d'établir entre toutes les sections

déjà existantes une émulation féconde
qui les incite à ne pas se laisser dépas-
ser par les voisines et à apporter, cha-
icune pour, sa part et proportionnelle-
ment le contingent le plus élevé de ro-
crues.

Mais il va de soi que ce mode de pro-
pagande, excellent là où il existe des
groupes déjà constitués, ne saurait être

utilisé, du moins tel quel, dans les loca-
lités. où il n'y a pas de groupe encore.

Dans ces dernières, il 'faut, autant
qu'il est possible, une intervention di-
recte des bureaux fédéraux ou de mili-
tants d'une agglomération proche. Il
faut aussi que cette intervention ne tar,-
> de pas, afin de ne pas laisser aux ar-
dieurs suscitées par la campagne élec-, torâle le temps de s'éteindre ou de se-.refroidir. L'essentiel est en tout cas .et

par tous les moyens, visite ou corres-
pondance,, de. maintenir le contact avec
les camarades que l'on sait avoir été
touchés par notre propagandeet suscep-

tibles par conséquent de répondre à no-
tre appel dès que l'un des nôtres se pré-

j; eèntera chez eux pour les organiserdéfinitivement.
l'\ Mais, que dis-je là, puisque à toutes

pes chosesles fédérationsont déjà pensé
S, elles-mêmes, comme je l'indiquais plushaut? jamais vraiment le souci du re-

«X crutemeat, la préoccupation d'encadrer
,dans nos. rangs les travailleurs citadins
ou ruraux jusqu'ici restés à l'écart,
n'to't été plus marqués et plus univer-
Bellement répandus. C'est une ère nou-

v#ïe," peutHHr dire, qui s'annonce, et la
véritable, entrée en' li^ne, Vsous le dra-
peau du socialisme largement déployé,
de toute la démocratieouvrière et pay-
sanne.

LOUIS DUBREUIL.H.~+~·+·+~+·¢~+·+-+~t
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APRÈS LA PRISE DE TAZA

La jonction des colonnes
Gouraud et Baumgarten

Taza, 17 mai. Les colonnes Gouraudet mumgarten se, sont rencontrées hiermatin, à onze herares, à Bab-el-Amama.petite localité située à vingt kilomètreseovM-on au nord-ouest de Taza.Cette .lûmction est un fait d'une grandeimportance. Il a pour conséquence die re~lier le Maroc oocidiéintaaet la Maroc arien-ta,l,.
L'attitude de la. ptaparti des tribuis est'de plus en plus pacifiqu.a Et commerut neJ*. serait-elle pas devant la supériorité for-nuaable dei nos engins de guerre qui ontécrasé te villages sous une pluie de feret da feu ?

De notables fractions de Braknès sontentrées à Meckma.ssa avec le généralBaumgarten; A l'ouest de Taza la forte tri-bu des, O-utod-ChériE, qui fait partie dei agglomération des Tsaul, a demianidé l'a-
man. Le rayitaillemieûit de Taza se faitnormalement.

LE FLOTTEMENT DE L'ADVERSAIRE

Lp, Petite. République avait eu l'autre
jour une idée de génie. Elle avait trouvéle moyen d'en finir d'un coup, un coupde masSu©, avec la question militaire.
On dirait à la Ghiamtee,- :dèa. lerprenii0y
jour'; Q.u vous allez Abroger à1 la:minute
la loi de trois ans, ou vous déciderez
qu'on n'en parlera plus jamais, jamais.
Et la Petite République 'espérait bien
que la Chambre, terrassée par cette
sommation subite, déciderait; en effet,
qu'on n'en parlerait plus jamais, ja-mais.• ;Dès teès et du même coup, les socia-
listes étaiient;hors du jeu parlementaire.
Les radicaux-rsocialistes découragés
par J'ét&rnité' de toute tentative de révi-
sion de la loi de trois ans, n'avaient
plus qu'à; embrasser, les briandistes et à
se laisserembrâsser par eux.Une bonne
majorité de. conciliation, et de tendre
concentration, était formée et, dans la
fumée de l'encens fraternel qui s'exha-
lait de l'autel de la patrie, tous les au-tres problèmes s'estompaient l'impôt
sur le revenu prenait, des formes incer-
taines, e^t la, réforme électorale perdait
à la fois l'âpre té' majoritaire et la ri-
gueur çroptfftionnaliste du quotient.
C'était exqins, fluide et doux.

Oui, mais comment la Petite Rejw-
blique pouvait-elle se figurer que, mê-
me si la Chambre décidait d'abord d'é-
carter la réforme militaire, il n'en se-rait plus, question ? Est-il au pouvoir du
plus babi'le machinàtéur de majorités de
déraciner les problèmes et de les jeter
au feu ?, Est-ce que la Chambre pourra
erïîpechcjr qu'on propose et qu'on dis-
cute l'éducation, de la jeunesse et Torga-
nisatioa; desréseirves? Et tout le pro-blème 'de la durée du service ne sera-t-il
point posé par là ? Est-ce qu'il sùffirs:
d'un. vote négatif des députés à peiine
assis sulr leurs bancs pour supprimer
les;tare& de tout ordre qui minent tous
les Jours plus profondément la loi de
trois ans et que nous ne cesserons de
signaler ? La Petite République sait-elle
que jamais la désorganisation ne fut
plus terrible? Et croit-elle que ceux des
radicaux qui ont pris l'engagement de
soutenir -le programme de Pau seraient
dispensés de le tenir par un vote surpris
à la première séance ? Consentiraient-ils
à noyer leurs promesses dans Les larmes
de récoD.oiliation. et de joie de M.Briand,
revenu, vers -eux ? 'N'y aurait-il per-
sonne, dans la Parlement et dans le
pays, pour leur rappeler leurs engage-
ments ?

Mais vraiment" j'ai" bien tort de poser
ces questions à la Petite République,
puisqù'eMe-même, après trois ou quatre
jours seulement, abandonne cette tac-
tique géniale et se rallie à une méthode
toute contraire, proposéepar M. de-
Monzie. Dans un article de la Renais-
sance, qui a inquiété, -le Temps, scari.-
dalisé M. de Mun et converti la Petite
République, M. de Monzie reconnaît
« qu'il, n'est possible de gouverner sans
les social istess que -si -on se déciïdé à ré-
former sans eux », et il offre tout de
suite aux radicaux unifiés de négocier
au sujet de la loi militaire. Et voici ce
qu'il écrit, lui l'ami politique de M.
Briand, lui qui fut de la Fédération des
gauches, de lointaine mémoire,5 lui qui
fit partie du ministère Barthou, du mi-
nistère des trois ans. Voici comment; il
pose le problème.

Après avoir dit que les partis de droite
n'ont pas toujours et partout apporté,
leur concours aux républicains qui
avaient voté la loi de trois ans, il dé-
clare

il est loisible aux républicains qui ont voté
la loi de trois ans de se (iéjtigeT euK-iD.Bmes
et, sans renier leur pàtriotisnife, de collaborer

Notre ligne d'étap-es ne, peut être mena-•cée que par tes" Beni-botù-Yahi, deïneug.é.s,
hostileset epui sant, pour ainsi dira,* a
cheval sur les zones française et espa-
gnole. Mais on annonce que dans cette
région le général espagnol Jordana a oc-
euipé le point important de Hassé-Ber-
kane, situé sur la rive gauche de la Mou-
louia, non loin de notre poste de Nekhila.

Une esçadii'il'liei. d'avions assure les com-
munications entre Taza et Meknassa. 'Les
nouvelles quidu sud sont bonnes.

Chute d'un aviateur militaire

M'Coun, 16 mai. Le capitaine Jean-
nerpt,' chef de l'escadrille d'aviation d'Oùdj-
da, s'e rendant à Taza par la voie djes airs,
est tombé entre Safsaffat et Guercil Le c'a,-
pitaihe et son mécanicien, sont indemines
l'appareil est endommagé.'

avec letErs voisins de République à l'établisse-
ment d'un service. militaire sans précarité
comme sans surcharge. La loi nijlitair.e, c'est
> 1 abri provisoire », selon l'expi-'essionmême
de son rapporteur. Henry Pâté. On n'aban-flonhe un a atiri çro visoire a'qiae pour s'ins»taller dans un édifiée pïus spacieux et plusBolwe. Ce n'est p.a.s à combattre rëtrbspecîa-
vement la loi de deux ans et la loi de trois
ans qu'il fiaut nous employer à la rentrée desChambres c'est à construire en., dehors- de
cas deux lois dont le plan fut, pour l'une et
pour l'autre, inspiré par les circonstancesextérieures un système déiensif moins ex-pose que les Précédents à être, sous les sug-gestions du dehors, discuté et remplacé. N'est-il pas indispensable, après les tâtonnementsde 1889,, de 1905 et de 1913, de doter la Francedune armée ne varietur ? M. Jaurès lui-même
nous convie à cette ample re vision. Pour-quoi n'accepterions-nous pas l'invite ? Je l'ai-
me mieux, pour ma part que Tordre de ser-vice trop sec, trop sommaire, décrété parleCongrès de Pau retour immédiat, ou re-tour par étapes à la loi de deux ans Agauche, nous avons tous, quoiqu'on veuillemême idéal « Pour une paix suffisammentarmée, une nation suffisamment aguerrie »Nous n'avons pas écouté les mêmes générauxvoilà tout. Mais le délibéré en commun peutse rouvrir, si les républicains, par avance, nes obstinent pas à limiter les possibilités del'avenir aux deux ans ou aux trois ans.

"Je; ne cherche pas aujourd'hui quel estle système qui se cache sous le voileingénieusement tissé par M. de Monzie.J'espère qu'il ne tardera pas à nous ledire. Quand je propose « une vaste ré-vison » du système' militaire, je précisela direction nouvelle où il faut s'enga-
ger et les modalités essentielles du ré-gime nouveau.

J'imagine que M. de Monzie ne veut
pas nous ramener aux formes les plusarchaïques de l'armée de métier Com-ment entend-il donc l'organisation de lanation armée ? Il sera très intéressant
de le savoir et ce n'est pas à la légèrequ'il a 'lancé une sorte de manifeste des-tiné à résoudre le problème politique etparlementaire posé par les élections eé-nérades.

Mais aujourd'hui je veux simplementnoter uoe chose. C'est que, selon M. deMonzie, qui était du cabinet Barthoùtoute combinaison gouvernementale degauche est impossible si la révision dela loi militaire ne fait pas partie du
programme républicain. Et la PetiteRépublique, dont on sait les rapports
d amitié et de confiance avec M.Briand, adhère au plan politique géné-ral tracé par M. de Monzie.

Qu'est-ce à dire ? C'est que le main-tien de la loi de trois ans est jugé im-possible par plusieurs de ceux-là mêmes
qui lui donnèrent leur vote. La loi n'aà leurs yeux qu'un caractère provisoireIls demandent qu'on en étudie tout desuite la révision. Elle est. dès mainte-nant remise en question dans le campmême qui en assura la victoire.

Quelle excuse.aurait donc le minis-
tère Doumergue s'il ne prenait pas net-tement, délibérément, l'initiative des
mesures très simples et très efficaces
qui rendront possibles pour tous, à très
bref délai, la réduction du service de
caserne et l'organisation de la nation
armée ?

JEAN JAURÈS.

EXPÉRIENCE DE PARACHUTE

Nevers, 17 mai. –Une intéressante ex-périence de parachutera d-éclanchément
automatique, iiiventé par M. Oayat de
Câstolla, a eu iieui cet après-midi/ à l'àé-
rodiroinie de Nevers..

La jaum.e famme de l'inventeur ayantpris place dans un. biiplan pïlo^te par l'a'vla-teur Pelletier, s'est jetée dans le ;vàdie d'une
bauAefur de 800 mètres. Elle est desoenduie
très do-uoement vers la sol, où elle est ar-rivée sans iencombre.

La courageuseJeame femme a été portée
en tmamp:ÎKâ par les speotatéiirs,

LE SUPPLICE

D'JJN_BLESSÉ

Un chef de gare jeté à la rue

De l'hôpital de la petite ville de Mayenne,
dans le département du marne nom, un
app.eil anxieux, un véritable cri de déses-
poir nous parvient un blessé du travail
agonise. Sa femme et ses enfants demeu-
rent dans la plus noire misère, parce quela, Compagnied'assurances qui s'est subs-
tituée à l'employeur, reftuse de soumettre le
blessé au traitement .approprié qiu'oirdon-
nent les médecims^ refuse, en viiolation
de la loi, de lui: payer le misérable demai-
fsal.aiir.e qsw assuriera-it la suibsistanoe d'une
f.amiil)3 rudement frappée. De tels faits ne

sont pas rares, hélas et notre camaradie
Quillranit ^en ,a, cité ici-mêime de révoltants
exemples. Mais celui-ci est si bien carac-
téiùstiique d'une méthode, d'une façon de
mal faire voulue et raisonnée, qu'il ac-
qiujiert la valeur d'un exemple-type le
dépouillement d'iuin blessé sans ressouirces,
sans appui, dans le silence et la toi'peiur
d'une petite ville, où les plaintes n'éveil-
lent pas d'écho, par une riche Compaginiie
« qui- peut attendre» et user, à l'égard 'de
m.alheiiTeux tàlànnés par le besoin, de cies
armes la force d'inertie, les procédés, dila-
toires. / '
Chef de gare à 90 francs par mois

;li"Kî. Fiiinin Talva était chef de g.acè- à
Saint-Jiam'es (Manche), sur une ligne de la
Société des Tramways normands. Ce titre
de « ohief de gare » évoque l'image d'un
important, fonctionnaire à boutons dorés,
à casquette galonnée. M. Firmdn Talva nerépondaitpoint à ce signalement. S'il était
chef de gare, il était aussi facteur-^enctie-
fistrant, commis aux écritures et homme
d'équipe, Ces différentes fonctions lui va-laient dés apipototements miensuels de 90
francs, le logiement et une indemnité de
chauffage' et d'éclairage qui se montait a
7 foancs par mois.

Le,3 jiuin 1912, le « chef de gare » Talva,
aidé du conducteiur Pierre Lemonnier et
du poaeur Louis Lemoine, poussaitde tou-
tes sas forces un wagon de marchandises
qu'il s'agissait de déplacer..Uii caillou fait
dévier le pied de. M. Talva, l'homme jette
un cri de doreur et teébiuche, mais il fan-
la/it Men' que le service se fît en boitant,
M. Talva assure, tout le reste du jour, sesmultiples services. Mais, la nuit; la sauf-
•france est devienue si violente qu'il faut
.appeler le médecin. Celui-ci diagnostiqiuie
une entorse et prescrit les sains habi
tuels. : .r/

,La d.écl-arati.ion d'accident du travail est
notifiée à la mairie,; le juge de paix prtr.i cède à renqnête, conf orniiément à lia loi,

reçoit, la déposition des témoins, celle du
blessé et transmet son rapport: au préàt->
d'8nt eu. t.nbiiiial.

Mais des complications se déclarent 'dans
l'état de la victime; de lancinantes doai-
leurs le clouent au IM, son état s'aggrave';'i
une inflammation de la cheville détermiihie
un abcès une infirmité permanente est a
redouter, une intervention chirurgicale: estdécla-Tée indispensable.

Alors, la Compagnie d'assuirancea s'e-
meut. Cet homme, diit-elle, n'est pas unblessé, mais un malade, son état actuel neprovient .pas. d'un accident du tiravail, -mais
d'une affection antérieurie; nous ne devons
rien

L'expert se prononce
A la demande de la Compagnie, le ti«-

bunal civil d'Àyranehes désigne commeexpert, le 12 février, le professeur Hart-
mann, de l'a, Faculté die Paris.

Le 2 septembre suivant, après une: nou-velle désignation, l'éxpeTt examine le
blessé. Il rédige un certificat, dans lequel,
après avoir décrit l'état du malheureux, ildéclare « On né peut rattacher l'affection
actuelle à un état physiologique,origiiniairre
et antériew à l'accident. On est en droitd'admettre une relation de cause à effet
entre l'accident et la maladie actuelle ».Et le savant expert préconise une curad'héliothérapie au bord de la mer au dans

une station d'altitude. En cas d'insuccès,
il. faudra se résoudre à ramipaitation dela jambe gauiehe.

C'était net, c'était indiscutable, c'était
signé d'un nom qui fait autorité. Que fitlà Compagnie d'assurances ? Elle n« bou-
gea pas.

Elle avait demandé la nomination d'un
expert, parce qu'elle espérait qu'il adapte-
rait sa thèse. Il se tourne contre elle, H
proclame la véo-ité elle ne tient pascompte de l'expertise. L'état du maiheiu-
reux Talva s'aggrave, il demande des
soins,, il supplie, qu'on lui coupe; la jambe
si l'on ne veut pas engager des dépenses
pour tenter de la sauver les médecins qiol
le soignent affirment tous nous avons
•sous les veuxleuTS certificats la néces-
sité d'appliquer le traitement ordonné pax
M. le professeur Hartmann. La Compagnis
d'assurances ne répond pas.

On chasse le blessé
Mais la Compagnie de tramways agit,

elle, et bravement Lie 1er janvier dernier,
elle chasse l'employé, grièvement blessé à
son service, elle l'expulse de la. petite mai-
son qu'il occupe et elle lui supprime le
deminsalaire que lui garantit la loi Le
blessé, sa fiémme, ses deux petits enfants
sont jetés à> la rue, sans aucuine ressource.La population s'émeut de ce scandale, de
cette honte. Quelqu'un va criar a.u secours
à la sous-préfecture. Le sous-pa?éfet fait
admettre d'urgence le .blessé, à l'hôpital,
dans un des lits de rarrondiasem'ent.

La protestation d'un mourant
Depuis ce moment, la, Compagnied'assui-

rance a demandé et obtenu du tribunal
la; nomination* de trois nouveaux ex-perts. ''

et Comme je serai peut-être mort avant,
écrit M. Talva, je tiens à proiaster contre
les agissements et les lenteurs de la Com-
pagnie depuis décembre 1912, les méde-
cins-traitants, puis le médecin-expert, ontréclamé une intervention chirurgicale, im-
possible à présent que le mal s'est ag-gravé. En faisant désigner trois nou-
veaux experts, la Compagnie cherche à ga-
gnèr du temps et compte sur ma fin pro-chaine ».

Le malheureux voit juste, sans doute
la Compagnie d'assurances se dit que lors-
qu'il sera mort, elle .se trouvera en pré-
sence d'une femme affolée; écrasée de ma--sène, de deux jeunes enfants et q,u$il lui
sera facile de triompher de pareils adver-
saires.. Et elle attend le cadavre elle
escompte cette mort pour lé plus grand
profit de son coffre-fort. Nous dirons la
suiite.. Mais dès maintenant, l'opinion piu-bliqtuie est prévemue. Et le mdoistre du Tra-
vail arassi..••

-L.-M. BONNEFF,

Un Cyprès
AGE

de 5.OOO ans
EST-CE LE PLUS VIEIL

ARBRE DU MONDE?

Il y a un vieux dicton' allemand qui débute
en ces termes « Un roitelet vit trois ans,
un chien vit trois fois autant qu'un roite-
let. «, et qui, à l'autre bout d'une longue
énumération, se termine ainsi « un daim
vit trois fois autant qti'un corbeau un chêne
vit trois fois autant qu'un daim. » Si l'on
fait, pour chaque terme de cette série, le
calcul de la longévité qui lui est ainsi attri-
buée, on arrive à ce résultat que l'existence
normale d'un chêne est de 20.000 ans.C'est exagéré. Et cependant, le dicton ex-
prime fort bien, symboliquement, cette vé-
rité indiscutable que la longévité est, en
règle générale, beaucoup plus grande chez
les végéïaux que chez les animaux. J.'ai don-
né l'année dernière, dans nos actualités scien-
tifiques, une photographie de ces prodigieux
sequoias des forêts californiennes 'coni-
fères ayant jusqu'à dix mètres de, diamètre *-t
cent mètres de hauteur. qui illustrent ad-
mirablement ce que deviennent les, arbres en.
vieillissant lorsque aucun accident, de nature
humaine ou autre, ne, vient les abattre pré-
maturément. Sur un, « frère » de ces sequoias
encore vivants, dont le tronc se trouve au
British Museum, on a pu compter jusqu'à
1.335 'de ces anneaux concentriques du bois
saisonnier qui servent, à calculer l'âge des
arbres il est donc fort vraisemblable, que
quelques-uns au moins des séquoias califor-
niens sont d'une- antiquité aussi grande que
Père chrétienne de l'histoire humaine, et l'on
cite même l'un d'entre eux dont on estime
l'âge à 4.000 ans. On attribue le 'même âge
à un baobab du Sénégal, et 4.500 .ans à un
dragonnier qui se trouve à Oratava, dans,
l'île 'de Ténériffe.

te cyprès de Santa Haria del Taie

S'il faut en croire et il est probable en
effet qu'il le faut un article récemment
publié dans le Saint-Louis Post Dispatch,
par l'arboriculteur von Schrenk, du Jardin
botanique du Missouri, ces vénérables ancê-
tres ne, seraient que des jeunes gens auprès
du cyprès “ du cimetière de Santa Maria del
Tule, que cet auteur a eu l'occasion d'étu-
dier au cours d'un séjour au Mexique et au-
quel il attribue, comme chiffre minimum, un
âge de '-j. 000 ans.

Coiniee l'indique éloquemment son con-
traste avec le coche, attelé cependant de qua-
tre chevaux, qui, dans la photographie ci-
jointe, se trouve à sa base,, ce cyprès offre
un aspect formidable son tronc mesure 38
mètres de circonférence, soit plus de 12 mè-
tres de diamètre;!

Ce cyprès fameux dans les annales bota-
niques, mais qui n'avait, pas été étudie de-
puis longtemps fut signalé pour la pre-
mière fois, en 1803, par l'illustre voyageur
naturaliste Humboldt, qui célébra sa décou-
verte en gravant sur le'tronc de l'arbre quel-
ques lignes d'un espagnol dithyrambique, à
dtemi effacées aujourd'hui, mais où sa si-
gnature est encore visible.

D'après les renseignements rapportés par
Humboldt et par comparaison avec d'autres
troncs de cyprès d'âge corinu, de Candolle et
Asa Gray^ avaient estimé l'âge de l'arbre de
Santa Maria de 5.000 à 6.000 ans. M. von
Schrenk se proposait de vérifier l'estima-
tion par une mesure directe il voulait creu-

Les cyprès de SantaMaria del Tule (Mexique)

ser le tronc, pour y prélever une longue pou-
tre mince, orientée suivant le rayon, et sur
laquelle il aurait compté les anneaux concen-
triques saisonniers. Mais l'arbre est « sacré »

au sens religieux du mot pour les ha-
bitants du lieu, et le maire du village, mal-
gré sa bonne volonté, ne crut pas pouvoir
donner l'autorisation nécessaire.

Le chiffre de 5.000 ans donné par M. von
Schrenk comme âge minimum probable reste
donc, lui aussi, une estimation. Elle est ce-
pendant assez sûre pour rendre vraisemblable
que ce soit là l'arbre le plus vieux du monde.
En admettant la chronologie des auteurs de
l'Art de vérifier les dates, il serait tout sim-
plement contemporain du Déluge i!

Le Scandale Electoral de Mlle' '' ..•' i'wwi1 ' i , '. ï1-
NEUF ÉLECTEURS QUI N'ONT JAMAIS EXISTÉ ONTVOTÉ LE 10 MAI

Lille, 17 mal. (Par téléphone, de notre
correspondant particulier.) Le scandale
clérical et électoral de Lilile prend de jour
en jour des proportions inouïes.

La cliqjue réactidnnaiire est atterrée. Les
journajUK de diroitë, la Croix, la Dépêche et
l'Echo, pour détourruer l'attention publi-
que, puibliient des artiefes du plus haut
coiniq'ue. Bien endendu briandiste, le Pro-
grès du Nord fait chorus avec ces pieux
organes et,, sans rire. tente de démontrer
que Les coUeetâviates font les seuls coupa.
bles.

Néanmoins, malgré Leomis efforts concer-
tés, les cernservateurs et les républicains
félons ne parviendront pas à donner le
dhange..

Il est établi avec éclat que la mairie âe>
Lille est aux mains d'une bande inqualifia-
ble qui traâqiUie sans pudeur dés listes
électorales.

P0ur se tirer d'affaire, nos adviersaires

LES NOUVEAUX

ÉLU^DU PARTI

S. ¥ALIÈRE, député de la Haute-Vienne

S. Volière est l'un des dignes représeur
tants de cette Fédération .de la Haute'
Vienne qui, depuis de nombreuses années
déjà, étonne la France socialiste par la
force de ses progrès, fiar son mouvement
de croissance, à la fois ordonné et rapide,
tranquille et irrésistible,qui se développe
comme le cours d'un grand fleuve.

Valière a 33 ans. C'est un homme jeune,
mais c'est un vieux militant et il prit part
aux premiers efforts qui ont donné de si
beaux résultats.

A 17 ans, au sortir.de l'école, il entra
comme reporter à la Dépêche. Ily connut
Betoulle. et devint vite un journaliste
amoureux de son métier, toujours sou-
cieux d'étendre ses connaissances et dé
perfectionner ses qualités professionnelles*

II collabora ensuite au Réveil du Centre,
puis au Populaire du Centre, le quotidien
socialiste. du Limousin, dont il devint la
secrétaire de rédaction.

Le soin qu'il apporta à remplir digne»
ment cette importante fonction ne VempS*
cha pas de mener, aux côtés des princi-
paux militants de la Fédération, une ac~tive propagande de conférences dans le
département de la- Haute-Vienne:

II fut candidat au conseil d' arrondisse*
ment dans le canton sud de Limoges et,du premier coup, enleva' la position. Eii
juillet 1910, dans ce mëme canton, il con-quit le conseil général. Il vient d'être élu
député de l'arrondissement de Bellac.

C'est un travailleur, un lutteur, un orga-nisateur, qui a rendu de grands services
au Parti et lui en rendra de plus grands
encore. ->

y. w'sscpràs -'
Le Travail immoral

Il y a, dans cette triste et belle Hstoiri
du gardien de sémaphore .assassiné, il y a
un détail sur lequel, bien entendu, on s'esJ
gardé 'd'insister et c'est lé suivant

« Ulysse-1 Poulain prenait son service dam
la guérite à 6, heures du soir, et il y restait
jusqu'à 6 heures du matin. A ce moment
sa femme venait le remplacer et assurait
le service pour la journée. »

.Voilà Ça tient en cinq lignes, et c'est toul
simplement odieux!

Quelle vie de famille peuvent donc avoir
un mari et une femme astreints à un travail
ainsi réglementé? Combien de repas parta-gent-ils f– autre que, peut-être,quelque bo!
de soupe ou de café hâtivement avalé au mo-
ment de la relève, de faction? De quel r©>
pos jouissent-ils ensemble

Ah! que les bons moralistes en chambre,
qui chantent en couplets émus le saint Tra-
vail, le Travail sain, le Travail noble, l<f
Travail moral et moralisateur, que les au.
teurs. qui bourgétisent dans les feuilles bien-:
pensantes, que les Croix inspirées de la saina
doctrine, que les économistes de conserva-tion qui trouvent que tout est au mieux dans
le meilleur des mondes. considèrent ce tra-
vail qui prend un homme toute la nuit etsa femme toute la journée! Qu'ils nous di-
sent, un peu ce qu'ils en pensent! Qu'ils
nous disent s'il est juste que tel soit le lot
de créatures qui tiennent,chaque jour dans
leurs mains la vie de leurs semblables, s'il.
est juste que tel soit le prix des soins vigi-
lants qu'ils en prennent, et s'ils estiment queleur salaire est en rapport avec la valeur
sociale de leur office! Enfin, pour employer
un de leurs mots favoris, qu'us nous disent
si ce travail est un travail moral? Victoh
Snell..

n%ésiteiift pas, selon leœ habitude, à racourir à tous Les miensong'es et à toutes lesinfamies. D'après eux, tes frocards anrètéïdimanche dernier ne seraient que de mal-heureux domestiques, plutôt simples d'^e*prât.
Ils mentent. A la suite d'une pjeixpiisîVtion faite à Ainnappes, on a eu la prouvaque les deux fraudeurs appartieiment aucorps .ôttseignant des frères de la Doct?nkna

chrétienne,
De plus, les Belges Kain et Vilaia quifurent trou-vés porteurs de dix-neuf cartes.électorales au moment de leur arrestationsont tous deux typographes dans une im-primerie de Tournai (Belgique), quà faitsuivre sas titres oommaroiaux de la men-tion "

Editeurspontificaux, imprimeurs de.
ÏEvêchê

A. noter qiue les dimanchies bu il ne vieni




