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SOUSCRIPTION
Pour les-Inondés

La souscription de la Dépêche pour les
inondés de Paris est close. Encore une fois
nous remercions de tout cœur nos lecteurs,
nos amis, nos correspondants de leur géné-
reux effort quz a servi à soulager les pre-
mières misères causées par l'épouvantable
catastrophe.

Nous prions nos correspondants de nous
transmettre au plus tôt les souscriptions
qui lpur sont parvenues.

La liste contenant les derniers noms pa-
raitra dans la Dépêche du 5 mars.

Opinions

LE SECRET DU VOTE

Puisque cette question des moyens
d'assurer le secret du vote est posée, et
posée depuis longtemps, et solennelle-
melnlt posée, il est nécessaire que le Par-
lement la résolve par une 101, et il est fâ-
cheux que cette loi se fasse attendre si
longtemps.

Cella donne occasion ou prétexte aux
réactionnaires d'accuser la République
de ne vivre qu'en intimidant les électeurs.

Cependant la nécessité du secret du
vote n'a pas toujours été un dogme poli-
Lique en France, et, sur ce point, il ne
faudrait pas opposer la discrétion de nos
pères ou de nos aïeux à notre prétendue
indiscrétion actuelle.

Quand j'entends des impérialistes s'a-
pitoyer sur le pauvre électeur dont l'œil
de l'administration perce t,yranllique'-
ment le bulletin de vote et la con soicnce,,
cette pitié m'amuse, pair le souvenir de
ce qui se passait sous Napoléon III,
alors que le suffrage universel n'était
qu'unie comédie, alors que, surtout dans
les campagnes et pour les pauvres gens,
il n'y avait, non seulement nul mystère,
mais nulle liberté du vote.
!. D'aiiHeurs, qn n'a pas toujours cru que
ce mystère fût une indispensable c'ondi-
tion de la liberté.
...Sous la Révolution, d'ardents démocra-

,

tes étaient hostiles au secret du vote.
Lors des élections pour la Convention
'nationale, em septembre 1792, plusieurs
assemblées électorales pratiquèrent le
mode d'un scrutin à haute voix. Au plé-
biscite pour l'acceptation de la Constitu-
tion de 1793, les assemblées primaires
furent libres de voter dans la ferme qu'el-
les voudraient : les unes procédèrent par

: bulletin écrit, les autres exprimèrent à
haute voix leur oui ou leur non.

Napoléon Bonaparte trouva ces mœurs
et en profita : les tro'is plébisciter qui
établirent son pouvoir personnel se firent
dans La forme la plus publique. Non seu-
lement le scrutin ne fut pas secret, mais
le vote de chaque électeur resta fixé par
écrit. Des registres furent ouverts, avec
une colonne des oui. une colonne des
non, et tout votant apposa sa signature
dans une des deux colonnes. Aussi n'y
eut-il qu'un tout petit nombre de Français
qui se sentirent le courage d'émettre un
vote négatif.

Cette publicité du vote, qui, sous la
Révolution, avait été un élan spontané de
franchise chevaleresque, devint, sous Na-
poléon) Bonaparte un moyen d'intimida-
tion, un instrument de servitude.

Après l'a chute de l'empereur, les libé,
raux répudièrent la forme publique du

' scrutin politique comme ils répudièrent
le despotisme napoléonien, et peu à peu
la nécessité du secret du vote fut admise
par tous les partis, entra dans mes lois,
entra dans nos mœurs, avec des excep-
tions, des irrégularités, selon les épo-
ques. Mais, même sous Napoléon -III,
même dans la première partie de son
règne, si le secret du vote fut violé par
l'œil indiscret de ses agents, cependant
la loi le maintint, et on n'osa pas rétablir
le système consulaire du vote à registre
ouvert.

Sous la troisième République, ce se.
cret a été généralement observé, bien
mieux que sous lies autres régimes, et par
là même l'opinion est devenue plus sen-
sible aux quelques indiscrétions intimi-
datrices qui ont pu se produire çà et là.

Les moyens qu'on propose, depuis
longtemps (et que le Sénat discute), pour
remédier à ces indiscrétions, pour assu-
rer l'absolue liberté de l'électeur parl'absolu secret du vote, ce? moyens ne
sont pas tous, il faut l'avouer, ni prati-
ques, ni propres à atteindre le but
cherché.

On propose d'offrir à la timidité de l'é-
lecteur l'abri d'une cabine ou tout aumoins d'un rideau dans la salle de vote.

Chaque électeur s'introduirait tour à
tour dans cette canine ou sous ce rideau,
et c'est là qu'il préparerait son bulletin,
qu'il le placerait dans une enveloppe.

1

Je crois que dans lies grandes villes, là
où l'électeur est instruit et alerte, - ce
système fonctionnerait le plus souvent
sans inconvénient, à condition qu'aucun
groupe d'électeurs ne cherchât à fatre de
1 obstruction. Mais qui peut dire que
cette condition sera toujours et partout
remplie? Supposez cent personnes d'une 1

même opinion, ou même cinquante, ou
même vingt-cinq, qui s'entendent pour
séjourner chacune fort longtemps der-
rière le rideau, et pour arrêter ainsi l'o-
pération du vote de manière que les gens
d'opinion adverse m'aient plus le temps
matériel de vo'te.r. Comment empêcher
cela ? Chargera-t-on la force publique
daller bousculer, derrière le rideau,, le
votant immobile et immobilisant ? Eh
bien, alors, que deviendrait le secret du
vote ? Que deviendrait la liberté du
vote ?

Possible à la ville, cette obstruction se-
rait facile à la campagne, et il suffirait
de la force' d'inertie de quelques malveil-
lants pour y « sabotier » une élection.

Il y aurait même, je fil8I dis pas dans le
Midi, où le paysan est agile, adroit, mais
dans certaines régions du Centre et de la
Bretagne, une obstruction involontaire,
qui proviendrait de la gaucherie de l'é-
lecteur, de sa lenteur à se meuvoir, de
sa timidité. Je vois d'ici tel paysan, que
je connais, s'avançant d'un pas lent et
hésitant vers le rideau isolateur, et n'en
ressortant que deux bonnes minutes
après. C'est qu'avec ses mains habituées
à la pioche, à la charrue, hésitantes aux
petites prises délicates, il lui faudra cher-
cher dans sa poche le morceau de papier,
l'introduire dans l'enveloppe, refermer
l'enveloppe, regarder un instant cet ou-
vrage, et prendre ensuite lia décision de
sortir. Sûrement, en plus d'une com-
mune rurale, il sera impossible de ter-
miner le scrutin en un seul jour, et c'est
là un inconvénient si grave qu'il con-
damne par avance le procédé cùe la ca-
bine ou du rideau.

Dans la saine au contraire, ou aux
abords, ou chez lud, l'électeur a tout l,e

temps de glisser son bulletin dans l'en-
veloppe.

L'enveloppe, elle, l'enveloppe uni-
forme, opaque, n'offre nul inconvénient
autre que la dépense, et elle. offre d'évi-
dents avantages, rendant les indiscré-
tions ou tyranniques surveillances beau-
coup plus difficiles.

Il ne faudrait pas que les autres pro-
cédés peu pratiques, comme celui de la
cabine, fissent tort au procédé pratique,
au seul pratique, le procédé de l'enve-
loppe. C'est cela qu'il faudrait voter ra-
pidement, unanimement, avant les élec-
tions, pour lies élections, afin d'opposer
aux inquiétudes que l'opposition a pro-
pagées, aux accusations qu'elle a formu-
lées, une réponse aussi loyale que déci-
sive. Cela fait, il n'y aura qu'à rire des
jérémiades de ceux qui, étant au pouvoir,
n'ont jamais pu ni voulu gouverner par
la liberté, à frapper les fraudeurs, à véri-
fier sévèrement les élections, et surtout
à régir républicoainement la République.

,

A. AULARD.

Pointes Sèches

La Vie humble...

On dit qu'il riy a plus de bons domesti-

ques. Mais c'est peut-être un bruit que les
mauvais montres font courir.

En tout cas, ce qu on a pu lire &es jours-ci
dans un journal allemand racontant les ob-

sèques du président du Reichstag.
Un ancien valet de chambre du défunt as-

sistait à la cérémonie :
« A la vue du cercueil de son mcûire, dit

le journal, le fidèle valet fut tellement écrasé
par ses sentiments, qu'il tomba dans une
crise de larmes et mourut lui-même in peu
de minutes. L'apopl'exie venait de le fou-
droyer. »

Il y a donc encore de bons domestiques.
La preuve qu'il y en a est faite chaque an-

née chez nous par la liste du prix Montyon.
Elle contient presque toujours les noms de
deux ou trois braves femmes qu'on récompense
de quelques centaines de francs, prix d'un
long labeur, de trente années d'un dévoue-
ment obscur, attentif, obstiné.

La vie humble, aux travaux ennuyeux et faciles,
Est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour,

comme a dit Verlaine dans deux vers ado-
rables. Cet amour silencieux que réclame la
vie humble, on le trouve dans le cœur de
beaucoup de servantes. Combien de fois,
quand la tourmente passe sur une maison,
quand le maître s'est sottement ruiné, on voit
entrer la vieille Adèle ou la vieille Nanon qui
dit doucement, crvec un peu de gém. mais
d'une voix si cordiale et si sincère :

— J'ai mes économies, madame...
On calomnie trop facilement les domesti-

q:tes. Il en est de. bons, ils ne sont pas rares ;
il y en a peut-être autant qu'autrefois. Du
reste, Vexemple est là, l'exemple de ce valet
de chambre qui mourut de la mort de son
maître.

Et l'histoire rienseigne pas qu'aucun maî-
tre en ait jamais fait autant pour son valet

j
de chambre.

GRIFF

CAUSERIES
La « Révolution » au Music-Hall

Quand la censure fut abolie, et que les
cafés-concerts possédèrent ce que Vallès
appelait la liberté sans rivages, il y eut un
débordement d'obscénités et l'a bête humaine
débridée s'en donna à coeur joie.

Les « music-halls » qui déjà jouissaient
d'une belLe tolérance, devinrent à de cer-
taines heures positivement crapuleux. Ce
fut la basse obscénité, sans cette gaze, plus
ou moins transparente qui la rend moins
intolérable sans ces dessous et cet art des
sous-entendus si essentiellement français.

Cet art, si l'on, peut employer Cie mot, qui
n'a jamais été d'un ordre très relevé,
tomba dans la, basse ordure. Et quand il
n'y eut plus qu'un dernier pas à franchir,
on n'eut garde d'à l'oublier. On fit descen-
dre sur la scènle des « music-hails » des
femmes nues.

... Nu comme un mur d'église,
Nu comme le discours d'un académicien.

a dit Musset, qui d'ailleurs en écrivant ces
vers, par lesquels il entendait désigner l'ab-sent de tous voiles, n'imaginait pas qu'ils
pourraient s'appliquer à une femme jouant
dans un théâtre. Cependant sur les scènes
parisiennes on put voir des jeunes person-
nes vêtues de leur simple pudeur, ce qui ne
sembla. pas, d'ailleurs les gêner beaucoup.
C'est au surplus moins excitant que la vue
des femmes qui ont des dessous affriolants.
Il n'y a guère que les collégiens et les vieux
messieurs que cela puisse attirer. Mais, il
y a beaucoup de vieux messieurs et de col-
légiens dans les cafés-concerts, et d'autres
vinrent par curiosité, pour voir ce specta-
cle nouveau, de sorte qu'on ne saurait con-
tester qu'il y eut fouiu.

A nous les, femmes nues ! On en mit par-
tout, et il n'y eut pas de beuglant qui n'eut
la sienne. Et quand le publie en eut assez
ou que la police eut apporté des restric-
tions, on créa de petits « trous » clandes-
tins, où sous prétexte d'art on se consa-
crait exclusivement à l'exploitation du nu.
Un certain nombre furent condamnés, ce
qui ne les empêcha pas de recommencer
le lendemain, mais d'autres furent acquit-
tés par des magistrats galants, qui se livrè-
rent à de savantes considérations sur l'art
grec. Partisan résolu de la liberté, j'aurais
jugé comme eux, mais je ne puis m'empê-
cher de sourire en les voyant comparer ces
jeunes « grues » de Montmartre aux for-
mes sculpturales dé l'antiquité, y compris
les grandes courtisanes, qui étaiènt hono-
rées à l'égal des poètes et des artistesi.

Mais il arrive toujours, au moins dans
une certaine mesure, qu'après les excès
auxquels a donné lieu la liberté inattendue
l'équilibre se rétablit et que c'est celui-là
même qui en a joué aveuglément qrui ma-
nifeste sa lassitude. On a annoncé que les
divettes qui ne sont en général que le re-
flet de l' opinion publique, et qui d'autre
part n'ont jamais passé pour des émules
d'e Jeanne d'Arc, n'ont pas seulement mar-
qtué leur dégoût pour le genre ordurier qui
a triomphé jusqu'ici, mais déclaré qu'elles
étaient persuadées de la réussite des cafés-
concerts où l'esprit remplacerait la basse
obscénité. Et, l'une d'elles, Mme Anne Thi-
baud, a été jusqu'à déclarer que si on ne
se décidait pas pour un changement radi-
cal, ce serait à bref délai la mort du café-
concert. Outre celle-ci, on cite parmi les
chanteuses qui ont émis des sentiments
analogues Mme' Yvette Guilbert, Mlle Lan-
thenay. Cependant l'une d'elles, Mlle
Louise Balthy, a été d'un avis diamétrale-
ment opposé. Elle a déclaré sans ambages
que cc le c( beuglant » sans cochonneries ne
ferait pas un sou ». Et elle a ajouté que ce
genre de spectacle était adéquat à l'état
moral de la société actuelle.

Ce jugement est évidemment peu flatteur
pour cette société. Sans doute, on peut
avoir de la méfiance pour le public qui
s'est si longtemps délecté — on ne saurait
le nier — pour la basse grivoiserie des
music-halls. S'il est vrai, comme on l'a dit,
qu'il y a dans tout homme un cochon, qui
sommeille, on pourrait ajouter qu'il ne
demande qu'à être réveillé. On peut donc
avoir quelque méfiance. Mais ce qui donne
raison à ceux qui sont partisans ici d'une
opinion contraire, c'est que tout excès pro-
duit fatalement une réaction. L'heure de
celle-ci semble venue, et ceux dont Mme
Balthy a. cette mauvaise opinion ne doivent
être qu'une minorité.

Il est clair en tout cas que l'on ne peut
espérer du premier coup obtenir une adhé-
sion unanime. Mais sans vouloir faire de
personnalité, il semble bien que di'une fa-
çon générale on peut diviser en cleux caté-
gories les artistes qui se prononcent sur la
question : celles qui ont du talent et les
autres. Ce sont les premières qui presque
toutes non seulement sont écœurées de la
scatologie — le mot est de Mme Anna Thi-
baud — qui a cours sur les scènes des
music-halls, mais sont convaincues que, le
public n'en est pas moins dégoûté qu'elle.

Elles ont cité les vieilles chansons, celles
de Désaugier. de Béranger, un peu vieilli.
surtout naturellement dans celles qui ont
une couleur politique, mais dont quelques-
unes sont encore pleines de grâce et de
fraîcheur, Nadaud, etc. Evidemment elles
pourront paraitre un peu fades à ceux qui
sont habitués au poivre de Cayenne, mais,
la question est de savoir de quel côté, pré-
sentement, se trouve la majorité- C'est uneexpérience que tenteront les directeurs —je parle de ceux qui dirigent les grands
music-halls — intelligents et doués de quel-
que initiative.

Ce serait à désespérer du peuple français
s'il se montrait opposé à cette réforme.
Mais comme ie l'ai dit plus haut, il y a

toujours une époque où une réaction est
fatale après les périodes d'excès, et il nesemble pas possible que la période en ques-tion puisse être dépassée actuellement. On
peut donc penser que si le répertoire dont
les vraies artistes de cafés-concerts propo-sent le rétablissement remplace celui qui
l'emporte à cette heure et paraît à quel-
ques-uns un peu « bergerie J), la masse se
prononcera sans hésiter po'ur les vieilles
chansons françaises, et pour toutes celles
ayant quelque finesse et quelque esprit —gauloises bien entendu si l'on veut, mais
n'ayant rien de commun avec la basse etplate obscénité.

S'il en était autrement, comme le pré-
tend la sévère Mlle Louise Balthy, qui
n'imagine pas de beuglant sans cochonne-
ries, ce serait à désespérer de l'esprit fran-
çais. Il faut bien le dire d'ailleurs, le PIU-blic prend en général ce qu'on lui donne,
et comme, cette fois — il serait puéril de
le dissimuler — ce qu'on lui servait était
nouveau et surtout réveillait l'animal dé-
pourvu de noblesse dont je parlais plus
haut, il s'est laissé aller à la basse porno-graphie où on le menait. Il en est, croyons-
nous. saturé à cette heure, et le' moment
est venu de le remplacer par un spectacle
plus noble et plus sain.

LEON MILLOT.

MENUS PROPOS

Dranem, le joyeux Dranem, veut entrer à
la Chambre pour s'y occuper exclusive-

ment des questions de mutualité.
Dranem sera candidat à Paris, dans le

l<Oe arrondissement. Si tous ceux qu'il a fait
rire pouvaient voter p'our lui, évidemment il
serait élu. Mais ils ne votent pas tous dans le
liOe arrondissement et, en outre, ceux que Mi.
Dranem a fait rire et qui sont inscrits dans
ledit arrondissement ne voudront peut-être
pas risquer d'enlever au café-concert une de
ses gloires.

Mais Dranem est tout de même plein de
confiance. Il se dit certain du succès. Comme
quoi, à la veille d'un début, tous les c'abo-
tins n'ont pas forcément le trac.

Il y a à Paris une jeune fille qui a présen-
tement beaucoup de chagrin.

C'est Mlle Chocque, qui avait été élue reine
des reines et qui, parce qu'elle est tombée ma-lade, a été remplacée par Mlle Gaillard, qui,
comme son nom l'indique, se porte mieux que
son infortunée rivale.

Mlle Chocque pleure d'avoir été détrônée
avant d'avoir régné.

Oa.^'expliqua--fart
gracieuse personne. On à même le droit de
penser que le comité de la mi-carême a man-qué de gentillesse. Que ne s'est-il borné à
nommer régente la remplaçante de Mlle Choc-
que ?

Un Journal américain, parlant des inonda-
tions, écrit ce qui suit :

« On estime le nombre des victimes à 250,000.
On a essayé de reprendre les services destrains sans attendre la mise en état des si-
gnaux électriques. Il en est résulté une dou-
zaine de collisions. »Les faits-divers d'Amérique nous surpren-nent souvent par leur originalité. Peut-être
nos faits-divers font-ils le même effet auxAméricains. On ne saura jamais exactement,
en effet, tout ce que peut gagner le moindrerécit à traverser un océan.

Il faut que nous en fassions notre deuil. Si
jamais on établit un service de transports

interplanétaires, ce n'est pas dans la planète
Mars que nous irons passer nos vacances.

Ecoutez, en effet, ce que dit un astronome
anglais :

,
« Tandis que dans notre monde la varia-

tion de température, de la nuit au jour, est
en moyenne d'environ 20 degrés, elle est de
150 degrés dans la planète Mars. 10Nous nous enrhumerions à tous les coups.Nous ferons bien de rester modestement surnotre planète.

Il y a, au Japon, un fonctionnaire qui est
chargé de la direction de la librairie.

Ce fonctionnaire est actuellement à Paris.
Il mous apprend qu'on ne lit guère nos écri-
vains dans son pays. Montesquieu, Voltaire,
Victo.r Hugo et Alexandre Dumas père y sont
un peu demandés. Mais c'est tout. Les Japo-
nais recherchent davantage les littérateurs
anglais et les allemands. ,N'empêche que le directeur de la librairie
juge assez sévèrement la science allemande :

— Il n'y a pas, ditàl, que la science des Al-
lemands qui soit un fatras ; il y a aussi les
livres où ils la mettent.

000 ne condamne plus beaucoup les bigames.
Toutefois, il faut bien que les individus

qui ont un goût trop vif pour le mariage le
sachent : la bigamie n'est pas un crime de
tout repos.

La preuve, c'est qu'on vient de condamner à
deux ans de prison, dans la Charente-Infé-
rieure, un homme qui a deux femmes légiti-
mes.

Il est vrai que son cas se compliquait d'un
petit faux au préjudice de l'état civil. Mais
c'est surtout la bigamie du prévenu que lejury semble avoir voulu frapper.

Que les bigames se le disent
: le fait d'avoir

deux femmes n'est pas une excuse devant
tous les jurys. I

lVJ"ous avons parlé, il y a quelque temps, de
cette vieille femme qui a multiplié les

précautions afin de n'être pas enterrée vi-
vante.

Il y a à Londres une société de protection
contre l'ensevelissement prématuré. C'est une
société où l'on ne s'amuse pas, vous l'enten-
dez bien.

Du rapport, qu'elle a dressé, il résulte que
les inhumations prématurées ont été assez
nombreuses l'année dernière Cependant, ras-
surons les personnes qui craignent d'être en-

' terrées trop vite. Un franciscain le fut. Il resta
quatre jours inhume Puis, on le retira de
son tombeau. Il était vivant, frais, souriant.

Qui sait ? Le danger d'être enterré vivant
n'est peut-être pas aussi grand qu'on le croit.

TiN BADAUD

Nos Enquêtes
Les Enfants difficiles

A propos de l'affaire de Mettray — C\J qui
doit remplacer les « Maisons Paternelles ».

— Les Etablisesments médico-pédago-
giques et leurs méthodes. — Les

Mouvements musculaires et -4a
Gymnastique de l'esprit.

Le procès de Poitiers, la comparution en
cour d'assises de M. le colonel Lorenzo, direc-
teur de la Maison Paternelle, établie a Met-
tray, appelle l'attention publique sur une
question angoissante : l'éducation des en.
fants difficiles.

On a jugé l'officier qui administrait un col-
lège, où le régime de l'isolement, le régime
cellulaire était appliqué à l'enfance. Mais
rageuse n'était pas coupable. Ce n'était pas
lui' qui prononçait contre des gamins la Dei-
ne de 10. réclusion. Il exécutait une consigne..
On a bien fait de l'absoudre.

Ce n'est pas un homme, mais un systènu»
suranné et barbare qu'il faut condamner et
remplacer par une méthode conforme à l'os"
prit moderne.

Le Financier et le... Danseur de corde
N'oublions pas qu'ils j,ûnt relativement

nombreux les enfants qui commettent, com-
me on dit dans le peuple, les « quatre cents
coups », qui ne peuvent rester au lycée, qui
font des dettes et rêvent d'épouser des dan-
seuses. tel ce pauvre Contard, le petit pendu
de Mettray, dont la fin tragique libéra les
internés de la Maison Paternelle.

Nous ne voulons plus les mettre en cellule.
Ils s'y suicident. D'autre part, ils s'évadent
des collèges. Nous ne désirons pas non plus
les laisser à leurs parents qu'ils ruinent et
qu'ils bafouent.

Alors? Que devons-nous en taire?

Le docteur Georges Paul-Boncour a bien
voulu nous le dire. La question préoccupe
depuis longtemps l'éminent spécialiste. Les
enfants coupables, il les visite au Patronage
familial, créé par M. Albanel; il les examine
à l'Ecote de préservation Théophile-Roussel,
dont il est le médecin du service biologique;
il les traite à l'Institut médico-pédagogique
qu'il dirige à Vitry et qu'a fondé le docteur
Bourneville.

— Voyez-vous, nous dit M. G. Paul-Bon-
cour, on a recherché dans cette affaire de
Mettray si l'on avait violé ou non un article
du Code! Voila pourtant qui est bien secon-
daire en présence de la faute grave, primor-
diale qui a été commise et dont M. Lorenzo
n'est nullement responsable : On a placé à
la tête d'une institution d'enfants difficiles,
qui? Un lieutenant-colonel d'infanterie enretraite: Homme fort honorable d'ailleurs,
brave soldat, olÍiCJer de la Légion d'honneur.
C'est absolument comme si on me donnait,
à moi médecin, le commandement d'une di-
vision de cavalerie!

« Il fallait un financier, on choisit un dan-
seur de corde » 1 Il fallait un pédagogue à
Mettray, on y a casé un Vieux militaire 1

Et pour discipliner toutes les fortes têtes
qu'il recevait dans l'établissement, on avait
prescrit un seul, un unique régime ; l'isole-
ment, la cellule.

C'est comme si le docteur constatant une
fièvre chez un malade prescrivait, sans au-
tre examen : bains froids.

Là est le vice des maisons correctionnelles
établies à Mettray ou ailleurs.

Voyons maintenant le remède rationnel
qu'il convient d'appliquer en pareilles cir-
constt |:es. Lorsque le docteur reconnaît que
le patient a la fièvre, il en recherche les cau-
ses et, suivant ses observations sur la na-
ture du mal, indique un traitement.

Pour chaque sujet « indiscipliné » ou qua-
lifié vicieux, il faut de même faire procéder
à un examen par les soins d'un biologiste
compétent.

Ne croyez pas surtout que je veuille voir un
malade dans tout enfant difficile! Loin de
moi cette idée. Mais en ce qui concerne le
jeune Contard, après avoir étudié ses antécé-
dents — excitabilité extrême du caractère,
violences, menaces à sa mère qui lui refu-
sait de l'argent, tentative de suicide au cours
du voyage — aucun homme de bonne foi ne
peut prétendre qu'il était normal et que pour
lui une médication spéciale était inutile.
Le Milieu social et le Caractère de l'Enfant

La. mauvaise conduite d un enfant est dé-
terminée par deux facteurs : 1. le milieu su..,
cial ; 2. le caractère.

C'est le milieu social qui a la prédomi-
nance. Il est peu d'enfants vicieux, il est
beaucoup d'enfants viciés. Regardez les en-
fants trouvés de l'Assistance publique. Epa-
ves, déchets des villes, engendrés par la mi-
sère ou la débauche, on pourrait croire que,
chargés de tares physiologiques ou morales,
ils deviennent des maianlrins. Or, j'en ai
pu faire l'expérience en Sologne, où mon
père fut pendant de longues années méde-
cin inspecteur de l'Assistance publique, ces
petits Parisiens, transplantés dans un bon
milieu, se développent et vivent si honnête-
ment que, dans certains villages, ils se ma-
rient plus facilempnt que les gens du pays,
car ils ont économisé un petit pécule !

Au contraire, plus réfractaires au « redres-
sement » sont les « moralement abandon1
nés », c'est-à-dire les fils Je parents indi-
gnes, car ces enfants ent eu pendant long-
temps de mauxais exemples sous les yeux.

Donc, en premier l'eu. changer le milieu
pour amender l'individu. Les classes riches
ont la faculté de soustraire leurs enfants
au milieu social quand cela est nécessaire
et de les envoyer, loiscru'ils ont commis
cruelauf's fredaines, dans un collège lointain.
Remède efficace pour la plupart des « intel-
ligents D. Mais les pauvres n ont pas cette
ressourça Certains, dans lec grandes villes,
mnnqupnt. l'éoolp et se perdpnt nar le0 mau-
vnis-ps fréquentations. Il faudrait que les
sprints de ville, lorsqu'ils rencontrent nn
petit ga^iip dans Tps jups anx heures de
l'lnsc:e. l'interrogent sur les motifs de cette
absence scolaire, et, s! les motifs ne sont
nas valables, s'emparent du mioche et le ra-
mônpnt à J'pl'l')le. où e^t sa place.

Ft ie voudrais surtout eue lpc; feunes vagaj
hnnrls arrêtés sur 1::1 vote nnblimie fussent
pxamin4s et au'on fit une enrrnête, en mê-
me ternns âne sur leur gpnrp je vie. sur
Ipur as^ndpnrp. lenr caractère (hérédité,
degré d'intelligence, etc ).

'''::lis le milieu, nous venons t'le !e vnîr,
n'oist pas. on nnc; îininupmpnt, rpsprmsaKIp.
T1 tant ,H"-Her le tomfl";,.,,,.,.,ont d.. Tentant
nnnr v Hô/>nnvrir les ^éfp^tnosi+<5c mriralPS
(mpns()nn'ec;. îrrtnnTsivftél, rtf^ffnositég
des organes cérébraux ou des centres ner-



veux et corriger tous ces troubles.
! C'est l'œuvre des ïp'.tituts médico-pédago-

giques qui doit remplacer les bastilles de
'la jeunesse.

Voici, par exemple, ii,s enfant qui a com-
mis diverses frasques. Pourquoi ? En cer-
tains cas, parce que son intelligence a subi
un arrêt de développement. Il a dix ans,
mais il se conduit comme un enfant de six
ans.

Vous voyez les effets d'une pareille situa-
tion. Il agit dans la vie comme un tout pe-
,it, mais on le réprimande comme s'il avait
'âge qu'on lui suppose. Il grandira, il vieil-
ira, j'ose dire, mais son intelligence res-
tera au même degré. Et vous avez beau le

mettre en cellule, il ne s'amendera pas, au
contraire.

Quelques Remèdes
Mais, à l'Institut médico-pédagogique, on

l'examine. On recherche les causes de cette
« déficience » intellectuelle, on applique un
traitement rationnel qui en fait un élève
fort acceptable. Et ainsi pour toutes les cal

tégories de sujets, les instables, les enfants
atteints d'affections nerveuses compliquées
ou non d accidents consécutifs, à l excep-
tion, bien entendu, des idiots, qui relèvent
alors de l'asile spécial.

— Somme toute, vous prétendez, par un
traitement médical, rendre normaux les
enfant indisciplinés, les fortes têtes, deman-
dons-nous au biologiste * ?£

— Certes. Ici, la médecine vient à l'aide
de la pédagogie. Et je puis vous indiquer
quelques-unes des méthodes employées pour
certaines catégories d'ir-lividus.

Il y a d'abord une gymnastique spéciale
QUI habitue l'enfant à commander à ses mem-
bres, à ses muscles (vous verrez tout a
l'heure dans quel but)..

On l'exerce à faire des gestes simultanés,c
et différents avec chacune de ses mains. Par
exemple, à faire le geste de brosser son vétLJ-

ment avec la main gauche, et celui de se
frapper, en même temps, la poitrine de la
main droite...

Essayez ces mouvements consécutifs, ils
ne s'obtiennent qu'avec l'habitude.

^De même, on fait placer deux élèves 1 un
en face de l'autre et on leur ordonne 1 exé-
cution de mouvements simultanés et diffé-
*rents.

Exercice tout d'abord malaisé, parce que
l'instinct de l'imitation incite l'enfant à exé-
cuter le geste qu'il voit faire devant lui.

- On arrive ainsi à obtenir que le jeune hom-
me ait un grand pouvoir sur ses muscles,
que son cerveau commande à ses mains et
soit rapidement obéi. Or, si le sujet possède
ce pouvoir, il commandera de même à ses
idées, à sa volonté, il possédera la maitrise
çie soi-même.

,Il pourra alors refréner ses coleres, domi-
ner ses passions mauvaises. La vie est faite
de ces combats incessants contre les impul-
sions de notre rature. A chaque instant, ne
voyons-nous pas des individus s'emporter et
regretter ensuite leurs actes? S'ils possé-
daient la maîtrise de leurs muscles, ils au-
raient également celle de leurs facultés et ne
déploreraient pas ensuite de néfastes empor-
tements.

Les bains, l'hydrothérapie viennent encore,
avec les indications que chaque cas compor-
te. modifier le terrain sur lequel agit le trai-
tement pédagogique.

Il est impossible dans le cadre étroit d'un
article d'énumérer tous les procédés en usa-
ge, de dire en détails comment on se rend
compte du degré d'intelligence d'un sujet.
On lui fait dessiner un pont, par exemple; on
lui fait tâter un objet qu'il ne voit pas, on
l'invite à en reproduire l'esquisse et, suivant
l'ébauche qu'il en donne, on le classe, parmi
les « intelligents », les arriérés, etc. On sur-
veille les élevés jour et nuit pour empêcher
ou corriger les mauvaises habitudes. Ce n'est
plus l'éducation empirique donnée dans lest
Maisons Paternelles. Et tandis que le doc-
teur G. Paul-Boncour nous parlait, nous son-
pions au système employé jadis à l'égard des
fous. Avant Pinel, onjes croyait possédés du
démon et on les M-feit 'comKffe-

plâtre-
De nos jours, on agit presque de la même

manière avec les enfants difficiles. Quand on
ne. les roue pas de coups, on les interne en
cellule. Et l'on s'étonne qu'ils ne s'amen-
dent pas !

Histoire de Roquets... et d'Enfants
— Vous avez remarqué, nous dit en termi-

nant le praticien, que les petits roquets sont
'8ouvent hargneux. Voici ce qui détermine
leur fâcheux caractère.

Lorsqu'un énorme molosse est couché sur
le trottoir et que l'homme vient à passer,
l'homme fait un détour et il n'y a pas de
danger que sa chaussure touche le chien 1

Mais si c'est au contraire un petit toutou qui
barre sa route, l'hommè n'hésite pas et, d'un
maître coup de pied fait reculer le gêneur.

C'est avec un pareil traitement que vous
rendez les petits chiens méchants et brail-
lards !

Il y a entre les enfants et les chiens des
analogies...

Léon et Maurice BONNEFF.

A l'Étranger
EN GRÈCE

De notre correspondant particulier
Athènes, 28 février. — Que le nom du roi

Georges de Grèce ait failli s'ajouter à la liste
déjà longue des rois en exil, le fait est peu
connu et on a sodn, par un sentiment de pu-
deur bien compréhensible de tenir cet évé-
nement caché ; cependant seul il permet
d'expliquer la versatilité du roi des Hellènes
dans la question de la convocation de la
Constituante. I

Il y a quelques jours, me trouvant chez unhomme politique grec assez en vue, que j'es-
sayais de soumettre à la torture de l'inter-
viëw, il laissa tomber au cours de la conver-
sation la phrase suivante : M. VeDJzelos,
après avoir chassé le fils de Crète aurait bien
voulu s'offrir le plaisir de chasser le père de
Grèce x.

En vain, essayai-je d'obtenir quelques
éclaireiissements, mon. interlocuteur sentant
qu'il en avait trop dit, refusa de me répon-
dre.

Ma curiosité était d'autant plus piquée que
je savais que le 13/26 janvier les officiers de
marine avaient signé un procès-verbal dans
lequel ils déclaraient que, restés fidèles auroi, ils ne permettraient pas qu'on lui fit vio-

"""lence dans la question de la convocation de
l'Assemblée nationale à laquelle le- souverain
était hostile.

Comment le roi. sûr de l'appui de la ma-rine, puisqu'il possédait en mains l'original
du procès-verbal auquel je fais allusion,avait-il changé subitement d'idées, quelles
pressions avait-il subi ?

Voici ce que j'eus l'occasion d'apprendre
et je suis certain que nul ne pourra démentirl'exactitude des renseignements que j'ai re-cueilli :

M. Venizelos, appelé à Athènes par certains
membres de la Ligue militaire et animé desentiments très .hostiles à la famille royale
— hostilité dont l'origine remonte à une dou-zaine d'années — réussit à faire signer parle comité directeur de la Ligue militaire unedéclaration formelle disant que si le roi re-fusait d'acquiescer à la convocation de laConstituante, la Ligue militaire S'engageaita le détrôner

•
Muni du procès-verbal dûment signé,. M.Venizelos, que le roi a refusé de voir pen-dant son séjour en Grèce, se rendit chez M.I. Valaoritis, vice-gouverneur de la Banquenationale de Grèce et ami intime de M. Ste-

: fanout ancien ministre et secrétaire joartiçu-c

lie rdu roi. Il lui mit sous les yeux le do-
cument dont il était porteur.

M. Valaoritis avertit M. Stefanou qui mit
le roi au courant de la situation. Le roi, bien
qu'il fût sûr de la fidélité de la marine céda,
craignant la puissance plus directe du comité
de la Ligue militaire.

Lorsqu'il fut question de la répartition des
portefeuilles dans le ministère Dragoumis,
M. Valaoritis fut proposé pour le ministère
des finanoes, mais M. Venizelos s'opposa à
sa nomination.

J'ajouterai que M. Dragoumis fut désigné
comme chef du cabinet par le comité de la
Ligue militaire à la suite d'un scrutin secret,
ou il obtint huit voix sur douze votants : len^Jal Zorbas en obtint deux, Venizelos uneet M. Eutaxcias, ancien ministre des finan-
ces sous M. Marvomichalis, une.Cependant, malgré les nouvelles optimistes
données par le gouvernement, l'opposition
des officiers de marine n'a point désarmé et,de crainte d'une attaque de la part de la
marine, on a commencé le désarmement dela flotte.

Le mouvement d'opposition se régularise
et s organise : le chef plus OUI moins avouéest le général de division Smolenski, com-mandant supérieur de l'armée. C'est un desofficiers les plus populaires, car il fut le seulofficier général qui pendant la guerre mal-heureuse contre la Turquie en 1897 remportaune victoire. —«H F

LES SCANDALESDU PANAMA
De notre correspondant particulier :New-York, 2 mars. — Le gouvernement aordonné des poursuites contre le New-York

World,, qui continue sa campagne contre des
personnages en vue et des hauts fonction-naires à l'occasion des scandales du, Panama.
P armi les personnes que le journal démo-crate a attaquées le plus vivement citons 1,'ex-
president/ Théodore Roosevelt, le sénateur

xU?ias Robinson. M. Charles Taft, frère du
président, et le beau-frère d'un des membresdu cabinet.,

Le directeur de la feuille poursuivie refuse
absolument de retirer quoi que ce soit et dé-clare cru'il se fait fort de prouver l'exactitude
de ses accusations ; il aioute qu'il possède
des documents lui permettant d'établir que.sur les deux cents millions de francs payésà la Compagnie française, plus de 75 millions
ont été détournés par des personnages hautplacés qui ont servi d'intermédiaire entre la
Maison-Blanche et la Compagnie.

Les débats nous diront s'il s'agit d'un bluff
journalistiQue ou d'accusations bien fondées.
Quoi qu'il en soit, nous aurons sous peu unprocès sensationnel qui passionnera au plus
haut degré le public américain. — W.

Les Fraudes de la Marine

Perquisitions
Paris, 2 mars. — Le commandant Grosse,

chef du parquet maritime de Toulon, a en-
voyé à différents parquets de Paris et de la
province quinze commissions rogatoires vi-
sant soit des re-présentants des fournisseurs
de la marine dans les ports, soit des mai-
sons exécutant des commandes des travaux
et des objets destinés à la marine.

Le parquet de Paris a reçu pour sa part
cinq commissions rogjttoires touchant des
maisons importantes en relations d'affaires
avec le ministère de la marine. Ces commis-
sions rogatoires, aux fins de perquisitions
et de saisies de tous documents pouvant in-
téresser l'élffai re des fraudes de, la marine,
ont été remises hier, dans le courant de
l'après-midi, plaT M. Monier. procureur d,e
la République, à M. Hamard, chef de la
sûreté," chargé de leur exécution.

Les perquisitions ont été :l aussitôt opérées
soit par le chef de la sûreté, soit pfrr des
commissaires de police de son service, dans
les maisons indiquées par le parquet mari-
time d-e Toulon.

Corbejl, 2 mars..,— Le parquet de Corbei.1.
sur ,,commission rosatoire venant dtf-îiîûiTo'ii,!
'%'''pfet'êiuigiÉtdhné''*<Tans les bureaux'des'ate-
liers Decauville et au domicile particulier
du directeur. Une voluminerise correspon-
dance, ainsi crue des plans et documents
divers, ont été saisis. '

.Le parquet a mis toutes ces pièces sous
veillés et. les a. expédiées au commisse ire-
rapporteur' près le conseil de guerre de Tou.
lon.

Mouvement social

A l'Ouest-Etat
Menace de Grève

Paris. 2 mars. — C'est à sept Heures, hier
soir. que M. Millerand. ministre des travaux
publics, a reçu la délégation des mécani-
ciens et chauffeurs de l'Ouest-Etat.

Après que la délégation eût exposé en dé-
tail ses revendications portant sur l'abaisse-
ment des diverses primes accordées au per-
sonnel antérieurement a/u régime de rachat,
1\1. Millerand a pris l'engagement que des
modifications immédiates seraient apportées
au montant de ces indemnités, de telle sorte
que le mois de février 1910 donne au person-
nel des indemnités égales à celles payées
pendant le mois de février 1909. La déléga-
tion se déclara satisfaite et se retira.

Mais les mécaniciens et chauffeurs, lors,
que, les délégués rendirent compta - de leur
entrevue avec M. Millerand, estimèrent à l'u-
nanimité que les conditions ministérielles
étaient inacceptables. M. Bide-garay, secré-
taire du syndicat des travailleurs des che-
mins de fer, vint alors apporter aux mécani-
ciens l'appui df, ce syndicat, leur recom-
mandant toutefois de bien réfléchir et de ne
déclarer la grève qu'au moment opportun. Il
conseilla de prévenir au préalable toutes les
sections de la Fédération pour que le mon
vemeni; éclate en même temps sur tous les
points du réseau.

A la demande de M. Bidegaray. qui exigea
ce prix de la collaboration de son syndicat;
un pacte fut conclu, par lequel le syndicat
national se déclare solidaire des mécaniciens
et chauffeurs et. par un engagement récipro-
que de la Fédération, on décida de mener
ensemble une action énergique pour obtenir
les revendications formulées par tous les ser.
vices de la voie ferrée.

On nomma ensuite une délégalioa chargée
de faire connaître à. «

qui de droit » la vo-
lonté des mécaniciens. Pour préparer l'ac-
tion énergique éventuellement nécessaire, il
fut décide que la commission de grève sié-

1 gerait en
.
permanence et que la délégation

qui avait eu hier une entrevue avec M. Mil-
lerand se rendrait aujourd'hui à trois heu.
res au Palais-Bourbon.

Cependant, à une heure et demie, cet après-
midi, le cabinet du ministre des travaux pu- j

blics n'avait pas encore été saisi d'une nou- I
velle demande d'audience des délégués.

Ajoutons que, conformément à la promesse
faite hier soir par M. Millerand, ministre des
travaux publics, aux délégués chauffeurs et
mécaniciens de l'Ouest-Etat, la. direction a en-
voyé ce matin la circulaire suivante à tous
les intéressés :

« Le directeur rappelle à tous les agents de
l'encien réseau de l'Ouest, que, selon les dé-
clarations qui ont été faites à diverses repri-
ses par le ministre et par lui-même, aucun
d'eux 013 peut subir du fait du rachat aucunediminution de sa situation pécuniaire. En
conséquence, tout agent recevra en 1910 une
somme au moins égale à celle Qu'il aurait re-
çue par application de l'ancien régime. Si.
contrairement à ce que doit donner le nouveaurégime, certains agents recevaient une sommpmoindre, la différence leur serait allouée auplus tord en fin d'année.

» Dès à présent, tout agent qui aurait tou-
ché en. fin de mois une somme inférieure à
celle reçue le mois correspondant de l'an-
née 1909 recevra, à titre d'avance, la diffé-
rence s'il en exprime le désir. Cette avance

-
entrera en ligne de compte pour le règlement
de sa situation en fin d'année. »D'autre part, le ministre des travaux pu-blics, qui avait accordé depuis plusieurs jours
une audience pour aujourd'hui au syndicat
national des chemins de fer, a reçu ce matin,
à la Chambre, les membres de ce syndicat.
L'entretien a porté sur la règlementation du
travail et sur la question des retraites des
employés et ouvriers des compagnies des che-
mins de fer secondaires, d'intérêt local et des
tramways.

La délégation s'est déclarée satisfaite des dé-
clarations du ministre.

Les Grèves.
Electriciens d'Ascenseurs -

Paris, 2 mars. — Les ouvriers électriciens
d'ascenseurs des maisons Pifre et Stigler, au
nombre d'un millier environ, se sont mis en
grève ce matin et ont quitté le travail à sept
heures.

Les grévistes se sont rendus à la Bourse du
travail où un comité de grève siège en per-
manence.

Les Boueurs
Saint-Etienne, e mars. — Des ouvriers

d'une entreprise chargée de l'enlèvement des
immondices à Saint-Etienne ont décidé de se
mettre en grève; ils réclament l'application
du tarif syndical.

Marseille, 2 mars. — Un conflit vient de se
produire entre la direction de l'Opéra muni-
cipal, les musiciens et les machinistes de ce
théâtre. Les pourparlers engagés depùis ven-dredi n'ayant pu aboutir, machinistes et mu-
siciens se sont mis en grève. La représenta-
tion d'hier soir n'a pu avoir lieu.

Les musiciens se plaignent de la longueur
exagérée des spectacles; ils demandent ei.outre la réglementation des répétitions et le
paiement d'heures supplémentaires quand il
y aura lieu.

Les machinistes demandent neuf heures de
travail maximum par jour et le paiement
des heures supplémentaires.

Les Troubles d'Halluin
Lille, 2 mars. — Dans la soirée, les désor-

dres ont pris une grave tournure. Les gré-
vistes, après avoir cherché à forcer les por-
tes des usines, jetèrent des bouteilles sur
les gendarmes.

Le capitaine de gendarmerie Baert fut
grièvement blessé par un tesson de bouteille
et tomba de cheval Sept gendarmes ont été
gravement atteints. Des chevaux de gendar-
mes reçurent des coups de couteau.

Halluin, 2 mars. — M. Vincent, préfet du
Nord, est arrivé à neuf heures en automo-
bile; il a rendu visite à M. Baert, capitaine
de gendarmerie, et aux gendarmes blessés
dans la soirée d'hier. Il a ensuite visité les
usines saccagées pour se rendre compte des
dégâts. Les quatre cents ouvriers de l'usine
Sion, qui avaient quitté l'atelier hier, après-
midi pour se joindre aux manifestants, se
sont remis au travail ce matin. Les grévis-
tes ont tenu une grande réunion.

Le citoyen Vandeputte, secrétaire du syn-
dicat, a prêché le calme et, à la suite de ses
paroles on a décidé que la manifestation qui'
devait avoir lieu en cortège avec les enfants
de grévistes en tête serait supprimée.

Cet après-midi, nouvelle réunion pour pren-
dre connaissance de la décision des tatrons
qui se sont assemblés ce matin, à Lille,

A LA GUADELOUPE

/ Pointe-à-Pitre. 2 mars. — Une factorerie
a été pillée. Une centaine d"émeutiers mar-
chent sur Basse-Terre où règne la plus grande
panique.

L'ordre est donné aux troupes, d'arrêter à
tout prix la marche en avant des émeutiers.
0[1. redoute de sanglantes rencontres entre les

trompes ar ' 'ter iâiôefitréts.'7 "'zrj* 1

L'Affaire Rochette

Paris, 2 mars. — A la dixième chambre,
suite des débats de l'affaire Pochette. C'est
l'interrogatoire de Rochette qui continue.

1 Le président. — A propos des nombreuses
affaires que vous avez montées, comment les
avez-vous eues ? Les avez-vous étudiées vous-
même ? Je parle des Sociétés minières.

R. — Non ; elles m'ont été apportées, sauf
la Nerva.

i D. — Il semble qu'elles sont sorties de la
«

Société d'études minières », dirigée par
M. de Crévecœur, et vous vous y étiez inté-
ressé personnellement avant de les lancer.

R. — C'est arrivé quelquefois.
D. — Par exemple, pour les « Charbonna-

ges de Lavianat b, les mines du Val d'Aran ?
R. — C'est exact; mais en tant que direc-

teur du Crédit minier.
D. — Autre chose : A propos de votre sys-

tème d'émissions à outrance, M. Capdeville
ne vous a-t-i] pas, le 11 mars 1907, mis engarde contre le danger auquel vous couriez ?

R.
— Non ; je ne me rappelle pas.Le président.

— Eh bien, voici une lettre
de M. Capdeville à qui elle fait honneur et.
à vous adressée. Il y proteste contre le
cours élevé auquel on a poussé certains ti-tres et contre le capital excessif de certaines
Sociétés.
..R- .— Cette lettre a la valeur d'une appré-ciatoin personnelle. Elle m'aurait alarmé si
je n'avais e<u des confcre-noids Il y avaitd'abord les rapports des ingénieurs, dont lesopinions étaient diamétralement opposéesensuite, à ce moment, je n'étais pas très
d accord avec M. Capdeville. à qui je n'avais
pas donné le rôle prépondérant qu'il espé-
rait. Enfin, je ne faisais pas de l'émission
uniquement pour faire de l'émission, puis-
que-cj'ai apporté un million à la Société des
cuivres de Transylvanie sans émettre unseul titre.
.Le président. — De .l'étude du dossier, il

ressort que le Crédit Minier était le réser-
voir où venaient aboutir toutes ces affaires
et que vous étiez l'âme de tout ce groupe-ment. C'est, suivant l'expression de M. Fran-
cis Laur, c'est ia théorie des vases commu-1
niquants.

R. — Je crois que vous êtes imbu des dé-
ductions du rapport des experts et du réqui-
sitoire et, en contre-partie,. de rien du tout.
Sans critiquer votre système de travail, je
crois qu'il conviedrait de me laisser exposer
le fonctionnement -et l'organisme du Crédit
Minier à mon sens.

| Le président. — Nous y viendrons tout à
l l'heure, et tant mieux si vous me faites

abandonner les idées générales que j'ai déjà
I et dont je ne nuis m'abstraire. Cette affaire

est tellement touffue !

R. - Je voudrais vous faire comprendre
que le rapport des experts et le réquisitoire
tende'nt à rien du tout et que la conclusion
en est : « Voilà pourquoi votre fille est
muette ! »

Je voudrais vous expliquer que j'assumais
;
toute responsabilité dans mes diverses affai-
res et comment, quand elles étaient bonnes,
je les reprenais, c'est-à-dire je remboursais.
Je voudrais donc combattre dans votre es-prit votre impression générale de l'affaire.
Après quoi. nous entrerions dans le détai!.

Le président. —
Veuillez donc vous. expli-

quer sur la solidarité existant entre vos di-
verses affaires?

Cependant, la. discussion continue ainsi sur
le plan à suivre entre Te président, le préve-
nu et Me M. Bernard. Ce dernier propose
l'ordre chronologique en commençant par la
première société en date, le Crédit Minier.\ D, r-. Tenez, xépondez-moi. Le Crédit »i,

nier, fondé en 1905, a donné un premier bé-
néfice de 600,000 francs, qu'il s'est procuré
au détriment des charbonnages de Laviana
et du Val d'Aran.

R. — Non, pas au détriment. Il s'agit d'unapport, opération commerciale très réguliè-
re. Il n'y a que des techniciens pour estimerla valeur d'un apport et non des experts oule ministère public. Quand M. Auer a vendu
ses premiers manchons 6 ou 7 francs, per-sonne ne lui a demandé son prix de revient.

Le président. — Il y a tout de même unedisproportion éclatante entre le prix d'une
société achetée 115,000 francs et rapport d'un
million 500,000 francs faite par cette société.

R- — C'est le commerce.Le président. — Mais vous dépouillez ainsicomplètement la société que vous avez fon-dée?
S- — Pardon! Il faut tenir compte des Lé-

nonces c aïeules.
Rochette montre ici qu'il a procédé autre-ment pour les sociétés suivantes : le Val d'A-ran, l,e Liat, le Syndicat Minier. C'est alors

que le Crédit Minier a évolué dans le sensindiqué par la pratique en faisant des affai-res plus puissantes, d'une plus grande enver-gure, pour permettre des cours de bourseréels et sincères. Ce fut ainsi pour la Nerva,
As Rella, etc. Peu à peu, Rochette, avait fon-
dé 60 agences du Crédit Minier..

Le président. — Pour placer des titres?
R. Enormément, en .effet. Mais. en même

temps, je voulais créer un lien entre les com-merçants ayant besoin de crédit en leur pla-
çant du titre facilement monnayable.

Le président. — Je ne comprends pas et je
prévois que vous allez faire le procès des
grands établissements de crédit. !

R. — Nullement ! Au surplus, je n'ai rien I

inventé ; mon système est celui pratiqué de-puis longtemps en Allemagne, où il a permis
de lancer des capitaux énormes dans le com-
merce et l'industrie.

Rochette s'explique alors sur l'augmenta-
tion de capital du Crédit Minier ; il est àpeine besoin de dire que cette discussion estprofondément aride.

Le orésident. — En somme, vous prétendez
que tous les bénéfices réalisés par vousétaient légitimes ?

R. — C'est mon système.
D. Avez-vous vendu au Syndicat Minier

deux mille actions du Crédit Minier enrea-
Usant un bénéfice de 35#,000. fr. ?

R. — Cela se fait couramment ! Voyez la
Banque de Paris et des Pays-Bas avec la Ban-
que internationale des Etats-Unis et du Bré-
sil.

D. — Quel était l'intérêt, du Syndicat Mi-
nier ?

R. — Réaliser un bénéfice.
D. — Et, en effet, vous avez aidé à le dé-

barrasser du paquet de titres sur une autre
filiale, la Banque franco-espagnole, et le Cré-
dit Minier a touché encore une commission
de 100,000 fr. Et vous étiez dans les trois af-faires.

R. — J'étais responsable de mes placements;
je remboursais les mauvais. Il me fallait bien
avoir des droits. En Allemagne, c'est la même
chose. Il y a sept groupements financiers
qui ont des intérêts dans 113 affaires com-merciales, ayant au ttal 70 directeurs se pé-
nétrant les uns les autres.

LE PARLEMENT
CHAMBRE

Séance du 2 mars (Matin)

,
La séance est ouverte à neuf heures, sous

la présidence de M. Henri Brisscn.

LA LOI DE FINANCES
Oiii renvoie à la commission de réforme ju-

diciaire un amendement de D'avidj re-
latif à l'avancement des magistrats, et à 13J

commission du budget uni article additionnel
de M. de La Trémoille sur l'application, aux
conseille! s des cote* dja£®el des incompati-
bilités prévues par la loa de 187 q.

En: léponse à une question de M. Devins,
M. René Renoult, sous-secrétaire d'Etat aux
finances, dit que la loi de igoq sur l'Assis-
tance aux vieillards va être prochainement
remaniée.

Un amendement 'de M. Paul Constans, de-
mandant le relèvement du taux die l'allocationi
mensuelle, est renvoyée à la commission du
budget.

D'autres amendements analogues de MM.
Guyot de Villeneuve, Tourde, Bouveri, etc.,
sont disjoints ; un autre de M. Leroy-Beau-
lieu, combattu par M. René Renault, est re-
poussé par 328 voix contre 2 .co.

A une question de M'. Bouveri, M. Mirman,
directeur de l'Assistance publique, commis-
saire dfui gouvernement, répond qu'une enquête
est en cours au suiet dies enfants anormaux
éducables.

„On adopte un amendement de M. Regn,ier
visant l'établissement d'un statut au profit du
personnel des préfectures et sous-préfectures,
ainsi qu'un autre de M. Laroche établissant
la publicité des séances, du conseil d'arrondis-
sement.

M. Dreyt soutient un amendement ayant
pour1 obiet de modifier la loi do igoq rela-
tive à la répartition entre les communes des
fonds provenant de la. suppression dui budget
des cultes ; il expose que l'amendement a
pour but d'attribuer à chaque commune une
somme égale à celle qu'elle recevait sous le
régime concordataire. Mais, à la demande du
rapporteur -général, l'amendement est dis-
ioirut. "

Divers amendements ont été déposés a 1 ar-
ticle i2q, oui fixe à 10 % le contingent des

,jeunes soldats aux familles desquels sont ac-
cordées des allocations et majorant de o fr. 25
par iour et par enfant légitime ou. reconnu
les allocations accordées aux familles dé: sol-
dats mariés.

M. Doumer demande aux auteurs de ces
amendements d'accepter la disjonction et le
renvoi à la commission dte l'armée. M. Albert
Sarraut prend rengagement de ne pas laisser
se reproduire les retards dans le paiement
des allocations..

Successivement et plus ou moins longue-
ment, IVLM. de Folleville, Durre, Bo'uve-ri,
Girod, de Belcastel, SireVlol, Petitiean ac-
ceptent cette disjonction.

-Après quelques observations de" MM. Fo-
rest et Lenoir. on en arrive à uni article ad-
ditionnel de M. Ghesquière, tendant à rendre
applicable aux soldats des armées de terre et
de mer la loi du ~ avril isc)8, concernant les
accidents du travail. M. le sous-secrétaire
d'Etat à la guere répond à M. Ghesquière.

M. Albert Sarraut. — M. Ghesquière con-
vient que son article additionnel ne saurait
avoir d'autre valeur que celle d'un simple
projet de résolution. Un règlement d'admi-
nistration publique ne saurait suffire évidem-
ment à abroger toutes les législations pré-
cédentes. Nous sommes d'ailleurs tout à fait
d'accord sur les principes essentiels.

A la suite de débats que je ne rappellerai
ras, le ministre de la guerre s'est saisi de li
question et a pris l'engagement d'apporter
un projet. Une C(Hnm'SSlon ministérielle a
été nommée et a établi un avant-projet, r |

avant-projet a donné lieu, à discussion en-
tre les ministres du travail, de la guerre et
de la marine, stir divers points, notamment

béa. fie nui cwicems M iuriOictifto» A JJ1eUf13 J

actuelle, l'accord est fait; il ne reste plusqua étudier les répercussions ftnanrières.
Le travail est a peu près terminé et, dansquelques ioairs, 1 adSmnistratian des finan.ces aura tous les renseignements dont ellea besoin; il ne restera pdus alors qu'à ren-dre le projet à la commission interministé-rielle pour le mettre au point.

11Donc, d ores et déjà, il est possible au cronvver-nement de déposer ce projet à bref délai et ainsi M. Ghesquière qui, par son arneri-dement, demande que la. loi de 1898 soitapplicable aux militaires à partir du Iprjanvier 1911, aura satisfaction si la ChambrA
voteM rapidement le projet. (Très bien!)

M. Chesquière.
— Je prends acte des dé-clarations du gouvernement et je retire mon'amendement.

L amendement de M. Ghesquière est retiré..
M. Galpin pose ensuite une question aujministre de la guerre au sujet des chevaux

réquisitionnés pour les batteries d'aitillerie.
M. le général Brun répond que cette opé-i

ration a simplement pour but de savoir si, entemps de guerre, ces chevaux seront aptes à
[ faire le service qu'on leur demandera..

>MM. le duc de Blacas et de Belcastel pro*posent un article ainsi conçu :
La dépouille mortelle des militaires autres

que ceux volontairement liés au service estramenée d?office et gratuitement au domicile
de la famille du défunt.

M. de^ Belcastel, soutenant cet amende-"
ment, déclare que l'Etat ne doit pas lésina
M. le sous-secrétaire d'Etat réplique vivc<
ment.

M. Albert Sarraut. — S'il est un chapitre
sur lequel le reproche de lésinerie ne puisse
être adressé à l'Etat, c'est celui-ci. (Très bien f
Très bien 1) Le crédit a été augmenté dé
50,000 fr. et les instructions ncéessaires ont été'
envoyées pour que les demandes des famjlles
fus&effit accueillies dans la plus large mesturei
possible. (Très bien ! Très bien 1) Notre pro-cédure est du reste plus démocratique quecelle de M. de Belcastel; car nous ne rejetons
pas, nous, les demandes des familles des en-gagés volontaires. j

M. de Belcastell. — Jrî n'incrimine pas lai
bonne volonté de M. le sous-secrétaire d'Etat;
mais il est des cas...

M. le sous-secrétaire d'Etat à la guerre. --\
Depuis que je suis au ministère, pas une de.
mande n'a été repoussée.

L'amendement de MM. de Blacas et dd
Belcastel est disjoint.

La suite de la discussion est renvoyée S
une autre séance.

Séance levée à midi 22 ; prochaine a deux
heures et demie.

Séance de l'après-midi

La séance est ouverte à deux heures et jd'e-^
mie, C'est encore M. H. Brisson q;ui présidé.!

On adopte un projet de loi tendant à effec-i
tuer sur.les. produits dUt mutuel une somme
de- 100,000 fr .destinés à la, caisse des re-
cherches scientifiques en vue de l'étude del
Drocédés oratiaues d'énuration des eaux.

LA LOI DE FINANCES
On vote les articles 130, 131. J32 et; 1.3.1

après une brève interventions de M. Astiefl
(Hérault), à piopos des étangs salés.

L'article 1.33 fixe le traitement dies secretai..
res d'inspection académique et modifie

_

les
traitements du personnel des écoles primaire;
supérieures. C'est à cet article que sont rattai
chés les- divers amendements de MM. Pozzi
Dessoye,

_

Ferdinand Buisson,, relatifs auif
lois scolaires.

#
' '

M. Briand, président dlu ccnseil, _demiand<

aux auteurs d'amendement de les retirer, afis
de ne pas retarder la discussion du budget*
La.question dg, la défense de l'école laïque'

. 'loiîgrjffâte. Il y a ava™
tâge a 1a, traiter à part aussitôt après qffjei w
budget sera voté. (Applaudissements.) ' ?

MM. Pczzi et Dessoye prennent acte 'd*

ces déclarations et acceptent de. retirer 'letfh
amendements.

Il n'en est pas de même de M. Ferdinand
Buisson, qui.' pris de démangeaison oratoire,,
fait perdre à la. Chambre trois quarts d'heure
pour dire de façon très prolixe des choses
justes mais intempestives1. M. Buisson ne
veut pas qu'on disjoigne son. amendement, le-
quel est au moins superflu. puisqu'il ne fait}

que réclamer l'application des lois existantes.,
Il s'égare, à propos de disjonction., à traitei
le fond de la question, c'est-à-dire la lutte dèi
évêques contre l'école

_

laïque.
M. le président Brisson( est obligé, à trois

ou quatre leprises, de le rappeler à la ques-!
tion ; mais cela ne fait qu'irriter l'inconti-.
nence verbale de l'orateur. La. Chambre ma-t
nifeste son impatience, d'autant qu'à droit.
on interrompt M. F. Buisson' en criant

— Vous voulez soulever le débat. Noui
vous promettons qu'il sera long!

Le député du treizième s'obstine néanimoini
à palabrer. Quand il se décide à descendre dl(

la tribune, le président dui conseil lui suct
cède.

M. Briand. — Je suis au fond d'accord avei
M. F. Buisson. Je crois avoir prouvé que j'é-
tais le défenseur résolu de l'école laïque f,

mais il ne faut manquer ni de sang-froid ni
de mesure. Oui, les évêques ont fait une pro-
pagande retentissante.A quoi cela a-t-il aboutîf
Ils ont mis contre eux l'opinion publique.,
(Très bien !) L'école laïque est debout ; per-
sonne n'oserait affirmer que l'autoritét des
-évêcrues reste entière. (Vifs applaudissements
à gauche.)

Il faut recourir à. des mesures efficaces pour.
défendre les institutions laïques ; celui que
propose M. Buisson ne l'est pas. Le budget
va être voté, à moins que l'amendement de
M. Buisson n'ajourne à la fois ce vote et ce-
lui de son texte. La commission d'enseigne-
ment, que préside M. F. Buisson, a elle-même
proposé de l'écarter comme insuffisant. (Ri-
res.)

Il faut que la Chambre se garde de gestes qul
apparaissent décisifs quand on les fait, qui!
sont décevants -quand on les regarde de près.-
Le budget voté ici peut aller au Sénat, en re-
venir et être définitivement vie h temps. S'il
est retarda, qui pourrait se flatter de son
vote en temps utile, surtout avec le texte de
M. Buisson, qui peut soulever de longs dé-
bats ? Le Ranger n'est pas tellement immi-
nent que la Chambre ne puisse attendre trois
ou quatre jours pour se saisir de l'ensemble
de la question. (Applaudissements à gauche.)

M. Buisson comprend enfin l'inopportunité
de son intervention ; il n'éprouve même pas
heureusement le besoin de répliquer, et retire
son amendement.

On continue alors la discussion des articles
de la loi de finances et des multiples articles
additionnels. L'article 134 accorde au Musée
Guinet la. personnalité civile. L'article 135 est
relatif aux primes des pêcheurs de morue sur
la côte occidentale d'Afrique. Après leur!
adoption, on adopte un article additionnel de
M. Th. Reinach, complétant les lois de 189'Í
et 1903 sur l'emploi des ressources des musées
nationaux.

L'article 136, qui crée un emploi d'inspeC'.
teur général du travail, est voté, ainsi qu'une
addition de M. Chassain», disant que _ les
livrets de caisse d'épargne sont nominatifs,
mais que les intérêts de l'année écoulée se-
ront payables au porteur, sauf déclaration

_Qontraire ,de la Part du titulaim,


