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Rémy SANS

Sans est mort. Quinze années, nous
vécûmes côte à côte, artisans d'une
Dénie œuvre, compagnons des mê-
mes luttes et liés par une amitié
fraternelle. Je l'aimais plus qu'un
ami. Je le pleure autant qu'un frère.

Pauvre Sans 1 Le connaître, c'é-
tait l'aimer. Ceux-là seuls qui, ,com-
me nous, approchèrent de son
oœur peuvent dire' quels trésors de
tendresse il recelait, Au large sens de
ce moit, Rémy Sans fut un brave
homme. Plus

;
simplement;, il fut un

Homme. Car il eut plus que per-
sonne ces deux vertus qui honorent
notre humanité : la noblesse du ca-
ractère et la loyauté de l'esprit.

Modeste, il était timide. Timide,
il mit. fcoujo'uts une sorte de pudeur
à voiler ses intimes délicatesses et
comme pour les préserver des vul-
gaires contacts ou des brutalités de
la vie. Mais telle était sa franchise et
telle était la force de ses sentiments
que, sous les dehors parfois bour-
rus où sa. timidité aimait chercher
un refuge, sa. bonté éclatait malgré
lui et tout de suite. Il était indul-
gent aux faibles ert miséricordieux
aux vaincus de l'existence. D'ail-
leurs, sans forfanterie. 11 était ser-
viable à tous, mais il l'était sans
effort comme sans arrière-pensée.
Pour être bon, il ne lui en coûtait
que de suivre son penchant et d'é-
couter sa nature. Que de fois ne
Fai-je pas surpris secourant de son
obole des malheureux de ren-
contre, et donnant à ces inconnns,
aiveie um viatique d'argeJîL;Je

-
viaW-

que Plus précieux d'un bon conseil,
et d'une exhortation amicale. Lui,
trouvait ce.l'a tout simple de laisser
tomber sur ces pn^nnU un peu de
l'a,1 truisme qui débordait die' son
cœur.

Oui, certes, il fut un brave hom-
me ! Il fut autre chose aussi. 11 fut
une haute intelligence au service
d'un haut caractère. Non certes de
ces intelligences écloses ou cultivées
dans les serres chaudes d'une école.
Il fut de ces intelligences primesau-
tières et lucides où s'affirment ces
deux 1 dons que la nature, seule,
donne : la rectitude du jugement et
la droiture du cœur.

On peut dire de Rémy Sans que
tout lé secret de sa vie s'explique par
ces deux vertus. Elles furent comme
le double talis'man' qui devaient lui
servir à pénétrer les difficiles pro-
blèmes, à vaincre les difficultés ar-
dues qui rattendaient dans sa nou;,
velle carrière et enfin à lié mene'r
vers le triomphe final de l'œuvre
qu'il s'était promise. Son œuvre, ce
fut la Dépêche.

Lorsque Sans forma le projet d'en-
treprendre le journalisme*, il rfe sa-
vait rien des journaux. Du premier
coup, iil devina ce que, devait être
sa tâche. Administrateur averti, au
coup d'œil large et sûr, à la déci-
sion prompte et ferme, audacieux
quo'ique circonspect, en peu de
temps il parvint à mettre sur pied
cette organisation magnifique de la
Dépêche, que tous les professionnels
admirent, et qui, si rapide fûtrelIe.,
lui coûte un immense effort de veil-
les, de recherches et de M;inutieusf,;F
études. Ce que fut, à cette période
des débets, l'activité inlassable de
Rémy Sans, les premiers résultats le
proclamèrent sur l'heure. Plus tard,
le succès ' venu, cette activité ne !

cessa « pas un seul jo'ur d'être en
éveil, comme le fet t'oujo'urs son dé-
vouR'm!ent à son œuvre, qu'il vmila.it
parfaite. Tel fut- ce dévouement,
telle fut cette activité que, dans le

cours de sa longue et cruelle mala-
die, ses dernières pensées étaient
pour son cher tournai. - »

De ce jouma:!'. on peut dire qu'H
en fut le créateur et qu'il en était
restfé rame. La Dépêche lui devait
tout. Elle lui doit d'être ' ce qu'elle
est. '

#Car ce que sa lucidité d'e-,T)rit
avait réafi«6 au pomt de vue inilus-
,tfif*ï. 1* générosité de son cneur le
oorrmléfo an point de vue politique.
Parce qu'il fut Uni habile hnmme
affaires et', eu

-
égard aux fonction s

qu'il s'était plus particulièrement ré-
s.ervées; quelques-uns ont pu croire
qu'il ne fallait lui faire honneur que
de son habileté en affaires. Seule-
ment cet homme d."affaires était
d'une telle espèce et d'une catégorie
si rare que, par une curieuse antino-
mie, il avait uru dédain profond de
l'argent. Le lucre le laissait froid. Il
s'appliqua à fa'rc prospérer son en-
treprise, mais Ct; ne fut que pour l'a
mettre au service des idées qui lui
étaient chères. Il aima le succès,
mais ce ne fut que pour le bien
qu'il pouvait en faire sortir. Cet
homme d'affaires était surtout, était
'd'abord, un patriote, qui aimait ar-
demment son pays et un républi-
cain' qui aimait ardemment la Ré-
publique. La pensée qui co'nsta-m-
ment dirige'a tous ses efforts fut
de doter la région du Sud-Ouest
d'un organe qui, dégagé de toutes
les coteries, préservé des passions
mesquines, accessible à toutes les
idées, sans haine pour les person-
nes, impartial vis-à-vis de tous et sin-
cère vis-à-vis de lui-même, mènerait
le bon oombat pour l'Idée Démocra-
tique.

Ce #rêve d'un honnête homme,
Rémy Sans aura eu, avant sa morts
l'altière satisfaction de le réaliser
pleinement. Au Peuple dont il était
issu à la Démocratie à laquelle 11

tenait pas toutes ses fibres, et à la
Pensée libre dont il fut un des plus
purs champions, il laisse un journal
qui a le uroit d'être fier de ses ami-
tiés aussi bien que du respect con-
senti par ses adversaires. TI nous
laisse la Dépêche.

Pauvre Sans ! Nous ne verrons
plus désormais sa figure bonne. et
loyale ; no'us n'entendrons plus ré-
sonner parmi nous sa voix amie. Il
s'en) va, et il nous semble; à nous
iou s, qui fû mes ses collaborateurs; et
dont il fut ï$ camarade il n<ms~
semble que c'est tout un lam-
beau de nous-mêmes qui se déchire.
Pauvre Sans ! Il s'en va, l'oeuvre ré-
volue et sa destinée accomplie qui
était de faire du bien. Il s'en va et
pour toujours...Mais celui là ne meurt
pas tout entier qui prit la vie au sé-
rieux et sut dignement la vivre. La
tombe peut se fermer sur la dé-
pouille de Sans. Pieus'ement con-
servé dans 'la Maison, son souyemir
continuera de nous servir de récon-
fort. La tâche qu'il abandonne, de-
main nous la reprendrons. Sans
nous laissé ces trois choses qui det-
vront rester notre force et qui furent
son honneur : l'exemple d'un désin-
téressement impeccable, l'absolue
sincérité des convictions démocrati-
ques, l'amour profond du bien pu-
blic.

Sans n'eût pas voulu d'autre éloge.
C'est le suprême hommage que mon
amitié en deuil tient a inscrire à
cette place. Triste et dernier adieu du
frère d'armes qui reste au frère
ri1armes oui s'en va..-?

A. HUC.

Pointes sèches

Pauvre Franc !

••as. '

On dit souv'ent que le feuple de
France est devenu indifférent à tout et
qu'il n'aspire plus qu'à s'asseoir devant
l'eau et à y jeter des pierres pour faire
des ronds.

^ ..Je crois fort que c'est là un très vieux
pomif qu'on utilisa dès Vorigine du,

monde et qu'il est le frère jumeau de cet
autre poncif qui consiste à dire que les
affaires vont mal. Avez-vous jamais en-
tendu, depuis que vous êtes né, urn de vos
semblabes s'écrier joyeusement :

— Les affaires marchent 1 Elles mar-
cltent même très bien 1

Pour ma part, je ne sais pas ce que
j'aurais fait si j'avais une seule fois en..
tendu quelque phénomène me parler ainsi.
Il est très probable que, transporte d'en-
thousiasme et de gratitude, je l'aurais,
serré sur mon cœur tout en l'appelant le
plus original et le plus sincère des hom-
mes. Mais je ne l'ai pas rencontré, et
je dois vous avouer que je cherche encore

| le bipède t!esprit indépendant qui, ve-
nue la quarantaine et apparus les pre-
miers cluveux gris, ne nte parlera pas de

la lassitude et de la décadence du peuple
français'

Ce biPède-là, je ne le rencontrerai pas
plus que l'autre, celrn qui proclamerait,
brazmement, mgénuement, honnêtement,
que les affaires vont bien. Je suis donc
dès à présent résigné à entendre les mê-
mes lieux communs voler sur les lèvres
des hommes, die génération en génération,

!
jusqu'au four que je désire très éloigné

' — car la vte ite me paraît point si mau-
vaise — où je rientendrai plui parler de
rien, ce qui niévitera très probablement
d'entendre parler de décadence. En. ai.
tendant, je sais peu de gré à tous ceux

,
qui, célèbres ou 0-bscurs, savent coudre
quelque parole nouvelle à l'atr trop ra-
bâché de la décadence.,.Et je rihésite pas
à assurer de ntCl reconnaissante admira-
tion le journaliste catholique et orléaniste
qui, dans

.
un grand journal de Parts,

vient de faire, à propos du dimanche
gras, la constatation ci-après

,
« L'indifférence est générale et, rien

qu'à voir le geste triste et rare avec le-
quel on se jetait hier des confetti, on a
le sentiment 1JU le peuple est las et in-
certain. »

Voilà un point de vwe qui vaut certai-
nement Sêtre développé et qui ferait un
bien joli pendant au paradoxe suivant le-
quel le bleu exerce z(tte influence pro-
fonde sur les arts. Eatsons des vœux
pour que notre subtil confrère nous donne
dès -"'il en aura le loisir tous, les éclair-
cissements auri-iviels

< nous avons droit.
Mais versons dès aujourd'hui un pleur
sur le' due dOrléans, ear son destin est
bien triste, s'il n'a ' vraiment été créé et
rtiis au monde, comme l'insinuent ses
partisans, qm pour suppléer le roi Car-
naval, pauvre monarque déchu à qui ses
sujets ne savent 'mbne plus offrir tJjVtC en-
train une poignée de confetti.

GRIFF

Causeries
A Propos du Carnaval

Nous avons perdu le sens et le goût
des grandes fêtes. Le carnaval, écho
des saturnales antiques, est en train de
mourir misêraiblement. J'ai vu ceux de
Rome., de Naples et de Venise, qui com-pi- !

tèrent parmi les plus célèbres. Ce sont
de pauvres réjouissances, bonnes à di-
vertir au plus les gamins de la rue.

Il y a bien encore le carnaval cie
Nice, une semaine de vegliones, redou-
tes, batailles de fleurs et de confetti,
gaie lorsque le divin soleil, de son1
coup de baguette magique, illumine le
souriant décior de maisons blanches, de
palmiers, et de mer bleu©... Une foule,
cosmopolite et quelques petites filles in-
digènes s'agitent, se battent les flancs
pour sembler s'amuser, depuis l'entrée
de Sa Majesté Carnaval XXXVII dans
sa bonne ville, jusqu'à l'heure où l'on
brûle, sur la place publique, le mianne'-

"quin royal et sa bedaine de p,aille.
Mais ce carnaval-là n'est à vrai dire

qu'une entreprise c©im»erciaie ; cette
gaieté organisée est un truc municipal,
pour faire pleuvoir, SUT la côte d'azur,
la bonne pluie a;'or des étrangers, des

; oisifs, des fêtards, tout ce peuple par-
ticulier qui emplit de son jargon, de sa
fièvre de jeu, de S'fur luxe et de ses
bâillements l'un des plus beaux endroits
du monde.

Ce sont des fêtes pour riches. Il n'y
a rien là qui ressemble à ces vastes
trèves populaires; où la vie entière d5
la nation prend part. Je ne, sais ce
qu'est le -carnaval de Bruxelles et d'An-
vers, mais celui de Paris est, depuis
beau temps, défunt. Le cortège du
Boeuf-Gras, qui se déroulait au milieu
de la liesse générale, est remplacé par
le morne défilé de quelques chârs-ré-
clame, où grelottent des, figurants pi-
teux. Quelques voyous en masques sil-
lonnent le trottoir, au milieu d'e l'in-
différence et de la badauderie opiétj-
nante de la foule. Serpentins et confetti
sont j' tés d'une main lasse. Nul en-
tra.in. A peine çà et là quelques bals
costumés, où des familles isolées &ô"
trémoussent. En province, c'pst plus
mélancolique encore. Le seul usage à
peu près conservé, dans presque tous
les foyers, c'est la crêpe traditionnelle.

Et c'est maigre. D'où .vient ce déta-
chement des anciens usages ? D'où vient
que l'existence moderne se détourne d"'

ces fêtes qui faisaient le repos et la
joie des existences d'autrefois ? Nous
sommes si furieusement individualistes,
il y a une telle d'ispersio'n d'e& croya.n-
Te&, que nous éprouvons moins le be-
soin de nous réunir, aux époques fixes
que ramenait le rite des religions et
des coutumes. Nous n'avons plus ce
lies des habitudes traditionnelles. Cha-
cun vit sa vie, àptrement. La société
évolue vers un idéal scientifique, une

religion toute morale, sans idoles ni
cérémonies. Et Get idéal, foncièrement
abstrait, se prête mal à une matériali-
sa,tion quelconque.

Notre fête nationale, c,e 14 juillet quesignalent quelques salves et de pa.rci-
monieux pétards, quelques orchestres
de plein vent, n'a point ranimé 'es
spectacl&s. et les divertissements où le
peuple entier communie

C'est un jour de vacances, dans la
dure vie quotidienne, voilà tout. Le
grand intérêt est de savoir seulement
si la fêta tombera un vendredi ou Ul),
mardi, de façon à faire le pont, à pou-voir s'en aller, quand o,-n peut, pêcher,
flâner à 1a, campagne.

Nous sommes loin des pompeuses
fêtes de la Révolution, de ces « Champs
de Mars» où la Déesse Raison voisinait
avec l'Etre suprême. #Est-ce un bien, est-ce un mal ? Faut-
il regretter les carnavals d'antan, où
la folie se donnait carrière, ces explo-
sions d'une liberté wut le reste du
temps ,comprirnéa, et ce jour-là lachée,
en liberté ? S'ils meurent d'eux-mêmes,
c'est sons doute qu'ils ne correspondent
pJus à rien Cette réjouissance de 'a
plèbe et ces « momons » où s'amu-
saient les grands,ne cadrait plus avec
nos moeurs.

Le peuple jouit de sa liberté en dé- j

tail, et nous tro'uverions fort mauvais |

que nos demeures fusent envahies, OOrITI-
me elles l'étaient aux siècles précédents,
par d s banoes joyeuses,' maîtresses de
la rue, des maisons*, durant le règne

i fantaisiste des Jours-Gras. Des troupes
de masques « en robes retournées, bar-
bouillés de farine ou charbon, visage de
papier, portant argent à la, mode an-
cienne», accompagnés; de rî.!IU8kiens et
de valets porteurs de torches faisaient
irruption dans les soirées. Et cepen-
dant que les maîtres faisaient danser
les demoiselles, offraient des dragées
aux dames, et proposaient des défis aux
dés, les valets mettaient à mal les cham-
brières et à sac l'office. Coups, injures
et querelles.

, Faut-il davantage regretter ces fêtes
plus vastes, où des processions fon-
daient, dans un seul cortège, toute la

,,représentation
1
de

;
la nation, c'ca céré-

: monies d'éniséfeMe, au caractère à la.',
fois national et religieux, vestiges des
civilisations anciennes, legs de l'Egypte,
de' la Gtèce, de RQme, de la Gaule
même ?

Un sentiment nouveau ne pourrait-il
réussir' à ressusciter d'une autre sorte,

conforme celle-là à l'idéal et aux
mœurs d'aujourd'hui, ces communions
grandioSies? Ne pourrait-on concevoir,
avec !a's merveilleuses ressources de la
décoration moderne, de splendides *ê-
tes d'où se' dégagerait une. esthétique
nouvelle, une leçon du Beau,? N'y au-
rait-il pas, dans ce sens, une intéres-
sante tentative d'éducation civique, de
rapprochement social ?

Quoi qu'il en soit, nous voici loin, en
ces jours où mélancoliquementsouvent,
au coin des rues indifférentes, quel-
ques cornes à bouquins attardées, nous
voici 'oin, bien loin des jours gras de
jadis! Où est le prestigieux carnaval
qui trois mois durant remplissait Ve-
nise d'illuminations, de danses et de
chansons, toute cette papillotante co-
mlédie italienne dont les Mémoires de
Casanova agitent, dans notre mémoire,
le spectacle pailleté ? Où est le Carnaval
de Rome, avec ses v-oitures, de masques
sillonant le Corso, ses courses de bar-
beri galopant dans l'étroite. rue bordée
de palais ?

Où est même, plus prosaïquc'ment, le
tumultueux carnval de Paris? A cette
évocation lointaine, la. descente de la
Courtille jette, dans le jour gris du
carême prenant, sa cohue de masques
en goguette. Les générations défilent,
sous les pimpants atours des modes
changeantes. Voici les musette» et les
débardeurs de Gaverai. Vo'ici les tra-
vestis payés d'e 1a:-' Restauration. Voici
le Bœu.f-G:ms de l'Empire. On revoyait
le cortège avec joie, après l'interrulp-
tion des années révolutionnaires.

Il était somptueux, une ordonnance
napoléonienne ayant porté, jusque dans
ce détail, sa rigoureuse prévoyance,
« Les

.
marchands bouchers, coifféis et

poudrés en tresses, devaient porter char
p,e,au He!nri IV avec panache aux cou-
leurs nationales; gilet, pantalon " et
veste en nankin rayé, bottes à la hus-
sarde avec glands, d'or et d'argent,
manteau '

écarlate brodé d'or, gants à
la crispin noirs piqués de, blanc. Le
cortège devait se composer- de six che-
vaux montés, dix mlamelucks. six sau-
vages et six Romains, quatre Grecs cui-
rassés et six chevaliers français, quatre
Polonais, quatre Espagnols, deux cou-
reurs, huit Turcs, un tambour-major
de la garde, six tambours costumés en
gladiateurs^ deux fifres en Chinois,
dix-huit musiciens en costumes de' ca-
ractère, douze. garçons bouchers por-
tant les attributs de lai boucherie. L(;'
bœuf devait peser de treize à quatorze
cents, être richement harnaché et dé-
coré, porter un enfant en amont, sou-
levé par de'ux sacrificateurs ornés da
hatCn 's et de massues... &vr-. »

C'était à la minutie autoritaire des
détails pris, sensiblement le même cor-
tège que celui du Bœuf-Gras dB la mo-

Inarchie. Celui-ci s'en allait pourtant de
surcroit rendre, contre pourboire à la
corporation bouchère, visite aux per-
sonnages de marque, On cite celle' de
1739 où, n'ayant point trouvé le premier
président chez lui, le Bœuf s'en futjusqu'au Palais, monta l'escalier d,,e l,a¡
Sainte-Chapelle, et après aubade dans
la grande salle, s'en redescendit place
Dauphine, par l'escalier de lai Cour-
Neuve !

Que ces souvenirs paraissent dis-
tants! Fêtes démodées, monde aboli !
Ou. est le Bœuf-Gras de nos pères ?
Mais où sont ; les neiges d'antan 9 Com-
mie elles fondent vite, au soleil du pro-grès !

VICTOR MARGUERITTE.

NOSENQUETES

IL FAUT PROTÉGER LES APPRENTIS
C'est, à la tombée de la nuit, la rueencombrée d'un quartier ouvrier. Lesvoitures s'entpecMusent, s'ehchevêtr.ent,

« s'.accroclient " au passage, tandis queles cochers jurent, que les oh.a'rretieres'insultent, et quie les piétons se faufilent
tant bien Que mal parmi les chevaux etles autos. Dominant le bruit de la rue >de son fracas de ferraille et de vi.tre.sébranlées, i'a'utov'l.1-s débouche en avalan-che, 6e fraie en hurlant une trouée. Et,soudain, un. cri ai'gfu : une pauvre ga-
rndrne de qoiânze ans, vient de glissertans la boua liquide, et le monstre l'a.
ecrasé'e... On s'empresse, 0<11 s'attroupe,
on transporte à la '"'h&rmacie un petitcadavre sanglant, horrible, à voir.

Ce « fait-divers » date de deux jours.
On 'se.n est peu ému : c'est un accidentquotidien de la rue parisienne. La vic-time, Julia D.... était apprentie chez unebrodeuse de la rue Jarney. Nous avonseu la cu.rio.sité de savoir ce que faisaitdans la rue, à cinq heures du soir, unjouir de semaine, cette apprentie bro-dcusc. Elle allant a.cheter, po-ur sa, patronne. des provisions d'épicerie chezPotin, c est-à-dire que, durant le tempsconsacre normalement au travail, elle SQJi"l'.alt &i-b^&e^ne ^^^TO-îkjiii'estiQfQ'èV
ciepourvue de tout rapport avec son Itllé.tier.

Les Apprentis n-apprenant pas
Ils sont ainsi des milliers, à Paris etdans les villes, des milliers d'enfants

garçons et nlle.$, placés chez des arti-sans ou des industriels pour apprendr-e
a un état » et qui- passent le plus clairde leu.r temps d'a.pprenti&sa.g-e, soit à det5travaux étrangers il, leur instruction pro- 'lessionnelle, sodt à des besognes qui dé-fassent leurs forces : l'apprenti est de.venu un manoeuvre à tout faire ou undomestiqru-e. Les renseignements que nousavons recueillis et contrôlés aussi étroi-tement que possible — il est p,a,rfois dif-ficHe de vérifier des faits qui ont pourVaare des maisons ou ateliers particu-liers - nous permettent d'affirmer que,dans la, majorité des eas, sur dix heu-res que comporte un©-journée d'apprenti
ri?n ^ 'V.oiTp,é:\s-sent à d,ts besognes, qui n'oint
sionnel avec 1 ^nseiffnem<,nt pretfes-

-

Cttnfc décadence l'apprentissage tient
sant?""rt/aïn°nS- notables, La cherté croisfî^tî S la vie, qu'une hausse équiva-lente de salaires n'a pas accompagnéeexige qu'après le père et la mère S
fant contribue à la subsistance corumu-ne. D ou nécessité pour celui-ci de re-chercher l'un de ces emplois où l'on ga-gne « de suite D, mais où l'on n'apprendquasiment rien. Il va de soi que si l'em-ployeur rétribue l'apprenti, c'est pour entirer bénéfice et non pour lui enseigner
un métier. La -seconde cause tient audéveloppement du machinisme, qui ré-duit la capacité technique de l'ouvrier :où jadis était indispensable la présenced'un professionnel, la machine ne d'e'mande plus qu'un manœuvre pour la te-nir. La troisième, enfin, tient à la pÓssi.bilité que des industriels ont entrevue deremplacer par la main-d'œuvre enfantine,
à bon marché la main-d'œuvre adulte.
Que l'on ne s'y trompe pas, on gagnebeaucoup si l'on emploie un contremaî-
tre énergique à faire travailler des en-
fants.

Voici ce que l'on put vois tout récem-
ment en une usine de la ruse de Bondy
qui finit par péricliter — le mal n'est rastoujours récompensé ! Trente enfants oc-cupés durant dix heures chaque jour à
« sculpter » des manches de parapluie. Le
travail, toujours le 'même et fel qu'il fal-
lait dix minutes pour l'apprendre, consis-
tait à donner deux ou trois coup, d'é- ,
choppe ou de gouge sur le bois des can-
nes. Un contremaître,payé soixante francs
p'ar semaine, avait I4..Q.ur unique mission

,
de « faire marner les gosses », c'est-à-dire
d'activer la production- Il ne faisait rien
d'autre que se promener à travers l'ate-
11er. une badine de, jonc à la main. L'un
des gamins ralentissait-il ses efforts ou
levait-il la tête ? Un coup de canne sur
les doigts, ou sur le crâne venait lui rap-
peler .que son temps appa.rteha.it à son
maître et qu'il n'en fallait rien distraire.

Quand vous saurez nue les manches de
parapluies ainsi « sculptés » étaient ven-
dus cinq francs la douzaine et que, sur
ce prix modique, devaient être payés l'a-
chat du bois, la façon des cannes, sept
opérations : ébauchage, façonnage, mon-
tage, polissage, gravure, mise en cou-
leurs, vernissage, les salaires et les frais
généraux, vous comprendrez quelle sur-
production il était indispensable d'exiger
des malheureux enfants 'pour que le pa-
tron pût retirer un bénéfice !



On objectera que les apprentis possédaient
du moins la technique die la stculp ure des
cannes et des rilanches ? Nullement. Ils n'en
connaissaient qu'un fragment infime, le plus
grossier; que la mode vint à changer — elle
changea — et ils ne trouvaient' plus à em.
ployer leurs médiocres connaissances.

Nous pourrions multiplier les exemples

.
d'apprentis qui passent plusieurs années chez
un industriel, sans aucun salaire ou moyen-
nant une faible rétribution, et ne sont en
état d'exèrcer aucune profession le temps
d'apprentissage écoulé.

Les Parents ont Droit de Poursuite
Aussi convient-il de signaler la protestation

énergique et efficace qui vient, pour la pre-
rhière fois depuis vingt ans, de s'élever con-
tre cette déplorable méthode. Elle fera réflé-
chir les exploiteurs d'enfants, èl1e réconfúr-
tera les braves gens mu considèrent encore
comme une noble tâche celle d'initiér les jeU-
nes aux métiers de» cuiies.

Le conseil des prud'hommes de la Seine —
4s catégorie des métaux — vient d'être saisi
de la plainte d'une mère de famille : Sa nue
- dix-sept ans — avait passé trois années
comme apprentie non rétribuée chez un gai-
riier. L'apprentissage terminé, la mère pré-
sente &a fille en qualité d'ouvrière dans plu-
sieurs maisons, et la réponse est 1(leîI>
t1<i;ue, après trois jours d essai : « Votre m.e
ne sait pas son métier. »L'enfant, d'intelligence normale et de bonne
volonté incontestable, n ' av ai-t rien appr is en
trois àns, parce qu'on ne lui avait amitié
que les «

à-côté » du métier et qu on l avait
surtout employée à faire les livraisons.

Le conseil des prud'hommes, conformément
è la loi de 1851, délégua un conseiller pour
procéder à une enquête, fixer là responsabi-
lité du patron fautif et évaluer
rnlnt lé préjudice causé à la jeune fille et a
eàtar

le patron est tenu légalement d ensei^
g-nèt son métier à l'apprenti. La .loi des 22
lancier

3 et 82 février 1851, promulguée le
4 ma:r-sdre la même année - trrop peu connue
malheureusement - prescrit (troisième sec-
tion : Devoirs des Maîtres et des Apprentis)

.

Alg. s. — Il (te patron) o emploiera l'apprent-t.
sauf conditions contraires, qu'aux travaux et ser-
vices <rui se rattachent à j exercice de sa protes,
sion. Il ne l'emploiera jamais à ceux qui seraient
insalubres ou au-dessus de ses forces.

Art. 12. — Le ma-tete doit-enseigner à t 'appmnti,
progressivement et complètement, l'art, le métier
ou la profession spéciale qui fut l'objet du coa
trat.

Il est à souhaiter que des poursuites comme
celles que nous signalons se généralisent pour
démontrer la non caducité de cette loi. dont
l*affichage dans lès ateliers devrait étrè pres-
crit.

L'apprenti, oête de somme
La catégorie la plus pitoyable des apprentis

est ce'Me des pauvrets que l'on surmène dure-
ment. Dans L'industrie de la verrerie, la situa-
tion des enfants est cruelle. Nous voua la
Conterons quelque jour par le détail- C'est sur
les surmenés qu'à chaque instant vous Çou-
doyez, que hous voudrions attirer aujourd nui 1

votre pitié : les enfants qui vont par les rues.
ployés sous des charges ou qui traînent des
Charrettes trop lourdes pour leurs bras.

Le aécret du 13 mai 1803, modifié en 1897.

jfô99, 1900, 1905 et récemment - 7 mars 1908 —
dans un sens défavorable aux assuietns a
fixé le maximum des charges susceptibles
d'eues imposées aux apprentis des deux sexes.

Port des tartieaux
Darçoàs au-dessous de 14 ans. 10 kilos.

— de 14 ou 15 ans t5 -
, — dé 16 % 18 ans 20 —

Ouvrières au-dessous de 14 a.ns... 5 —
de t4 ou 15 ans 8 ~

• 4*'-. de 16 ou 17 ans .......... 10
«•* de 18 ans -et du-ae^s.......* ,

3a —

Transport» sur véhicules
(Poids" du véhicule compris)

Voitures a 3 du 4 roues
Garçons au-dessous de J4 ans 86 kilos.

— de 14 à 18 ans 60 —
Ouvrières au-dessous de 16 ans 35 *

— de 16 ans et au-de3sus 60

Chan'ettes à * roues
,

Garçons de 14 à is ans... 130 kilos.
Ouvrières de 18 ans et au-dessus...,. ~ 130 —

Dans la pratique, ces. charges sont gèné-
ralement augmentées. Ëswse 1 apprenti, me- j

gaïaèe de renvoi, qui peut 6'en plaindre ? li
appartient donc au public de faire respecter
la Joli : à Paris, une circulaire du directeur
de la police nmni'cip'ale. dans les départe-
ments des instructions ministérielles ordon-
nent aux gardiens de la padx d obéir aux ré-
quisitions des citoyens qui demandent la vé-
rification des surcharges d'apprentis. S) dans
la rue un pauvre gamin vous apparaît fourbu
entre les ideancards d'une charrette, n'hesi
tez pas à requérir un agent de faire peser la
charge eous vos yeux, Si vos prévisions ne
se trouvent pas réalisées et que le poids re-
connu soit légal, il ne pourra en résulter
pour vous aucun désagrément d'aucun gen-
re : votre droit est absolu Dans le cas con-traire. une contravention sera, dressée con-tre l'employeur inhumain

La Ii: Race ouvrière . s'étiole 0
.N'intervLent-on pas chaque jour peur défen-

dre un cheval contré un charretier brutal ?
Pourquoi ne montrerait-on pas initiative sem-blable pour soustraire un malheureux en-tant à un traitement plus malfaisant encore,puisque c'est à la. race même qu'il s'attaque
en ses plus frêles rejetons ? De par sa nais..
sance même., de par ses ascendants de tra-
vailleurs surmenés et insuffisamment nour-
rie, le fils d'ouvriers se trouve déjà en état
d'infériorité physique — par naipport à la
moyenne normale — dès son entrée en ap-prentissage. Le professeur italien Alfir^do Ni.
oeforo a publié, dans son ouvrage sur les
Blancs pauvres, auquel l<a Société d'anthro-
ipoîogie de Paris a décerné un grand prix, le
résultat de ses recherches sur la force p-hy-
sique comparée des -enfants riches, et des
pauvres. Il a dressé le tableau suivant :

-
Enfants riches Enfants pauvresTaille à 14 ans 1 m. 50 1 mPoids garç. de 14 ans 40 k. ÕUO 37 k 800poids filles de 14 ans.. 44 k. 900 41 k. 700Puissance dç respirât. 7,100

............

•
6 &od

Mesure du thorax 69,600 ............ 66 600
Fojwe musculaire..»,.. £4,800

, 23,300

AU dynamomètre qui permet de mesurer laforce, la différence entre enfants moyens, pau-vres et riches, est de 12,7 dès le dixième coup,car l'enfant pauvre n'a pas de forces en ré-
serve.

Pour les fils d'ouvriers, ce n'est pas à part1rde treize, mOlins encore de douze ans. que le&
surcharges et le travail d'utirie cessent d'ê:re
un danger : avant seize ans. l'organisme nepeut les supporter sans troubles graves.

Jusque-Ift, dit M Edouard Vaillant, dans unremarquable rapport sur ta Législation ouvrière eti'hygiène, qu'il présenta au dixieme Congrès in-ternational 't'hygiène et de démographie (Paris,
1900), le travail industriel et même d'apprentis-
sage est impossible sans l*uptUT€ (Je l'équilibré
dans la croissance d 'oi,ganes, en traglle évolution,
aux tissus sans réserves disponibles, sans que le
développement, la santé et la forme de 1 organisme
ne soient compromis Ici, t.es témoignages les preu-
ves sont innom-brablets. La santé, La vigueur sontaltérés, le développement physique et intellectuel
enrayés, faussés. Les attitudes forcées, incessam-
ment reproduites, deviennent définitives. L'activité
Isolée de groupes musculaires, leur action unilaté.
raIe-, les immobilités relatives la station où le poids
du corps est rejeté sur les os et articulations, sontautant de causes de déformation

À «eize aos, les organes du thorax, particulière
ment le cœur, sont en pleine croissance C'est de
leur développement normal, qu'il faut seconder et
non enrayer, que dépendent la torce et la santé
ultérieures

\ Les conséquences do travail prématuré des
enfants pèseni^or toute la nation août la dér

fense est compromise. La proportion des jeu-
nes gens ajournés et exemptés de teut service
militaire pour cause de débilita, faiblesse de
constitution, infirmités, etc.. est le sextuPle
dans les départements industriels, aes départe-
ments agricoles !

-
1

,11 nous reste à vous signaler la forme la
plus odieusë de l'exploitation du travail juvé-
nile : celle qui s'exerce sous le couvert hypo-
crite de la charité. Ce sera l'objet de prochains
articles où nous vous présenterons des docu-
ments que nous espérons convaincants.

Léon et Maurice BONNEFF.

La Mort
de M. R. Sans
CONDOLEANCES

Nous avons reçu dans la journée les télé-
grammes suivants :

Paris, 22 février. — J'apprends avec unevive douleur la mort de notre cher et bon amiSans, qui emp-orte les sincères regrets de tousles républicains, et laissera dans le deuil toutela démocratie de la région toulousaine. Lesbelles qualités d'esprit et de cœur qu4 furentsiennes se trouvent trop rarement réunies enun homme d'action. Elles lui ont permis d'ac-complir une œuvre. Je l'ai admiré, je l'ai
aimé, je ne l'oublierai pas.

G. CLEMENCEAU
Président du conseil des ministres.

Paris, 22 février. — J'apprends avec une
grande douleur la mort de Sans. J'aimrip sonferme esprit., son cœur généreux, sa j^y^usepuissance de travail, et Je m'associe avec uneparticulière émotion au deuil de la Dépêche.

JAURES, député, du Tarn.
Marseille, 22 février. — La direction duPetit Marseillais tient à s'associer du fond du

cœur au deuil qui frappe la Dépéche de Toulouse La mort de M. Sans est une grandeperte pour la presse française et pour tous
ceux qui. comme nous, s'honoraient de sonamitié.

SAMAT, PEIRRGN, BOURRAGEAS.

Bordeaux. 22 février — Apprenons avec unevive peine le deuil qui frah"B la Dépêche.Sommes de tout cœur avec vous dans cettedouloureuse circonstance.
HENRI GOUNOUILHOU

Directeur de La Petite Gironde, de Bordeaux.
Paris, 22 février. — J'apprends avec grandepeine la mort de mon excellent ami Sans. Je

vous adresse mes plus cordiales condoléances.
Maligré tout mon désir d'assister aux obsèqus.
il m'est absolument impossible de quitter Paris
pour le momem. Je me ferai représenter

RUAU
Ministre de l'agriculture.

.

Paris. 22 février, - J'apprends à l'instant ladouloureuse nouvelle. Je prends à votre cha-
grin la part la plus vive. Nous faisons tous
une immense perte.

CRUPPI
Ministre du commerce et de l'industrie.

.parts, 22 février.
— Je suis de cœur avec

vous dans la perte que nous faisons tous.
DUJARfDIN-BEAUMETZ

Sous-Secrétaire d'Etat.
Paris, 22 février. — Vives condoléances.Hommages.

PELISSE, député,

LA PRESSE
Nous extrayons des articles que nos con-frères p'uhiient sur la mort de M. Rémy Sans,

les appréciations suivantes :
De l Express au Midi (Toulouse). — La di-

rection ue la Dépêche nous fait part de la
mort de M Rémy Sans, son directeur-admi-
nistrateur délégué, décédé hier 22 lévrier.

M. Sans était atteint d'une maladie grave
et douloureuse qui avait, il y a quelques an-
nées, inspiré a son entourage de sérieuses
appréhensions.

I\ous avions, à cette époque, compati à sessouffrances et nous compatissons aujourd'hui
à sa fin. Entre son œuvre et nos idées il y a
un abîme La ùt/Jtc/ie s'est donné pour mis-
SJorJ de détruire Lout ce que nous voulons
maintenir, tout ce que nous voulons restau-
rer et tout ce que nous sauverons avec l'aide
de Dieu.

Un irréductible antagonisme nous sépare
donc de ce journal et des hommes mêlés à
son action. Mais toutes les hostilités désar-
ment devant la mort. Nous ne nous souve
nons, à l'heure actuelle, que des rapports fa-
ciles et courtois qui ont présidé, sur le ter-
rain où les interventions professionnelles re-
vêtent nécessairement un caractère collectif,
aux échanges de vues entre M. Sans et nous.

1

Du Télégramme (Toulouse). — La direction
de la Dépêche nous fait part de la mort, sur-
venue à Nice, de son directeur-administrateur
délégué, M. Rémy Sans.

Quoique séparés au point de vue politique,
nous nous plaisons à rendre hommage à la
courtoisie et aux qualités confraternelles de
cèlui qui vient de mourir, et nous adressons
à nos confrères de la Dépêche nos condoléan-
ces les plus sincères.

Né dans l'Ariège en 1847, M. Sans fit la cam-
pagne 1870-1871 dans les rangs des mobiles
de ce département. Il se distingua avec euxà la bataille de Coulmiers et, plus tard, à
l'armée de. l'Est, il assista aux combats de
Héricourt et de Montbéliard et fut interné enSuisse.

Ayant des intérêts dans le journal la nâ^*
che depuis 1;:j:jl, il devint son directeur en
1893 et n'a cessé, depuis cette époque, de se
consacrer au développement de cet organe.C'était un travailleur acharné, plein de bon
sens et de -nnesse. sous une a-pparence un peurude, et très dévoué à ses amis.

Nous saluons respectueusement cè confrère
qui disparaît.

Du Rapide (Toulouse). — La Dépêché nous
a fait part, hier dans l'après-midi, de la mort
de son directeur, M. Rémy Sans, qui s'est
éteint tout doucement, sur la Côte d'Azur,
dans la nuit de dimanche à lundi.

Cette mort soudaine a provoqué, hier, enville, une émotion bien compréhensible.
M. Rémy Sans était une personnalité des

plus sympathiquement connues à Toulouse,
où il comptait, dans tous les milieux, ungrand nombre d'amis.

La haute situation qu'il occupait à la tête
de la Dépêche, ('ont il avait fait son œuvre
et dont il était l'âme, lui valait une notoriété
considérable dans tous les camps politiques.

Depuis quelques années, i'1 ménageait un
peu ses efforts qui avaient ébranlé sa santé et
l'on se rappelle que l'année dernière son état
avait, un moment, inspiré de très vives in-
quiétudes.
,

Il n'a pas survécu longtemps à cette crise
et il disparaît prématurément, à un âg-p nù
sa féconde activité auraTf encore pu s'exercer
avec profit.

Mais on - peut dire qu'il disparaît avec la
très réelle consolation d'avoir longtemps ap-
précié le succès de son œuvre capitale.

Notre confrère la Déprche perd en lui un
de ses ouvriers de la première heure et un
des artisans les plus précieux de Jsa fortune
politique

•
M Rémy Sans, toutefois, laisse des amis

sûrs et des collaiborateurs expérimentés qui
perpétueront à la Dépêche les traditions qu'il

.avait mises en honneur.

Nous adressons à la famille de M. Rémy
Saiio, si Oiucuement éprouvée, et à nos ex-cellents confrères que sa disparition laisse
dans la peine, l'assurance de la. part très
vive et très émue que nous prenons à leur
deuil.

Du Midi Socialiste (Totiiouse); 26 M. Rémy
Sans, directeur-administrateur délégué de la
Dépêche, est mort hier à Molîte-Carlo, où il
s'était retiré depuis quelques jours pour y
soigner la maladie cruelle qui l'a ravi àl'inaltérable affection des liens, à l'estimé
profonde de ses amis, à la vive sympathie de
ses adversaires.

Devant là hdiblé fig-l1l'ê qui disparaît, te Midi
Sôciàlisle s'incliné respectueusement et trarts;
mët à la famille de M. Sans êt au journal la
Dépéche la vive expression de ses plus sin-'
cères sentiments 'de condoléances,

Nous ouHi^ns .ai.Monryj'hui, nous nous fai-
sons un devoir d'oublier les divisions pollti-
qes qui nous dressent en face de la Dépêche
et qui nous séparaient du disparu. La grande
bataille des idées, l'ardente lutte quotidipnné,
les circonstances de la vie politique divisent
les partis qui së heurtent, mais aussi elles
mettent en relief les- caractères forts et les
coeurs généreux devant lesquels s'effacent les
rancunes pour faire place à la sympathie et
au respect.

Intelligence large ét dominant le tumulte
des passions politiques, M. Sans profita en
maintes circonstances de son rôle important
à la Dépêche (dont il prit la direction èn 1893

en remplacement dè M. Couzirlet) pour secou-
rir de nombreuses infortunes et même, par-
fois, pour prêter à la classe ouvrière trop
brutalement opprimée l'appréciable concours
dé sa situation de fortunë. ^

Un de nos excellents amis du Parti socia-
liste nous rappelait naguère cette interven-
tion dans la récente grève des limonadiers.
Et les camarades de la Verrerie ouvrière d'Al-
bi savent que leur admira-blê effort d éman-
cipation et de solidarité tut largement aidé
par la collaboration effective de M. Rémy
Sans, toujours aussi dévoué due modeste.

Cela, nous considérons qu'il est de notre de-
voir dé le rappeler aujourd'hui.

Certes la Dépêche a pu commettre de_ lour-
des fautes à l'égard de la classe ouvrière
Mais elle comptait dans Ses rnngs un homme
qui toujours s'efforça de 1er- ure oublier par
la noblesse de ses sentiments et la générosité

C'est cet homme dont nous saluons trèâ res-
pectueusement -la dépouille.

D'autre part, 5a presse parisienne est unv
nime à faire l'élogé des Qualités cfc ecrar et
décrit oui faisaient aimer M. Rémv Sans.

Nous remercions tcrus nos confrères de ces

marques de svrrmfKie, « Jeut sanmœ fle-

connaissants de prendre ainSi leur part de no-
tre deuil. ' »

I

A l'Etranger.

ANGLETERRE
L& Divielon chez oes Conservateur». — OtnlW

les tard$.
De notre correspondant particulier :

Londres, â3 fëvrier. - Dix députés B®ns2'
vàtuers libre-échangistes ncnnent de se sé-

parer du groupe orthodoxe que'dirige M Bal-
four Ce sont MM. Bowles. Brotherton, Ce-

cil. cross, Laiton, Sloan. Smith. Thornton
et' le colonel William...,c

Le premier ministre ét le chancelier de 1 E-

chiquier recevront après-demain jeudi une dé.
lâteatioi* 'des

.
iradlfe-WRians anglaises qui

comptent demander au gouvernement quelles
sont les mesures qu'il a l'intention de pren.
dre contre la Chambre des Lords La réponse 5

aue fera le premier ministre aux délègues j

ouvriers est attendue avec un vlt tniérêt, ai.- j

tendu que le discours du Trône était muet
au suiet de cette importante question. —
T. M.

ALLEMAGNE
La Crise financière et la Rupture du bloc

De notre correspondant particulier :

Berlin 23 février. - La rupture ae 1 an-
cien bloc radico-nationaliste peut être main-
tenant considérée comme un fait accompli:
Les membres du parti catholique appartenant
à la commission du budget ont fait cause
commune avec les conservateurs et les agra.
riens pour faire échec au projet gouverne.
mental sur les principaux droits dé succes-

Le rapport de la majorité de ta commission
propose en échange de créer de nouvelles
charges générales Il distribuer èntré les dit
férents États dé l'empire au Reichstag Les
libérant les radicaux et les démocrates po-
pulistes'seront seuls à soutenir le gouverne-
ment Les socialistes s'abstiendront et la
nouvelle coalition clérico-conservatrice for-
mera une majorité suffisantè pour écarter la
réforme. •

Notez bien que le projet de la commission
ne fournit que cent millions de marks, alors
nue le déficit à combler s'élève à cinq cents
millions.

On prévoit que l'épilogue de ,la discussion
fiscale sera la dissolution du , Reichstag. —
H. B.

Un Procès sensationnel
Berlin, 23 février. — Les débats du procès

ihtenté au capitaine de marine Berger et au
journaliste Ugen&tem, pour outrages en'vers
lé cabinet naval et plusieurs amiraux, ont
continué aujourd'pu1.

M. Ilgenstein, contre lequel le ministère
public a requis la peine, de quinze mois de
prison, n'a pas comparu ; il a quitté son do-
micile depuis hier et n'a pu être retrouvé.

BRESIL
Un Naufrage

Buenoe-Ayres, 23 lévrier. — Un télégramme
reçu par le ministère de la marine au sujet
du naiufrage du Président-Roca annonce qu'il
y a une quarantaine de morts.

Le navire est complètement perdu.

PERSE
La Révolution

LÓndres, 23 février. — On télégraphie de
Téhéran au « Times Il :

« Le combat livré hier à Tabriz a été un
succès pour les nationalistes qui ont délogé
l'armée royaliste qui se trouvait au nord de
IR. ville. Cette victoire semble avoir pour ré.
sultat de rendre libre la routé de Djoulfa. »

RUSSIE
La Diète finlandaise

SaîntHPétersbourg, 23 février. — A propos
de la dissolution de la Djète de Finlande, la
Novoié Vrémia déclare que le gouvernement,
las de tolérer les attentats systématiques de la.
représentation nationale filandaise contre l'in-
tégrité de l'empire russe, a pris la résolution
de mettre fin aux tendances séparatistes des
Finlandais et de poursuivre inexorablement
cette politique.

La Novié Vrémia et les autres journaux
estiment que la dissolution était l'unique ré-
po'n'ae possible aux critiques que le président
de ,1a Diète a. osé formuler à l'égard dé l'or.
dre impérial.

AFRIQUE DU SUD
La Fédération

De notre correspondant particulier :
Londres, 23 février. — Le Colonial-Office Il

fixé au 30 mars la date de la
-
réunion siInul-

tanée des Parlements autonomes du Cano du
Natal, du Transvaal et de l'Orange pour la
ratification du projet de fédération sud.afri.

.
came adopté à l'unandanité par les déléguée

*

à la convention de Capetown. Il est probable
qu'avant la fin du mois (l'œ<.7t'U le roi aura
signé la grande Charte déclaraht la fédération

¡sUd-africaihe dûment constituée. — T. M.

TURQUIE
Le Cheval du Sultan

CtJfiStâHtiriOple, 23 février.
—

Une dépêche
de Constantinople dit qu'il y a quelques se-mainéS, Certains conseillers du sultan lui con- jseillèrent de se rendre quelquefois aux Sélam i

lick à cheval, au lieu de s'y rendre en voiture !

pour que ses feiijets puissent le voir. Le sul-
tan répondit qu'il suivrait ce conseil, si on I

lui trouvait un cheval bai ayant des taches à*
chactif! dés pifcds fcdstëri'ëiiirfe, iilië à Ptlitl
dés pieds de devant êt une autre entre les
yeux. Enfin, cé chenal dévrait avoir une
queue balayant le sol.

Le foi Edouard, ayant appris c'ela, fit télé-
graphier à tous les haras du royaume pourdemander s'il existait un cheval répondant
exactement à la description faitë par le sul-
tan. Il fut découvert à,D\1blin et acheté par
le roi, qui le baptisa Fteœ lmperatoT.

Ce cheval est actuellement soumis à un en-traînement spécial; il géra expédié au sultan
par ordre du roi dans les premiers jours dt
mars.

ITALIE
La Démission de M. Tittoni

TUWÈ; 23 février. — M. Tittoaii a î>fis là
résolution de quitter le ministère des affaires
étrangères. On parle comme de sOh succes-
seur du comte Gallina, ambassadeur à Paris.

lé
~ne fume que le MIL

NOSDÉPÊCHES
Par Fil Spécial

La Crise Orientale
La Serbie accuse

Belgrade 23 février. Le journal of-
ficieux serbe Sarmou'-Ouprava publlie un long
article contre l'Autriche, dans lequel il dit :

L'Autriche donc exige Que la Serbie indé-
pendante renonce à. s'organiser militairement,
ce qui lui était permis avant 1876. même lors-
qu'elle était un Eta.t vassal D'autre part, elle
Offense un Etat libre en le menaçant d'une
expédition militaire qu'on n'entreprend
contre des tri'bus sauvages et des peuplades
pillardes ou contré des Etats où règne une
anarchie extrême.

il est tnutile de répondre à ces offenses in-
dignes. Cependant il faut les noter pour por-
ter à la connaissance de l'Europe de quel cv-
nisme l'Autriche-Hongrié s'inspire dans son
rôle provocateur contre la Serbie qui. à tous
les points de vue< garde l'attitude la plus c-ot,
recte, sans dévier des devoirs que lui dicte
le droit international.

Les cerclés compétents, suivant des informa-
tions authentiques, sont assurés que les gou-
vernements des puissances connaissent fort
bien le véritable état de choses et sont coti-
vaincus dè là ÓÓrrèCtaon de l'attitude de là
Sérbie.

Donc, si ces menaces, dont la presse autri-
ohienné est pleine, annoncent une action dl-
pilomatiqne quelconque que t'Autriche
prendrait. nous sommes en mesure de dé-
clarer qu'une telle action ne serait qu'un Jjré-
texte pour faire faire une nouvelle étape, aU

programme cynique de conquête dans les
Balkans, suivant lequel ce serait le tour de
la Sèrbi-è qui deviendrait, après la Bosnié.
l-lerz-égovine, la proie de J'Autriche, U

terait donc à la Serbie qu'à employer tous
les moyens de résistance dont elle dispose et
à se défendre dé toutes ses forces contreune
attaque brutafle dictée par un simple désir de
conquête.LaSerbie. dont l'existence a été reconnue
car des traités internationaux, ne sera point
parabandonnée des puissances amies, car ^
n'est point le droit du plus fort qui au Vlng"
tième siècle triomphera.

L'Autriche se défend
Vienn®. 23 février. - Les journaux repous-

sent les acu^tions formulée par le commu-
niqué de l'ofaoïeusé Samou-Ouprava, de Bel-
grade, suivant lesquelles l'Autnche-Hongrie
serait un trouble paix La phrase du commu-nié disant que l'Autnche-Hongne cherche
à semmrer après la. aor,,rj ie-Herzégovme de

la Serbie provoque surtout l'indignation.
La Taublatt, qui a. des attaches au

ministère des affaires étrangères de Vienne,
dit aie des assertions aussi insensées mon..
trent quels éléments ont à Belgrade la pré-
pondérance Il ajoute ; ...

a La samou-Ouprava est 1 organe de M. Pa...

chitoh et le communiqaié prouve quelle con-
fiance méritent les prétendues dispositions
pacifiques de M. Pachitoh ».. I

La Zeit prend à partie la politique equivo
j

Maintenant.deladit-élle,'
Ón sâit par quoi le

porincesahaltn.ehéritierde de Serbie était encouragé dans
<£ J'AutTÍ-ûhe-Hongfi.e, Nousdevons

compter aujourd'hui avec une nouvelle hosti-
lité de la Russie pour de nombreus,e6 années
en Orient. Les cercles politiques conservent,
malgré la situation, le plus grand calme ».

Dans les milieux diplomatiques, on conti-

nue à croire au matintien de la piaix et on
déplore les nouvelles alarmantes qui, dit-on.
ne sont pais conformes à la réalité des ïa.i.ts
et ne pe.uve.nt qu'aggraver la situation.

On ma.nde de Belgrade cpue l,e journal
Stampèl. apprend de source authentique que
les nuissances geradent d'accord pour sou-
mettre le conflit à. un tribunal d arbitrage
composé de délégués de toutes les puissances
excepté la Russie et l'Autriche-Honigrie.

La Russie masserait ses troupes
Vienne. 2.1 février- On a recu a Vienne

la nouvelle d'une concentration considérable
de troupes russes sur la, frontière autrichienne,
avec des appareffioes de mobi11satiotri. -
(Daily Ckrortiele.)

Le prince de Bulgarie
Saint-Pétersbourg, 2" février- — Les jour.

naux du matin annoncent qjue le prince Fer-
dinand de Bulgarie ira à Brîin en quittant
Saint-Pétersbourg.

Saint-Pétersbourg, 23 février. — On annon-
ce officiellement que l'impératrice Alexan»
dra Feodorovna a reçu hier le roi Ferdinand
de Bulgarie.

Le Jugement des Anglais
Londres, 23 février. — Le « Times » consi-

dère que la gravité de la. situation est indé-
niable.

<
C'est là, dit-il, l'opinion unanime de tou-

tes les personnes bien informées en Europe
et il n'y a rien dans les nouve les du jour
quà puisse la modifier. Rien n'indique de fa-
çon ttUigibl'ô dans l'attitude de l A'UtrtcJwî
l'intention de faire des sacrifices ou des con-
cessions si peu importantes soient-elles. Il
est temps, si l'Autriche veut remplir ses pro-
messes. qu'el'e donne quelque idée de la fa.
çon dont elle entend le faire. »

L'Attitude de l'Allemagne
Berlin, 23 février. — L'Allemagne a fait

connaître ce matin sa réponse à la suggestion
des puissances dans la question austro-serbe.
Cette réponse est négative. L'Allemagne dé-

c!à?e ne pas pouvoir se joindre aux puissan-
ces dans une démarche commune à Vienne,démarche-qui n'auflit ëîl d'âillëufSj àssure:
t-on, nullement le caractère d'une intervention
Miennelle, mais qui avait pour but de de-
mander à ^'Autriche-Hongrie .comment ellet
envisageait la solution de la situation àusttÓ-
éë^bë dans un sens favorâble au maintien de
la paix. Le fait même que l'Italie, alliée de
l'Autriche, avait adhéré à ce projet de démar-
che démontre qu'elle M'avait tien de blessant
pour l'Autriche.

Ce refus de l'Allemagne était d'ailleurs fa-
cile à pressentir dès hier$ par la lecture mê- i

me des informations et des commentaires of-
fiCiëlix. Là fidélité dë l'Allemagne à l'Autri-
che y était alfirméê et là Gazette de voss di-
sait : «

SI Vienne hé désire pas de conseils,
ce n'est pas à nous & lui en donner. 1, C'est
sans doute là qu'il faut chercher la raison de
l'attitude

.
de l'Allemagne.

Les milieux diplomatiques se montrent ré-
servés, mais dégrisent mal un certain pessi-
misme. Le bruit court que, dans certains CÓ-'
tés, on songerait à des pourparlers en vue fia
s'entendre sur une démarche è. Belgrade;
mais il ést impossible

,
de savoir quelle don-

sistance à ce bruit.
L'Opinion en Hongrie

Budapest, 23 février. — Les journaux, dis..
ciitant ]a situation Extérieure, se montrent
pe&sinnst<es.

.
On lit dans le «

Budâftëst HirTap s» :
« Dans le cas où il se confirmerait que la

Russie insiste sur là question des compensa-
tions territoriales po'ur la Serbie, la g'Uerré
deviendrait inévitable. »Le a Journal de Dest »

écrit :
« Que la Serbie obtienne le secours des iar-

mes d'une tierce puissance, cela n'a rien de
.certain ; mais c'est là une éventualité qui

constitue poujr la monarchie une raison de
plus de se hâter et, d'arriver aussi promptè-
ment que possible à une solution. )i,

L'Accord austro-turc
Constantinople, 23 février. — Lè marquis

Pallavicini, ami^a&sadeutvr d'AtitricIie» a eu
dans la matinée un entretien avec le grand
vizir et est parvenu à s'entendre avec lui sur
tous les points. Il est probable que la signa-
ture du protocole concernant l'accord austro-
turc aura. lieu ces jours-ci.

La Russie marche contre l'Autriche
Vienne, -2.1 février, — Le Zeit reçoit dé

Leroberg les informations sensationnelles sui-
vantes :

Il se produit près de Podwolaziska, der.
nière station avant la frontière de Russie,
des mouvements inaccoutumés de troupes
russes ea dirigeant vers le territoire autri-
chien On concentre partout des grandes
masses de trôupes et des officiers supérieurs
russes parcourent les districts de la fron-
tière.

On rappelle aux communes les devoirs
qu'elles ont à remplir en cas de mobilisation.
Le gouverneur général avanof, le nouveau
commandant en chef des troupes de Kief,
visite les garnisons et les plaoes fortes ; il
à dit aux officiers de Krzemienice : « Il vous
faut être prêts comme si la guerre pouvait
éclater d'un moment à l'autre. »

A Ptoskourof. près de la frontière d'Autri-
Che, la garnison a été augmentée de 5,000
hommes.

Les Manifestants
réactionnaires

far service rpêelali
Pa.ris, 23 février. — Sur les huit manifes-

tants arrêtés mercredi dernier à la Sorbonn©
pou.r violences et voie-, de fait envers le pro.
fesseur Thalamas. deux ont été jugés et con-
damnés vendredi et les six autres compa-
raissent aujourd'hui devant la onzième cham..
lfl-e correctionnelle. Ce sont : MM. Pùjo,
Martin, d'Auvergne, Lequen d'Entremeux, du,

>
Tertre et Sousporte.

Voici en substance leurs explications :
M. Pujo, 37 ans, publiciste :

— Je n'ai pas frappé M. ThaJamas; cepen-
dant. je suis le plus coupable: car c'est mol
qui ai organisé l'expédition qui s'est termi-
née paf une fessée à M Thalamas, La res<
ponsabilité doit retomber sur moi.

Martin, 39 ans. représentant de commercé s

— J'ai suivi l'ordre de mon chef, M Pujo;
j'ai frappé M. Thalamas et m'en honoré..

D'Auvergne. 23 ans. pubiieiste :

— Je n'ai pas frappé M. Thalamas; j'avais
suivi M. Pujo pour lui permettre de faire
son troisième cours sur Jeanne d Arc Je re-
connais être monté sur l'estrade. Je suis le
complice moral des violences faites à lai
sacro-sainte personne de M. Thalamas : phy-
siquement, je les approuve.

Lequen d'Entremeux, 19 ans, étudiant en
droit f a

— J'étais dans la manifestation: mats
nie les voies de fait et je n'ai pas escaladé

'l'estrade.
Du Tertre. 19 ans. étudiant. — J'avais suivi

mes amis sans savoir leur but. Je n'ai pas
frappé- j'ai protesté seulement contre les
idées de M. Thalamas. J'avais une canne.
mais e ne l'ai pas brandie, n'ayant même
plts pu approcher M. Tha.lamas.

Sousporté, 20 ans, employé de commerce. -
je n'al pas touché M. Thalamas, n'ayant pas
pu l'atp'procher. à mon grand regret; j'étais
a.vec mes amis, mais dans lès derniers.

On entend les témoins. D'abord M. Thala-4
mas, 41 ans, professeur au lycée Ghârlema*gne..

— Mercredi, comme je commençais mon
dernier cours, deux groupes de jeunes gens
firent irruption dans la salle et M. Pujo s'é-
ciàa ; « Taisez-vous ! Votre place n'est pas
ici ! Pas de privilèges t. Aussitôt les autres.
en criant : «

Sortons-le ! », se précipitèrent
sur moi. J'ai seulement remarqué la physio-
nomie particulière de M. du Tertre. Ils escala-
dèrent l'estrade; ils étaient une quinzaine qui
me saisirent et «Wirnmobilisèren.- M. Martin
m'avait saisi par le cou; je résistais: un bou-
ton de ma redingote sauta et les coutures dea
côtés cédèrent. J'ai vu des bras et des can-
nes levés. Si on n'a pas frappé, c'est qu'ils
se, gênaient entre eux.

Je m'étais presque dégagé à. 1 arrivée des
gardes. J'ai désigne le ch&f, le grand narbu,

,
MÎVÎPpujo.

— D'abord, j'ai dît au début :

« Taisez-vous 1 Vous êtes indigne de parler
en Sorbonne 1 » Quant à : « ijao de privilè-
ges 1 » c'est un propos de démocratie que je
ne pouvais pas tenir, car j'estime qu'il y a des
privilèges nécessaires. J'ai seulement parlé de
l'indignité de Tbalamas qui a pris les jambes
à son cou. Si j'ai été arrêté, c'est que je 1 M
voulu, car j'ai dit à l'officier de paix en dé-
signant M. Thalamas : « C'est ce misérable,
fà bas, qu'il faut affréter i c'est le seul pertur"
bateurEnquel('fUe05l.

mots. M. Thalamas remet tes
choses au point.

Puis, l'inculpé Martin : ..Je l'ai pris - la gorge et souffleté. Je re*

8 D'Auvergne,d.e- nam'aP'S.ité
de . saligaud 0

aUMndT{»tema«.™6—'
C'est possible ! j'étals

alors fort en colère, surtout pour le procéda
consistant à se ruer à quinze sur moi. Si
j'avais été de sang-froid, j aurais employa
l'expression de lâches.

,M de Roux pose au témoin quelques <nieS'
tions. dont la dernière provoque un incident

D. — M. Th,a'Iamas n'avait donc pas d.
partisans dans la salle ?

R. — Six. et ce sont même mes partisan»
q,ui, nar leur intervention, ont empêché oeIfJ

miossiAurs de faire ce qu'ils voulaient


