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étude publiée
-
à la. Tienne des Idées. ,Lor

qu'un astronome est présenté à une per-
sonne du public ordinaire, dit M

,
Esclan-

gon, une des premières questions qu'on lui !

pose est généralement la suivante : « Mon-
sieur, vous d&v-Effi'" dcine pouvoir nous dire,
le temps qu'il" fera' "3^'ain i- "M&'iFTâjSt-fco-
nome, embarrassé. cherche à détourner l'at-
tEIDit'iOOl du questionneur, il rougit de son
ignorance. Pas plus que lô premier venu,
il ne

.
sait le temps qu'il fera demain.

^

Le
public croit tQ.UJjours que les savants -dau-
jourd'hui, pareils aux anciens charlatans,
dé tiennent des secrets. C'est se faire de la
science une singulière idée. Le vrai savant
dit tout ce- qu'il sait, franchement, sans se
soucier desc01'1,séq,ulffilces; maia il se fait un

; scrupule d'a-ller plus, loin. -C'est pourquoi
l'a,&tmnome- météorologiste ne répond pas

;quand on Lill demfa.nd'e si ïé tém'ips va chan-.
ger.. Il-: est oimposs'ible-v.,dans l'état actuel,
d'e cette science, toute Jeune encore,' de'
préd#fe-.ipôurJo Lendemain l'état du ciel. Ceo-

', pendant, devant les exigences,du publie, le'
Bureau central Météorologique et les buj
peia.ux analogues a.nn'once'ntdes probabilités,
telles que : be>au,, nuageuxr coUvéçi,, U.RO

.
probabilité n'est pas une certitude -; sa. ria-
lisation est à la merci de la variation brus-

>
qu«4aquelÏ0».est Imprévisible...Sans doute,

;la distributroii d.es"pressions bafrom'éiriques,
la force et lia direction dui vent dans les
régions supérieures et à la surface du sol,
permettent parfois de signaler la venue des
tempêtes oiu des cyclaneq' mais il s'agit là
de phénomènes exceptionnels et très puis-

usants, toujours précédés die "grandes peT-
turbations. La méthode ne donne plus rien
jlep,.oel quand il s'agit des états moyens
3ev,l'atmosphère, qu.andJ il àa-git de ce qui
nous intéresse c'onimunément, « la pluie et
ier boau temps ».

.
Que faut-il donc penser de la; météorolo-

gie ? demande, pour conclure, M. Esclan-
gon. Doit-on espérer que, de la masse des
o'bs nations qu'elle a réunies, puisse sor-
tir une méthode rationnelle? C'est très aléa-
t ire, m'ais il n'est pas impossible que l'on
arrive- à. p'rédire ,le temps, à, échéance très
brève, avec un certain degré d'approxima-
tion. Nous resterons toujours dans les pro-
babilités, mais en les serrant de plusprès,
ein les rendant de 'moins. en, moins impro-
bables, en diminuant, jusqu'à la quasi cer-
titude; les chance-s d'erreur. Dans l&s pré-
visions à long terme, ce son't les propres
expressions da M'. Esclangon, o.-n sera tcu-
jours arrêté par les innombrables élément j

i

saconda.ire-s dont l'in-fiuence devient, à )

longue, cons,idérable,.
Et cela vaut mieux ainsi.; Il n'est pas è.

Souhaiter que la m,étéoiologie devienne une
science exacte. Il me semble que cela, jette-
rait sur la vie une monotonie fâcheuse, en
nous enlevant, quand il fait m'anvajs, l'es-
pOdJf du beau temps ' quand il fait trop
beau, l'espoir de quelques rafraîchissants
«nages. Il est d'ailleurs quelques pays au
fr,:,anttoù le tempiS* est, soit inva.riablement
beau, soit iinvaïiaiblerawrô.•'ift&uyàis*. Ces
derniers sont à peu près inhabitables, conir'
m'& les îles Auckland. où il pleut sans relâ-
che ; mais sur les côtes du Pérou, qui sont
peuplées, il ne pleut - jamais, et ce n'est
pas gai non plus. Restons dains .l'imprévu ;

.
ne sollicitons pas trop les météorologistes.
Songeons crue le bonheur est presque tout
«n.tier dans le désir, et souhaitons qu'on

,
-
po'sâÉïliité' tlé'..J''''aré;sif'e:r"la;

temps qui nous convient: Car, c'est tout
,
ce

que, nous voulons, quand nous pensons au
temps qu'il fera ; nous voulons un certain ;

temps fait exprès pour nous. Eh bien ! le
seul moyen dei le posséder

,
est de le dési-

rer. Si le temps était prédit avec autant de
~

certitude que les phases de la lune, nous
aurions perdu, en ce domaine, un de nos
plus précieux pouvoirs, celui de l'illusion.

REMY DE GOURMONT.

--LIQUEUR1E3L--NÉDICTIN2Z1

-

-
'

--

NOS ENQUÊTES

Les Gardiens de Fous
•Ce nombreux congrès ont

-
tenu leurs

assises en -ce mois d'octobre. L'un d'eux
n'a pas 'eu les honneurs de la grande
presse. Et cependant ij méritait de

- re-
tenir ' l'attention, car il réunissait dès
travailleurs à' qui la société, en échange
d'un, salaire infime, confie la mission péril'
leuse de soigner et de garder les- malades.

' Nous voulons parler du personnel des hôpi-
taux et des asiles. ParITifi eux, certains m,à-
nent Inexistence la; plus tragique q.'\lli l'on
puisse imaginer : ce sont les gardiens de fous.

Chez les Fous furieux
Le gardien de fous est - le compagnon in-

séparable du malade. Comme celui-ci, il est
véritablement interné. Il loge à l'asile, il suit",l':::tlién¿pas' à pas, su-:
bit ses colères et parlais meuirt assassiné
sous ses --.rQOup. 1, • -

Beaucoup portent sur le vi'sago les marques
d'à. blessures qui témoignent -d'une manjère
-saisissante, --la haine de.s pensionnaires à l'é-
gard de leurs infirmiers- Et les gardiens n'ont
pas le droit de riposter, par des horions, aux

.
agressions presque' ournalières dont ils sont
viictimies; en effet, tout agent convaincu ,d a-
poir maltraité L11l1 aliéné est immédiatement
rétvo'qué et, d'a plus, peut étro poursuivi, de,
vant les tribunaux.

(0<a:y3 lçâ .aailes divins! en 'th-ois grands
services' : quartier des tranquilles, des (là-
teux, des agités, les gardiens travaillent au
nùnimura' douze heures par jour. Pour se
rendre campte des dangers qui. lés menacent,
pour comprendre toute l'horreur — le mot

.
n'est pas exagéré — de la situation qui leur
est faite, il faut avoir pénétré dans un asile
de fous.

Bien qu'un règlement sévère interdise à
tout étranger l'accès de la maison mystérieu-
se, nous avons pu franchir le seuil des na-
sillons dressés, comme un domaine de plai-
sance, a.u milieu de jardins somidtueux, et
nous avons visité le quartier des fous furieux.

Ils se tenaient dans une vaste paierie, une
'douzaine de tout ag'e, adossés .é\,ll mur. La tête
rasée,

.
le, cou libre, ils avaient une vague

ressemblance avec des lorça.ts,
(Dans un cabanoa, aux murs capitonnés,

nous' apercevons par 'le judas, un homme
gisant immobile sur la paille, le corps entiè-
rement recouvert d'un drap.

Celui-là est dans un état de fureur continu.
Il a détruit le lit rivé, au sol, pu'ts le matelas
posé à terre. Alors on a été obligé de le cou-
cher sur la paille, comme une bête--

Il fait an mouvement, il est réveillé. L'in-
firmier profite de ce moment pour changer
la litière; il appelle- trois de -ses collègues et

.
pAnètre avec eux dans la cellule.

A leur approche, l'homme s'esï dressé, sa
figure s'est convulsée, un cris est sorti de sa
gorge. Les gardiens .entourent le malheureux,
to.ut prêt. déjà à assaillir les arrivants, le sai-
sissent, l'immobilisent. Pendant ce temps, l'un
d'eux enlève la paille souillée et étend sur le
sol une boitte, fraîche, rtm1a tous quittent perô*

;
cdri,tamment le réduit où le fotf, la bave aux '

11èvre,S,,'hllrle et gesticule- 1

Comment meurent les Gardiens

.
La plupart des malad-es portent «es ves-

tes-sacs qui emprisonnent leurs bras et se
ferment à l'aide d'une clef dont le gardien
est toujours .poneûr .Ce système empêche les
maniaques,, de se déshabiller continuellement
dans la journée. Une serrure est également
adaptée aux souliers, fermés à double tour.
Ainsi, beaucoup de malades ne vellvent se dé-
vêtir qu'avec l'aide du gardien.

.
L'usage de la douche froide sur lé crâne

! est en général supprimé et remplacé par un
bain. Dans la baignoire, la tête du dément est
retenue hors de l'eau par une espèce de a cax-
can » en toile, ceci pour éviter tout acident
ou prévenir toute tentative de suicide. Mettre
nn ài ses jours, s'évader, fiuer son ennemi ima-
ginaire, sont les trois idées fixes qui hantent
le cerveau de l'agité.

C'est l'heure du coucher. Le malade déteste
l'obscurité et il faut souvent les exhortations
réitérées des gardiens pour le décider à pren-
dre du repos. Parfois les admonestations le
rendent furieux et sa colère provoque un '
crime.

Le 20 mars 1904, à l'asile de Villejuif, l'in-
firmier CaüZKic. entré dans l'administration
depuis deux mois à peine, prenait le service
de veille : la garde de vingt-trois hommes. Le
temps orageux avait exercé une fâcheuse in-

,
flue.nce sur les malades, mats ils paraissaient
calmes à, ce moment.

Les uns lisaient, d'autres feuilletaient un
recueil d'images ; à l'extrémité de la salle4
un homme agenouillé récitait une prière. Pour

...CIue les malades consentissent à regagner leur
lit, il fallait que l'un d'eux donnât l'exemple.
Caiizac s'adressa au dément mystique. A peine
avait-il pris la parole, que le fou- bondit sur
le gardien, le saisit à la gorge, le renversa et

| .l'étrangla. Puis, le meurtre accompli, l'hom-
me s'agenouilla près du cadavre et reprit ea
prière.

Les autres malades défilèrent en ricanant
devant le corps du .gardien. A la fin, l'un
d'eux, pris de frayeur, poussa un cri ; alors
les infirmiers accoururent et aperçurent le
corps déjà raidi de leur camarade.

Les fousi firent le récit du drame, le criminel
,
fut mis en ceiilule. Et la sinistre veillée conti-
nua.... Dans le couloir sur lequel s'auvrent les
cabanons, les pas du veilleur résonnèrent
toute la nuit comme à l'ordinaire. Et, toute
la nuit, par le judas il épia les fous isolés,
un a'ppareil pointeur contrôlant automatique-

j ment sa surveillance. Puis au matin, l'agent
rédigea son rapport journalier, celui qui note
brièvement( avec l'état des malades, les inci-
dents qui se produisant au cours du service :
« Nuit calme, nuit agitée... le malade a hurle...
il a dormi paisiblement... l'aliéné X... a tué
son gardien !... Jt

I Il faudrait tout un volume pour relater les
[scènes tragiques qui se déroulent à l'asile et
i dont les infirmiers sont les victimes. Tout au
moins la mort de Catizac ne fut pas inutile : 1

à, La suite du drame de Villejuif, deux veilleurs
furent préposés à la surveillance dessous.

Cependant un seul gardien, en certains éta-
blisèments, assure le service de nuit dans des
dortoirs qui abritent 90 d 100 malades.

Et l'insuffisance du personnel n'est
,
pas la

seule cause des agressions qui ensanglantent
les asiles.....

Les médecins considèrent le travail manuel
comme un exercice

.
salutaire aux aliénés.

Aussi, dans chaque asile, les emploie-t-on à
des besognes collectives. Des fous

_

réputés
« tranquilles » sont occupés aux cuisines : on
met ainsi en leur possession des couteaux avec
lesquels ils peuvent se suicider ou blesser
ceux, qui les environnent.

On les emploie aussi aux travaux agricoles.
A Saint-Alban (Lozère), des pensionnaires, de
l'asile moissonnaient un champ de blé sous
la-direction de. l'agent Christophe J&esHfêbard. i

Dépuis longtemps, l'un des malades;- Jac-nues
Coiffard, avait voué une haine narticuliè->t,,au
gardien et proférait des menaces de mort ài

son adresse. Bouchard, en les entendant, sou-
riait et haussait les épaules. N'était-il pas ha-
bitué à de telles manifestations ? Un jour
l'aliéné ramassa sur le chemin une énorme

-
pierre et la lança à la tête de Bouchard.
Celui-ci tomba sans un cri. On le crut mort,
il n'était qu'évanoui. Il reprit bientôt ,son..ser-
vice et se trouva face à face avec son en-
nemi. >

, ^Un matin, dans une courette, le forcené se
précipita sur le gardien le couteau ouvert à
la main. Bouchard vit l'attaque et put l'éviter.
On désarma le malade, on le mit durant quel-
ques semâmes en observation, puis 11 reprit
sa place au quartier, et par une belle matinée
d'août, les pensionnaires s'en furent aux
champs couper les blés.

Coiffard, lui, ne moissonna pas. Mais 11 se
servit 'quand même de sa faucille. Il la planta
entre le-s épaules du gardien qui, mortelle-
ment blessé cette fois, s'affaissa dans' une
flaque de sang. \

Alors seulement j'administration comprit
que Coiffard n'était pas un « malade tran-
quille ». Elle l'interna dans une cellule et le
classe comme « aliéné ' furieux »

Ce que gagnent les gardiens de fous
Le ia'beur, exceptionnellement dangereux

des gardiens, est rémunéré par un traitement
dérisoire, qui varie suivant les asiles.

A Saint-Alban (Lozère), les infirmiers re-
çoivent au début un salaire annuel en argent
de 200 fr (16 fr. 66 par mois) l

-
A Montdevergnes (Vaucluse), le tintement

des agents est de 300 fr. par an, slJt. 25 fr.
par mois. Une gratification annuelle de 50 fr.
est acquise de droit aux infirmiers ayant une
année de présence. Les traitements supérieurs
obtenus après quatre ans de service n'excè-
dent pas 450 fr. <Privilégié, le personnel des asiles de la
Seine gagne 660 fr. par an.

Un lent avancement assure à tous ces mo-
destes salariés une légère augmentation de
traitement après plusieurs années de service.

L'administration pourrit et loge ses agents.
Mais. il faut bien l'avouer, la nourriture ser-
vie prête à de légitimes critiques.

Dans beaucoup d'établissements, les aliénés
sont promus aux fonctions d'aides-marmitons.
Ils épluchent les légumes, découpent les'quar-
tiers de viande, et les couteaux tranchants
qu'ils emploient sont un danger perpétuel
pour les gardiens. Mais

•
la .propreté autant

que la prudence, voudrait qu'on évinçât les
malades des postes culinaires, car certains
éléments — détail répugnant — crachent dans
les aliments.

Au mois de juin dernier, les gardiens d a-
siles de la Seine adressèrent, à ce sujet, au
préfet une pétition qui révélait des abus véri-
tablement scandaleux.

1 A Villejuif, à Sainte-Anne, des mets avariés
occasionnèrent parmi les infirmiers un com-
mencement d'empoisonnement. A Vaucluse,
les viandes ou légumes de conserve rappe-
laient les fournitures exécrables que des mar-
chand? peu scrupuleux livrèrent à nos garni-
sons de l'Est.

Les logis réservés aux gardiens sont sou-
' vent trop. exigus. Et dans certains asiles, nous
avons vu des chambres d'infirmiers moins sa-
1ubres que des mansardes. Pour remédier à
cette lamentable situation, ils demandent de
n,e plus être nourris, ni logés à l'asile. Ils vou-
draient que l'administration les externât, leur
versât leur salaire intégral, c'est-à-dire les
sommes actuellement affectées à leur nour-
ritu,re, à leur logement. à leurs vêtements.
Appuyés par tous les médecins, ils formulent
une autre revendication l'augmentation du
personnel, le renforcement du service de
veille. Le nombre des aliénés grossit sans
cesse, tous les établissements sont encombrés.
Ceux d,e province sont obligés, faute de place,
de rendre aux asiles de la Seine les malades
parisiens qui leur sont confiés.

C'est notre époque de vie intense, de né-
vrose, d'alcoolisme qui produit les déments
en surnombre. Mais si leur contingent s'ac-

croit chaque année l'effectif des gardiens ne
suit pas la progression correspondante.

Alors les infirmiers en pleine santé, en
pleine vie, isolés au milieu des malades sont
leurs victimes.

Certes, il convien't de louer sans réserve le
régime de douceuir institué en faveur des
aliénés. Jadis on frappait, on martyrisait ces
malheureux que l'on croyait « possédés du
démop ». AujourdMi, on leur prodigue, en
même temps que les soins les bons traite-
ments qui sont l'indispensable auxiliaire de
la thérapeutique. Mais la' société doit com-
pléter cette grande mesure d'humanité. Elle
doit sa sollicitude aux gardiens de fous. Elle
doit renforcer le nombre, améliorer la situa-
tion matérielle de ces humbles qui accomplis-
sent la plus ingrate des professions et meu-rent sans gloire pour un salaire mensuel *e
16' fr. 1

,Dans un prochain article, nous dirons la
situation, plus précaire encore, des gardien-
n-es de folles.

Léon etMaurice BONNEFF.

Affaires Extérieures
LE PROGRAMME TURC

Si les confidences que l'ambassadeur de
Turquie à Berlin vient de faire au Berliner
Tageblatt sont exactement conformes aux vues
du gouvernement ottoman, elles indiquent chez
celui-ci une résolution et une initiative qu'on
n'osait plus espérer. Depuis plus d'un siècle,
la Turquie a adopté vis-à-vis de l'Europe une
attitude passive et soumise, acceptant sans
récrimination tout ce qu'il plaisait aux puis-
sances de lui imposer, obéissant scrupuleu-
sement aux déci-sions des congrès et renon-
çant même, rxour ne point déplaire à l'Eu-
rope, aux fruits de ses propres victoires, com-
me on l'a vu dans la récente guerre gréco-
turque.

1 .Aujourd'hui, tout semble changé. Si la Tur-
quie n'a point répondu aux provocations de la
Bulgarie et de l'Autriche-Hongrie par une dé-
claration de guerre, ce n'est pas seulement
parce que ses forces militaires étaient insuf-
fisamment préparées ; c'est aussi parce qu'elle
avait une confiance sincère dans la loyauté et
dans la justice de l'Europe. Ouand le pro-
gramme de la conférence lui fut connu, elle
redouta d'être une fois de plus la victime
de ces sortes d'arrangements et elle accepta
d'ei&trer ion n^qcm^ris directe/s avec laf
Bulgarie et avec l'Autriche. Mais les dernier
res nouvelles nous laissent entendre que ces
négociations n'ont pas été, jusqu'à présent fort
heureuses et qu'en définitive la Turquie re-
vient peu à peu, quoiqu'avec regret, à l'idée
d'une conférence internationale.

MAis son attitude du début n'en est pas
moins profondément modifiée. Si elle va à
la conférence, la Turquie ne s'y présente plus
en nation humiliée et docile. Elle revendique
pour elle-même des droits précis et des com-
pensations incontestables ; elle affirme ses vo-
lontés, et réclame justice. Le programme éla-
boré à Londres ne lui convient pas ; elle for-
mule le sien. Et c'est là ce rr.u'il y a dè
vraiment nouveau dans l'histoire diplomatique
de la Turquie : en posant elle-même les bases
de la conférence, en traçant les limites de la
discussion, en en marquant le sens et la
portée, c'est elle qui mène l'Europe et gui
préside le chœur des puissances.

D'ailleurs, le programme turc, tel que le
publie le Berliner Tçtgeblatt, est d'une modéra-
tion, d'une sagesse et d'une prudence si par-
faitement calculées que ni l'Autrichè, ni la
Bulgarie ne peuvent s'en montrer offensées.
Ses concessions sont considérables. La Tur-
.quie reconnaît comme des faits accomplis
l'annexion de la Bosnie-Herzégovine,ainsi que
la 9:OOlal'atil6n,.:de' rindépendanceKbulgare. Oue.
demandè-.t>eUe ien échange J. Elle demande que
la. Bulgarie reste liée aux obligations finan-
cières de la Turquie ; elle demande qu'un
accord soit conclu sur la question du tribut
de la Roumélie orientale ï à l'Autriche, elle
demande l'évacuation immédiate du Sandjak
de Novi-Baz.ar, et le droit de placer en Au-
triche une Dartie de son nrochain emprunt ;
enfin, elle demande le maintien du statu quo
en Crète et à Samos, ainsi que des garanties
sérieuses pour la protection de ses frontières.
A l'ensemble des puissances, la Turquie ac-
corde l'égalité des droits pour les chrétiens et
les musulmans en Macédoine, et demande en
retour la suppression de la juridiction consu-
laire et des privilèges postaux.

On 1e voit, tout est calculé dans ce pro-
gramme pour que les concessions et les récla-
mations se contrebalancent mutuelement. Il
écarte

,
nettement toute idée de compensation

à donner à la Serbie ou au Monténégro; car
la Porte estime sans doute avec quelque lo-
giqUie que, si ces deux paye ont été lésés par
1 acte de l'Autriche, c'est à l'Autriche seule
qu'il appartient d'apaiser les colères de ses
voisins. A l'égard de la Bulgarie, la princi-
pale réclamation de la Turquie, si. elle est
fort raisonnable en principe, n'en soulèvera
pas moins de graves difficultés. Si la Bul-
garie et la Roumélie orientale échappent dé-
finitivement à l'empire, si le tribut de 3 mil-
lions de francs que payait régulièrement cette
dernière province à la caisse de la Dette otto-
mane disparaît, il est indéniable que le gage
offert par la Turquie à ses créanciers dimi-
nue sensiblement de valeur. La Bulgarie et
la Roumélie orientale sont liées aux engage-
ments financiers de la Turquie et celle-ci ne
peut se résoudre à admettre qu'elles en soient
brusquement déliées, sans compensation équi-
valente. Mais, si c-e raisonnement est juste
en Lui-même, comment la Bulgarie l'accepte-
rait-elie sans reconnaître eiv

,
même temps

quelle est encore, par quelque côté, la vassale
de la Porte 7 Et c'est ce que ni le gouverne-
ment de Sofia, ni l'opinion publique bulgare,
n'admettront jamais. Enfin, sans parler des
difficultés qui naîtront en Crète si l'annexion
à la Grèce n'est pas prononcée, les puissances
accepteront-elles de payer la rançon de l'Au-
triche et de l'indépendance bulgare par l'a-
bandon de leurs propres privilèges 1 C'est
plus que douteux.

,, •
Le programme de la Turquie difère donc

très sensiblement cùe celui qui a été élaboré
Rr.' commun par t'Angleterre, la Russie et la
France. Mais. malgré toutes les différences de
détail il y a un point qui paraît désormais
acquis : c'est la reconnaissance par la Tur-
quie de l'indépendance bulgare et de l'an-
nexion de Bosnie-Herzégovine à l'Autriche. La
plus sérieuse et la plus délicate des difficul-
tés se trouve donc définitivement écartée du
champ des discussions diplomatiques. Sans
méconnaître tout ce que les autres questions
ont de complexe et d'irritant, il n'est peut-être
pas déraisonnable d'espérer que l'entente se
fera par des oonc.ess1.ons mutuelles entre les
diverses tendances et les divers program-'ma*.

N'otons enfin qu'au moment même où ces
nouvelles nous arrivent d'Orient, le roi de
Grèce a eu. ce matin, avec M. Clemenceau,
un entretien qui n'a pas duré moins d'une
heure et demie. Il n'est pas difficile de soup-
çonner que la crise orientale et surtout les
affaires de Crète ont fait l'objet essentiel de ce
long entretien. — C. V.

Télégrammes de l'Étranger
(De nos Correspondants)

ETATS-UNIS
La Campagne présidentielle

De notre correspondant particulier :

New-York, 24 octobre. — M. Hitchcok, pré-
sident du Comité national républicain, affirme

| que M. Ta.ft sera élu par 305 votes électoraux
contre 133 en faveur de M. Bryan et 45 abs-

[ tentions. La preuve que le public n'est pas de

ce avis. c'est que la. plupart des paris sefont maintenant au pair.
Les orateurs régub'iicain.s continuent à dé-

noncer l'alliance des démocrates avec les la-
bouristés; certains d'entre eux vont jusqu'à
déclarer que, si M. Bryan est élu, les arbitres
de la situation seront M. Samuel Gompers et
ses amis de la Fédération Générale du tra-
vail. — W.

JAPON
Une Conférence du Pacifisme

Tokio, 24 octobre, — On assure que le Ja-
pon désire voir une Conférence des puissan-
ces ayant des intérêts dans le Pacifique &eréunir pour discuter et régler les questions
qui pourraient amener des complications dans
l'avenir.

Aucune mesure officielle n'a encore été prise;
mais on assure que le Japon est prêt à con-
voquer cette conférence, si l'Angleterre et l'A-
mérique n'en prennent pas l'initiative.

AFRIQUE DU SUD
Convention nationale

De notre correspondant particulier :
LorLdres, 24 octobre. — On mande de Dur-

ban au « Moming Leader » que la discussion
sur le droit électoral des indigènes se prolon-
gera jusqu'à la semaine prochaine. On sait
que dans la colonie du Cap, les indigènes
jouissent de tous les droits politiques, mais
qu'ils en sont privés dans les autres Etats
sud-africains. Il s'agit de savoir si, pour les
élections du Parlement fédéral, les nègres se-
ront privés du droit électoral, comme le de-
mandent les délégués nataliens, ou si elle leur
sera accordée partout, comme le désirent les
délégués du Cap. '

On finira peut-être pair accepter le projet
des délégués boers qui sont partisans d'un
droit accordé seulement aux nègres doues
d'rune certaine instruction. Quant au projet
fondamental d'e fédération suduafricaine, i]
sera certainement adopté, en dépit de l'oppo.
sition de quelqUSS délégués du Natale — T. M.

ITALIE
Le Mariage du duc des Abruzzes

Rome, 24 octobre. — Une division navale
composée des trois plus nouveaux cuirassés,
le Vittoria Emanuele, le Regina Elena et le
Napoli, va être formée sous le commande-
ment d'e l'amiral Viale et fera une longue
croisière dans l'océan Atlantique, touchant
les côtes de France, d'Angleterre et enfin
d'Amérique.

Cette croisière est faite pour expérimenter
ces unités ; mais, à RQme, le bruit court
,qu'elle se rattache au mariage du duc des
Abruzzes et crue la division escorterait les nou-
veaux mariés à leur retour en Italie.

On sait que le duc des Abruzzes commande
le cuirassé Reôina Elena.

ALLEMAGNE
Le « Zeppelin »Friedriehshafen, 24 octobre. — L'e ballon Zep-

pelin vient d'effectuer sa deuxième ascension
sans incident, en partant du hangar flottant de
Manzell ; il se dirige en ce moment vers le
port de Friedrichshafen.

Je me fume que le MIL

NOSDÉPÊCHES
ParFilSpécial
Un Discours

de M. L. Bourgeois

Bordeaux, 24 octobre. —- M. Léon Bourgeois,
qui devait présider cet après-midi la séance
d'ouverture du congrès d'éducation sociale,
lequel avait été déjà renvoyé l'an dernier à
cause de son état de santé, a été encore cette
fois retenu à Paris, par ordre de son méde-
cin qui lui enjoint de garder la chambre.
Mais M. Léon Bourgeois avait écrit le dis-
cours qu'il devait prononcer à l'ouverture du
congrès. Ce discours a été lu par M. Ferdi-
nand BuLsson.

L'ancien président du conseil a. défini l'édu-
cation sociale : a L'art de la préparation à la
vie »; elle a pour but a la formation de la
personne humaine tout entière».

Il
Le problème que posent devant nous les

nécessités douloureuses, les inquiétudes du
temps présent est, dit M. Bourgeois, celui-ci ;

Comment donner aux hommes, par une di-
rection méthodique de l'éducation générale, j

l'esprit social, le sentiment social, par les-
quels se complète et s'achève la personne
humaine ? Comment développer en eux le
besoin et la volonté de vivre entre eux d'une
vie véritablemen't sociale ?

» Si une telle question a pu se poser sous
tous les régimes, c'est le nôtre qui lui donne

-le maximum d'urgence et d'acuité. Dans nos
grandes démocraties modernes, non seule-
ment chaque individu détient sa part de la
souveraineté politique, mais il a sa part d'ac-
tion toujours croissante sur l'ensemble des
mœurs générales. Les sociétés ont d'autant
plus besoin d'une éducation qui soit une
force motrice et directrice qu'elles ne peu-
vent plus recourir à ces contraintes extérieu-
res qui, jadis, enserraient l'individu à tous
les moments de la vie. C'est une condition
d'existence nouvelle qui s'impose nécessaire-
ment aux sociétés comme la nôtre.

»
L'ensemble des mœurs privées et publi-

ques, au lieu de dépendre encore d'une auto-
rité imposée à, tous les esprits et régissant
toutes les consciences, ne résulte plus que de
l'accord consenti par ces esprits et par ces
consciences sur des règles de conduite jugées
conformes à la fois aux lois naturelles et à la
loi morale. Aux anciens pouvoirs régulateurs
de l'action humaine, il faut dono que d'autres
se substituent. n le faut: car certains sYmp-
tômes, par exemple, dans tous les pays, la
criminalité du jeune âge, l'alcoolisme et par.
ticulièrement dans le nôtre la dépopulation,
ne laissent pas de doute sur l'urgence d'une
vigoureuse résistance au mal.

» D'où viendra-t-elle ? De la science des
moeurs. L'heure est venue, suivant la parole
profonds de Berthelot, de poser « les bases
humaines de la morale ». Qu'on ne voie pas
là une préoccupation spéciale à la France.
N'est-ce pas la même pensée qui réunissait &

Londres, il y a quelques jours, des'représen-
tants de toutes les nations du monde et aussi
de toutes les opiniong., politiques ou religieu.
ses, pour collaborer à un grand effort €!n vue
d'organiser- sur des bases communes à toute
l'humanité l'éducation morale ? Et la fonda-
tion d'un bureau central permanent, destiné
à représenter sans cesse aux yeux du monde
cet intérêt supérieur à tous les intérêts, n'est-
elle pas la preuve d'une nécessité universelle,
ment ressentie. »

M. ' Bourgeois développe cette idée que cette
t science des moeurs ne s'improvise pas; elle
se fait à mesure qu'elle dégage les lois de

~

l'action morale L'équilibre social suppose
nécessairement ces quatre conditions : pas
d'harmonie sans l'ordre; .pas d'ordre sans la
paix; pas de paix sans la liberté; pas de li-
berté sans la justice. Et, si une seule de ces
conditions vient à manquer, il n'y a plus
harmonie, il y a troublé dans la société, s

Pour constituer définitivement une science
die l'éducation social», « 11 f-aïut ajriyer à dé-

j

velopper parallèlement dans tout hùnmr-e.
d une part la conscience de l'autonomie de lai
personne, de l'autre lia. conscience de sa res'-ponsabifité : la sens des droits de l'hommeet le sens social '".Il est également nécessaire de réagir contra,deux vices qui semblent s'exclure et qui nesont pourtant que deux formes de la même iimpuissance : l'esprit de servitude et l'es-prit d égoisme, l'un qui n:e sait pas se ré-volter contre une jp.ression injuste, l'autre,qui ne sait pais se plier à de justes exigea-
c'es.i

M. '"Bourgeois expose les di'verses questions
que devra étudier le congrès t l'éducation-
sociale à fécole, tLp're.s l'école, dans l'ensei-gnement secondaire et supérieur, au réigi»<ment

.
le rôle social de la femme ; l'orgraml-satura sociale du travail ; le rôle social desassociations

,
le rôle social die la propriété.de la ooop.érat.ion ; le devoir socD'il de pro-tectioni de la santé et do la vie

'.
le7 rôLe soxcial de la prévoyance mutuelle contre la maw,la,die, La vieillesse, l'accident, le ohÕma,g¡e;enfin, le rôle social de l'Linpot.

Dan.s l'a seconde pa.rtte de son discours.M..Léon Bourgeois étudie spécialement leplus aigu et le plus douloureux de ces pro-iblêmes : le problème - économique.
.1 "La Politique sociale

Le Scrutin
octobre. — 1-e débat qui s'est

eleye>\ hier à la Chambre sur .la¡ pcilitiqpe son
ciaJe du gouvernement s'est terminé par levotedun ordre du jouir déposé par fyl. Col.
hara, député socialiste du Rhône. ordre dujour approuvant les déclarations du gouver-nement lequel a indiqué qu'il ne dissoudrait
pas la C. G. T.

CeÀ ordre du iour a été adopté pojr 312;régioncu=e yoici le scrutin pour notre,
_Ont voté pour ; MML Andrieu, A,ugé, BadueLBalitmnd, Baron, Barthou, Becays de Bel-ea-stel, Bougues, Bourrât, Boutard; Bouyssou,Boyer (Antide), Brousse (Emmanuel), Bus-/k1' Caperan, Carnaud, Chastenet,
rhlnutChaulet Chaumeil, Chaumet, Chaumié (Jac-ques), Clament (Clément), Codet, Combrouze.
Couderc, CouJOndre, cruppi. Decker-DavitLDeléglise, DelIIOClS. De-sfarges, Devèze, Doo-i
mergue (Gaston), Dreyt, •Duj'ardin-Beiuimetz.
Dulau (Constant), Durand, Fabre, Fernand':
Brun, Fitte. Fournier (François), GheusLGouzy, Hugon, Jourde, Judet (Victor) La-.chaud, Laiferre, Lags,$se, Léglise, Louis Drev.
fus, Malvy, Martin (Louis), Micbel (Henri)Noulens, Pastre, Pelisse, Peileian (CamilleLPoisson (Pierre), Pujadé, Itabiem (Fernand)'
R&zunbaud (Jules), Rigal, Ruau, SallS, Sar~
rau,t (Albert), Sauzèrie, Sénac, Simonet, Tavé.
Théron, Tourgnol, Touraier (Albert)

,
Vache,

rie.
Ont voté contre : MM. Al1êiTci. CiMei ,(Al-fred), .Ferrero. Gailhard-Bancel, Guyot (deVilleneuve, général Jacquey. baron de Mao..kau, Massabuaai, Plou (Jacques), baron, Amên

dée Reille.
Les abstentions sont auriem,es à o.b5erve!r, '

Ladroite, Jes douméristes et le centre y voi*
sinent à côté d'un certain nombre de social
listes unifiés. Cest le cas de dire que fies ex-<trêmes se touchent.

N'ont pas pris part au vote. : MM. Aldvcomte d'Alsace, prince d'Ilenui' Auriol Bar..
tissol, Bedouce, Bénézoch, G. Berry, Betoulie.amiral Bienaimé, Cadeyiat, Gazauvieilh, Cons-tant (Emile), Diauzon, Delcassé, Dounier Du&.puy (Pierre), Ja.urès. Jules Legrand de LaiBatut, Lasies, Leroy-Beaulieu (Pierre). Ley-î
gués (Georges), Joseph Moresservin, Pères

Absents par congé : MM. Abel Bernai Alî-,
cot, de Castelnau, ChJaigne" Bernard de Gan..taut-Biron, Iriart d'Etcheparre, Munln-JBour-
din, Xavier Reille, Thierry-Gazes.

La plupart des journaux rérmblica&ra sesfélicitent de la. Journée parlementaire d'hier,*
La Petitt République fait au sujet dU

scrutin l'observation salivante :
On s'étonnera en constatant Que les députés

socialistes unifiés se sont abstenus pour' la-plupart dans le vote de l'ordre du jour. Il estvrai qu'il impliquait la confiance.et que celaf
a pu leur être douloureux Mais, vraiment,l'affirmation solennelle que La liberté syndi-
cale est préservée de toute atteinte pouvait
em.ta'atne.r leurs bullet-nis ; ils ne l'ont pas pen-
sé, préférant se tenir loin die la bataille,
dans une réserve boudeuse, si bien que La;liberté syndicale a triomp'he sans eux. L'es-
prit de secte et de coterie est décidément unei
belle chose l

En Orient
La Conférence internationale

OptimIsme autrichien, ^

De notre correspondant particulier : '
Vienne, 24 octobre. — L'organe la, plus au-

torisé d'à la chancellerie autrichienne, la « pOf.
litische Correspondenz », estime qu'on finira
par surmonter toutes les difMcultes qui s'op-
posent à la reunioI1 die la conférence, et que
Cedle-ci réussira à résoudre d'une façon sa,.
tisfaisante toutes les questions qui seront
soumises à la délibération des- délégués. -:-L,

Le Voyage do Mit. tsvulsky
Berlin. 24 octobre. — .L'ambassadeur d'a

France, M. Jules Cambon, a eu un long en-
tretien avec l'ambassadeur d AUtDchs. M. Is-
voiski a commencé ce matin se:, conférences
avec le prince de Buiow et le ministre des
affaires étrangères.

L Attitude de l'Italie
Rome, 24 octobre. — On assure que, dans

le conseil des ministres tenu hier, à la suite
des explications données par M. Tittoni sur
les derniers événements d'Urielit, M. Giolitti
et les autres ministres s(j sont trouvés par-
faitement d'accord avec le ministre des af-<
faires étrangères..

Dans Jes milieux politiques, 'on assure que
M. Tittoni serait très désireux que la confé-
rence eût lieu eu Italie et il a insisté à ce
sujet auprès des puissances alliées et amies;...
il propose Rome, Florence ou Naples:

Le Voyage de M. Mnovanovitoh
Belgrade. 24 octobre. — Le ministre des

affaires étrangères de S,erbie, M. Milovano-
vitch, a quitté ce soir Berlin, se rendant à.
Londres.

.1Les Missions monténégrines '
Bari, 24 octobre. — M. Bomanovitch, premier

ministre du Monténégro, et M. Jorapovitch
sont arrivés, M. Bomanovitch est reparti pour
Rome et M. Jorapovitch pour Paris.

LES ENTENTES.
Les Négociations turco-bulgares

Sofia, 24 octobre. — On a dit que les négo-
ciations en vue d'arriver à une entente avec
la Turquie ont été rompues. Il n'y avait pas
à proprement parler de négociations enta-
mées entre la Bulgarie et-la Turquie et, par
conséquent, elles J).'Ü pouvaient pas être rom-
pues.

Lle gouvernement bul.ga;re. afin die répon-
dre au désir des deux pays d'arriver à une
entente directe avait envoyé à Constaintino-
pie deux délégués changés d'échanger laun@


