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L'OBSESSION
Fournière, dernièrement, nous rendait

sortipte d'une thèse de Paul Adam, thèse
,renoovelée- de Karl Marx et de bien
^'autres, thèse vigoureuse, logique, sai-
sissante jusqu'à donner l'impression du
cauchemar et qui a affolé les cervelles
,par centaines de mille... thèse fausse
d'ailleurs et qui ne repose que sur des
faits locaux ou accidentels démesuré-
ment amplifiés et démentis par la géné-
ralité des phénomènes sociaux.

îl est dans la fatalité, disent à la fois
Karl Marx et Paul Adam, que le capita-
lisme pousse jusqu'aux extrêmes limites
'dii, monde et des faits sa marche con.
quérante. Quand il aura ainsi tout con-
quis, gardera-t-il sa conquête et o'rgani-
sera-t-il en conséquence !'humanité?
Oui, sembLe répondre Paul Adam; un
"assistera à l'ordonnancement d'une nou-
velle hiérarchie sociale entre les sujets
du roi Capital. Non, répandait Marx; le
prolétariat universalisé s'organisera à
'Son tour et renversera-le despotisme ca-
pitaliste épuisé par sa marche conqué-
rante.
Eh ! de. .grâce, messieurs, avant de

'vo'Us mettre l'esprit en feu pour savoir
c,-P, qui adviendra après la conquête du
capitalisme, demandez-vous si vraiment
le capitalisme poursuit en effet une mar-
che si triomphante. Vous sembler tous
admettre comme un aphorisme que l'ar-
gent, la terre, l'atelier, la matière pre-

. -mière, la farce motrice vont se cüncen-
trant entre un nombre de mains dé plus
en plus réduit. J'avais une vingtaine
.données quand j'entendis pour la pre-
.Ki '/M-e. fois formuler cette thèse &t pro-
P!; vi-fer le prochaine, très prochaine
ç^jifiBcatiô-n universelle par lés princes
du Capital. J'en ai. soixante,, et j'attends
toujours la proclamation du no'uveau
régime... OU plutôt je n'attends plus,
parte que-je sais la prédiction imagi.
naire.

On nous la baille belle, vraiment; et
je suis tenté de croire qu'on se moque
dé nous en nous servant toujours ce
'rOI)la,n du triomphe inéluctable et uni.
versel du capitalisme, de, la concentra-
tion indéfinie de toutes sortes de biens
meubles, immeubles et monnayés aux

-
mains de Crésus de moins en moins
nombreux, alors qu'en leur généralité
mondiale Ips faits marquent une ascen-
sion de plus en plus nette de la masse
vers la Propriété, une diffusion de plus
6'11 plus considérable de la Propriété et
de la monnaie entre un plus grand nom-
bre de détenteurs et une diminution in-
cessante du nombre des n'ayant-lien, du
nombre des prolétaires.

Je demanda à notre éminent collabora-
teur M. Fournière, par exemple, en
quels pays la marche ascendante du Ca-
pitalisme est manifeste et depuis com-
bien de temps ? Est-ceen Amérique ?
En telle matière, c'est tout d'abord auTrust qu'on pense; mais c'est là qu'il
faut chercher, j'avoue que c'est trop loin
(,,t qije je n'y vois pas assez clair pour
démêler ce qui s'y pRS.:;r,. Les mjeux
informés des ehoses.d'Amérique diffèrent
complètement d'avis. Et comment en
nera.it-ii .autrement ? Il n'y a qu'une
vingtaine d'années que le Trust y sévit.
Vingt ans dans la vie d'un peuple, c'est
un mois dans la vie d'un homme. Ce
n'est pas sur une crise qu'il faut pronos-4tiquer ce que sera toute la vie. D'ailleurs
même en ce pays de Pierpont-Morgani,
M. Fournière serait-il en mesure d'affir-
mer sur documents irréfutables que,dans les vingt dernières années : i. la
proportion du nombre des propriétaires
dans l'ensemble des domiciliés a été endiminuant; 2. que la somme de pro-priété possédée par chaque propriétaire
va se réduisant pour l'immense majo-
rité de ces propriétaires, et s accroissant
entre les mains do quelques individus
privilégiés; 3. que le petit nombre de
ces privilégiés va lui-même se rédui.
&a.nt ? Sur ces trois questions je ne ha-
sarde rien en disant qu'il n'est possible
de rien affirmer. Les statisticiens amé.
ricains en disputent et font valser les
chiffres en sens divers. Les uns prédi-
sent la faillite des trusts, les autres leur

.
triomphe: mais même pour les adorateurs
du Milliard une incertitude subsiste :
ce régime d'industrie intensive et«gurpro-
ductive qui sévit en Amérique reste su-bordonné à la bonne volonté des Etats
d'Europe et d'Asie; car il suffirait queles Etats se fermassent aux produits
américains, pour que la production fasse

-

éclater l'industrie américaine à l'instar
dé la vapeur accumulée dans une chau. 1

dière sans issue. C'est de toutes parts
que le Trust américain risque ainsi d'ê-
tre réfréné : chez lui, par ie mouvement
des forces politiques d'un côté, par l'or-
ganisation des forces 'ouvrières de l'au-
tre; et à l'extérieur par la réduction pro-
gressive du marché international. Ces
prophètes seraient osés qui proclame-
raient son immortalité.

Mais si nous ne voyons rien de clair
dans la mêlée américaine, du moins est-
ce en Europe que nous constaterions
cet envahissement du Capitalisme et
cette concentration de la Propriété ?
Serait-ce en Allem,agne ? Mais voilà
tiéjà dix ans - que dans sa. it Question)
agraire » Kausky avoua.it que dans cer-
tains Etats allemands il se produisait unphénomène tout opposé à celui de la
concentration. Par contre, là même où
seis yeux prévenus apercevaient de la
concentration, celle-ci lui apparaissait
faible e,t lente. Est-ce en Angleterre ? Il
fut un temps où deux cent mille possé-
daient tout dans ce pays. Aujourd'hui on
y constate plus d'un million de proprié-
taires. C'est encore fort peu, mais c'est
un progrès; et la législation a été amen-
dée en vue d'accélérer ce progrès. Est-
ce en Russie ? Mais on y distribue des
terres; on y crée des paysans. Est-ce en
France ? Ah ! il nous serait, agréable

j d'avoir comme oertificafteur de la c-on.
centration de la Propriété un homme sé-
rieux, consciencieux, sincère, avec qui
discuter. Ni en agriculture ni en indus-
trie, sauf sur quelques points du terri-
toire pour la première et dans quelques
branches pour la seconde, la Propriété
ne se concentre. Tout au contraire,
dans l'industrie comme en agriculture
le nombre des propriétaires s'accroît.

Il n'en peut être autrement d'aillpurs.
Pour créer ou conserver en un pays
quelconque un privilège de fortune, il
faut que les privilégiés soient maîtres du
pouvoir politique et s'assurent le mono-
pole de t'instruction. Or en tous pays
l'instruction se développe dans tes mas-
ses; d'autre part le Suffrage universel
s'institue partout, même en Turquie. Par-
tout- le peuple s'empare, contre les privi-
lèges ,de fortune, dè ce pouvoir décisif
que donne le droit de légiférer sur les j

et jmijp J'impôt.. XÀéjà l'évol,ij.
<tôon économique agit dans le sens de la

diffusion de la, Propriété; même indus-
trielle; mais quand même il n'en serait
pas ainsi, un Etat démocratique ne de.
vrait pas désespérer. La !oi suffirait à
arrracher l'es crocs de l'ogre Capitalisme,.

CAMILLE SABATIER.

Pointes Sèches
Un Découragé

Me Labori 1fe demandera pas le renouvel-
lement de J01l mandat. Il n'est que député
de Seine-et-Marne, mais il tient à ce que Id\
France tout entière sache pourquoi il s'en va.f/ lu avec la plus grande attention la
longue lettre dans laquelle Me Labori com-
mente les raisons diverses qui mfJtivent sa
retraite. J'avoue quelles ne m'oilt guère tou-
ché. Il se peut fort bien que le député de
Seine-et-Marne ait la logique pour lui quand
il critique les méthodes de travail de nos par-
lementaires. Mais ce qui reste de la lettre de
M. Labori, c'est qu'il s'en va parce qu en
quatre ans de législature il n'a pas eu la joie
de réaliser tout son rêve politique. Me La-
bori, que vous avez autrefois admiré pour sa
belle combativité, doit être de ces délicats
que rien ne saurait satisfaitaire.

Voyez, en effet. Me Labori dit expressé-
ment dans sa mercuriale (je ne veux pas
écrire son réquisitoire, ça le désobligerait) :
« Mais quatre années m'ont enseigné qu'auParlement..i les imtiatives individuelles ne
peuvent, C1l l'état actuel des choses, changer
le cours des événements. » Changer le cours
des événements! Rien que ça! On supposerait
volontiers, si l'on se fuiit un peu plus à la
construction de son patronyme et un peu
moins à l'état civil, qui le fait naître à Reims,
que Me Labori est Corse et qu'il fense à
l'Autre... vous savez bien Lodi, les Pyra.
midesy Wagram, etc., eic.

Quand Ol'! lit la lettre de M. Labori, on
découvre sans trop de peine l'état d'âme où
il dût être le lendemain de son élection. Il
rêvait très probablement de refairè la France
sur des bases nouvelles. Grande et noble am-bitiolt. Mais les propositions de loi de M.
Labori ne furent pas adoptées d'enthousias-
me/ peut-être même se trouva-t-il quelque
vieux routier du Palais-Bourbon Pour lui
souffler : Hé! hé! jeune homme, vous me

i
paraissez bien pressé. Aussi, M. Labori (il

! ne l a jamais caché) tomba-t-il dans le décou-

,
ragemeut dès le premier semestre de sa vie
de législateur. Il avait reconnu tout de suite
qu'il lui serait bien difficile de u changer le!
cours des événements ».

Il se peut que je me trompe, mais il me
semble que c'est fort heureux. Les peuples,
en effet, ont besoin que le plan des événe-
ments ne soit pas trop souvent dérangé, et la
France ne peut pas être refaite tous les jours.

Est-ce à dire qu'un homme doué dtine cer-
taine activité soit une force perdue dès qu'il
consent à siéger à la Chambre? JI. Labori
semble le croire. Mais on a le droit de lui
représenter qu'il en est des lois qu'on rédige
comme des enfants qu'on crie, et que c'est
déjà bien assez quand 01t en a fait une, pour
parler. à peu près connue Alfred de Musset.

GRIFF

CAUSERIES
Mme Jeanne Marni

Une femme vient de mourir, qui faisait
grand honneur aux lettres françaises. Avec
Mme Judith Gautier, au style si pur, aux
conceptions si nobles, avec Mme Rachilde,
aux dons imaginatifs d'une si curieuse
complexité, Mme Jeanne Marni était l'ainée
et l'initiatrice de toutes ces femmes-éc-ri-
vains dont l'abondante révélation est, de-
puis une vingtaine d'années, un trait fTap-
pant de notre histoire littéraire. Nos jeunes
et hardies romancières oublient gisement
celles qui leur frayèrent la route. Elles af-
fectent d'a consacrer à Mme Gautier un res-
pect un peu trop tacite, sous prétexte de
la laisser en paix avec ses rêves d'érudite
orientaliste. Elles feignent de méconnaître
en Mme Rachilde, qui s'en soucie peu d'ail-
leurs, une maîtrise du roman dont la com-
paraison les gêne. Mais elles rendaient
pleine justice àMme Jeanne Marni, parce
que Mme Jeanne Marni avait su se faire
pardonner son très grand' talent à force
de bonté, d'urbanité, de grâce et d'esprit.
Elle était si jolie, si polie et si profondé-
ment féminine, si doucement modeste, que
ses sœurs de lettres ne la déchiraient pas.

La femme estmorte ; ce fut une femme
d'u dix-huitième siècle, le charme même. Il
ne nous reste que l'écrivain à relire et à
juger, et en rigide justice l'écrivain ne
doit pas bénéficier des prestiges de.la
femme. Mime Marni aura. l'enrviable et rare
mérite de grandir après sa. disparition.
Elle était habituée au succès, fêtée, choyée ;
les grands quotidiens et les magazines ré-
putés recherchaient sa collaboration. On lui
a consacré de nombreuses études, oh a
déploré sa fin prématurée, on l'a traitée
en écrivain à la mode. C'est à présent seu-
Jement m'm v&lsùt
beaucoup plus que. cela, et que sa séduc-
tion personnelle né donnait point le change
sur la valeur de son oeuvre.

Et tout d'abord il siéra de remarquer que
Mme Marni, dès ses débuts comme (c dia-
loguiste », passa pour incarner le fameux
esprit parisien que j'ai eu ici même,/ na-
guère, l'impertinence de déprécier et de
malmener quelque peu. Le boulevard
l'adopta tout de suite : elle fut d'emblée,
en signant « Lysis » les Dialogues des
Courtisanes, un des distillateurs réputés de
la célèbre essence de parisine. Or, Mme
Marni était Toulousaine, et toute imbue de
l'antique « distinction » de la France pro-
vinciale de jadis- Personne n'a eu plus
d'esprit, mais un esprit auprès duquel
l'effronté hagout argotique du boulevard)
n'est que goujaterie- C'était une provin-
ciale, cette raffinée ! Et bientôt elle com-
prit que l'esprit est bien vide et bien sté-
rile si le cœur ne s'en mêle pas. Et alors
elle commença de progresser et de travail-
ler ardemment à devenir un auteur fran-
çais, alors que l'on continuait à vanter en
elle un auteur bien parisien. Le malen-
tendu a duré jusqu'au moment où, osant
enfin quitter le dialogue et le conte bref
pour aborder le roman, elle a signé cette
trilogie : le Livre d'une Amoureuse, Pierre
Tisserand et Souffrir, qui contient une des
plus intenses, des plus subtiles et des plus
troublantes monographies de l'égoïsme
qu'aient jamais réalisées les m'adirés du ro-
man psychologique.

Tant qu'existera, le type de l'écrivain! à
succès, bon garçon, cyndque, arriviste,
pourri et séduisant — et la race n'en est
pas près de s'éteindre — on pourra dire :

« C'est un Pierre Tisserand » en étant
aussi certain de se faire comprendre qu'en
disa,nt : « C'est un baron Hulot, une Mme
Marueffe, une Emma Bovary ou un Bel-
Ami. » Tout autant que ces figures, le Tis-
serand de Mme Marni est assuré de. deve-
nir classique. Elle en- a fait une étude-
d'une extraordinaire pénétration. Et cen'est pas le moins curieux que cette femme
réputée pour la légèreté aimable de sonparisianisme ait écrit sa meilleure oeuvre
en haine du scepticisme, de l'immoralité,
du toupCft, de l'inconscience, du truquage
d'âme et du cabotinage de conscience qui
sont les vertus boulevardières. Mme Mami
a retrouvé là une sobriété et une fermeté
satiriques qui l'apparentent à la hautaine
misanthropie de Maupassant.

Elle lui ressemblait par plus d'un trait
de son talent. Elle avait, comme lui, cette
lucidité de l'observation, ce sens amer du
vrai, cette perception immédiate des mo-
biles égoïstes qui sont les marques des
psychologues de race Mais c'était une
femme, et le côté viril de son esprit ser-vait tout juste à la sauver du sentimenta-
lisme, de la mièvrerie larmoyante et de la
déclamation. On peut relire Celles qu'on
ignore Vieilles, Comment elles se donnent,
A table, Fiacres, ou tel autre de ces re-cueils de dialogues qui forment un théâtre
rapide et complet. On y trouvera les ten-
dresses les plus vives, des âmes ingénues
et douloureuses, des situations poignantes,
d'étranges

.
aveux et de cruelles confiden-

ces. Mais jamais l'émotion de cette littéra-
ture uniquement nourrie par la sincérité
du cœur ne fait faiblir la main soigneuse
et sûre de l'artiste. Ce sont das, modèles

de conr.i.sion : dix lignes établissent une si-
tuation, définissent un caractère. Beaucoup
de ces dialogues sont consacrés à des gensdu peuple. Ce sont des merveilles de vérité
huma.ine. Mme Miami, mondaine, élégante,
réputée, a connu et aimé passionnément le
peuple. La véritable partie « parisienne »de son œuvre est l'étude des ouvrières, des
petites sœurs, des créatures faubouriennes,
et elle en a fait des créations littéraires
aussi véridiques que les paysans de Mau-
passant. Elle possédait à fond le vocabu-
laire et la psychologie dés faubouriens, et
en mêlait le comique à la douleur. C'est
pe'ut-ëtre par là qu'elle restera le plus du-'
rablement, comme M,. Courteline qui a aussi
cette pdtié et cette science du pittoresque
comique des petites gens dJe Paris. Chacun
de ces dialogues condense des mois de r&-
cherches et d'études sur nature. On les a.
souvent démarqués, mais on ne les rem-
placera pas, ce sont dies documents de
mœurs.

Au théâtre, Mme Marni a aussi apporté
ces deux notes essentielles, l'ironie et la
tendresse. L'une, se joignant à l'âpre et
amère observation d'Albert Guinon, a donné
cette comédie du Joug, qui est une des for-
tes comédies de caractère des dix dernières
années. L'autre a fait des trois actes de
Manoune un poème de souffrance passion-
née. Quant aux romans, si les difficultés
de la transition du conte dialogué au long
récit développé s'y font forcément sentir,
si l'adaptation d'un talent de brièveté à
une forme toute nouvelle pour lui y créent
d'abord quelque gène dans le Livre d'une
Amoureuse, dès Pierre Tisserand, l'auteur
est sûr de sa forme, et Souffrir est une
œuvre à peu près parfaite. Là encore on
songe invinciblement à cette émotion con-
tenue et sobrement désespérée qui inspire
un chef-di'œuvre comme Pierre et Jean, de
Maupassant.

Pas plus qu'on ne pense à revendiquer
pour ce dernier' le pauvre prestige de l'es-
prit de Paris, on n'y pensera devant la
force de vérité, d'humanité, devant l'émo-
tion et la tendTess.e qui sortent de l'œuvre
de cette disparue. C'était, dans la belle ac-
ception du mot, une femme de France.
Elle en avait tous les dons, et- un beau
classicisme traditionnel. Elle s'était, par
le travail acharné comme par le conseil
de son cœur, élevée graduellement de la
littérature railleuse et fantaisiste aux vrais
problèmes du' roman d'analyse et de la co-

| médi-e de caractère. Vivre dans la société
t parisienne et parvenir à cela, c'est être
protégé contre le virus de la parisine par

i un solide et sain provincialisme. Les fei>
mes qui ambitionnent d'être tout autre
chose que des poupées parlantes ont perdu
là une grande amie : et pour les écrivains,
c'est autre chose qu'un brillant confrère, un
leader de grands quotidiens et de magazi-
nes riches qui s'en est allé. Mme Marni,.
en quelques pages de dialogue, dominait
bien des romancières et beaucoup de gens
d'e lettres : c'était un- prosateur, c'était
quelqu'un qui savait la vie et qui l'expri- ]

mait avec des sanglots contenus et de
francs sourires, et qui bien souvent tou-
chait au profond des âmes avec un joli
geste à la française-

CAMILLE MAUCLAIR.

Nos Enquêtes.

\Pour nos sold)1ts.- -1 Congé numéro 1 et
congé numéro 2. — La roi sur les aoci'

I dents et l'armée.
— Une loi désirable. j

Voici revenue l'époque des conseils de re-1
vision. Par tous les cantons de France, par
tous les arrondissements de Paris, se trans-
portent les commissions officielles devant qui
défilent, dans le simple appareil de notre
père Adam, tous les gars de vingt ans qui
composent « la classe 1910 ». Au mois d'oc-
tobre ceux que les conseils auront proclamés
« bons pour le

.
service » entreront à la ca-

serne.
1 Or, si d'aventure il arrive qu'un cavalier
soit blessé par son cheval, qu'un tringlot soit
estropié sous les roues de sa fourragère,
qu'un fantassin, en faction par une nuit dT)i.
ver, soit frappé de congestion,- quelle com-
pensation sera donnée au pauvre pioupiou
mutilé ou physiquement amoindri? Voici ce
qui se passera :

d'hôpital militaire en hôpital
militaire, on l'enveirra au Val-de-Grâce c't)
Paris ou dans l'établissement le plus impor-
tant du corps d'armée. Puis, quand on aura
perdu l'espoir de le rendre « bon pour le
service » tel qu'il l'était avant l'accident, on
le renverra dans ses foyers avec un « congé
de referme numéro 2 ». S'il a beaucoup de
chance si le médecin-major de son corps
s'est intéressé à lui, si l'accident l'a frappé
devant plusieurs témoins, si, enfin, il a exigé
et obtenu un «

certificat d'origine de bles-
sure » — et vous voyez le simple soldat, bles-
sé, « exigeant » cette pièce indispensable? —il pourra obtenir un «

congé de réforme nu-
méro 1 », qui implique l'attribution d'une pe-
tite pension, ou plutôt, dans la plupart des
cas, d'une « gratification de réforme perma-
nente ou renouvelable ».S'il est « réformé numéro 2 », il n'obtien-
dra rien du tout. Ainsi, la caserne aura reçu
un homme sain, vigoureux, apte aux termes
de la loi, « à supporter les fatigues du ser-
vice armé », elle rendra à la vie civile un
pauvre être amoindri, incapable totalement
ou partiellement de pourvoir à ses besoins
et la société ne devra aucune compensation,
aucune aide à cette victime ? Il suffit d'expo-
ser les termes de la situation pour en faire
ressortir la criante injustice.

S'il fallait rapporter les douleurs qu'elle
provoque, trois colonnes de la Dépêche n'y
suffiraient point. Choisissons les plus caracté.
ristiques.

— Le 26 octobre 1006, déclare à la tribune
de la Chambre M. Bouveri, député de Saône-
et-L'oire. quelques personnes qui passaient de-
vant la oaserne du 29e d'infanterie, au Creu-
sôt, furent tout étonnées de voir un homme
de ce régiment franchir les grilles sur les
bras de quatre camarades. Les porteurs s'ar-
rêtèrent sur le trottoir voisin, déposèrent leur
fardeau et lentrèrent au poste, tandis que le
malheureux, abandonné sous une pluie to&

rentielle, demeurait étendu à terre. Un té-
moin informa le commissaire de police. Desagents portèrent le soldat à l'hôpital civil.

Le député s'en fut aux renseignements. Ilapprit que le fantassin aussi rudement ex-Pulse, Guillemain, s'était déboité une jambe
au cours d'exercices d-e gymnastique. Il étaitresté infirme. Le conseil de réforme lui avaitaccordé un congé numéro 2 (sans indemnité)
et comme le pauvre diable se refusait à quit-ter la caserne, le colonel l'avait fait jeter de.
hors, simplement.

cours de la. même séance, M. GermainPerler, député d'Autun, rapporta l'histoire
d,'un jeune artilleur qui, blessé en service
commandé, avait dû subir la redoutable opé-ration du trépan. Il était rentré dans sesfoyers complètement infirme. Qu'importe : il
fut renvoyé avec la réforme numéro 2. Sa fa-mille attaqua la décision devant le copseild'Etat ; la décision fut confirmée. Pourquoi TParcé que l'accident s'était ainsi produit. Le
capitaine du blessé lui avait dit :

— Vous avez un bon cheval, X... Voue ireall'atteler à mon breack et vous conduirez ma;femme.
Le soldat obéit ; il attela le cheval et con'duisit la femme. Hélas ! le

.
cheval de sellen'était point habitué à traîner un breack ; ifs'emporta dans une descente et le malheureux'artilleur, projeté contre un arbre, se fendit Ia

tête. "
Or, d'après le conseil d'Etat, ce service n'éitait point commandé : le soldat conduisait

donc pour son plaisir la femme de son cadi-taine !

Tout près de nous, le soldat Constant Vida-
lie, qu'il nous fut donné de connaître œrcon..Tellement, n'offre pas un exemple moins tou-chant : né à Paris en 1886, il est incorpore enoctobre 1908, au 14e bataillon de chasseurs al-
pins à Grenoble. Il part en excellente santé..
Au 1er janvier 1909, il passe dans sa famille
une permission de cinq jours, gai et bien por-tant. A la fin du même mois, il participa
à un exercice de mobilisation. Placé en sen-tinelle, il est frappé de congestion, tombe
dans la neige, une patrouillé le relève. Il sé-
journe un mois à l'hôpital. Le 7 mars, il ar-rive à Paris, en congé de convalescence. IA
8, sa famille le trouve en un état si grav&.qu'elle le conduit à. la Place. On le dirige aus-sitôt sur le Val-de-Grâce. Le 9, il est frappé
d'hémiplégie du côté droit. Quatre mois plustard, il sort avec un congé de réforme numé-
ro 2 et la somme de dix centimes pour Pren-dre le tramway. Depuis, il est hors d'étatd'entreprendre un travail : des crises nerveu-
ses d'une intensité effrayante l'agitent, néces-sitant des soins et une surveillance continus.Lorsque l'accident est suivi de mort, quelle
indemnité est accordée aux ascendants beso-
gneux de la victime ? Un secours, qui apporte
une aide momentanée et rien de plus, un se-cours que seul dispense la bonne volonté duministre, mesure de bienveillance faculta-
tive, faveur que n'impose aucune loi 1

Si le général Brun envoya cinq cents francs
à 1-a mère infirme et chargée de famille ..,.It
pauvre caporal Tripier qui, en service com-mandé, se noya durant les inondations deParis, c'est qu'il le voulut bien : rien ne l'o-bligeait à le faire.

Aucune loi n'intervient en faveur des pa-rents du sapeur télégraphiste Julien Taquoy,
de la 6e compagnie du 5e génie, qui mourutfoudroyé, le 9 février dernier, en des cir-
constances particulièrement atroces, alors
que, sur l'ordre

,
formel de son lieutenant, ildisposait des fils télégraphiques au

.
sommetd'un poteau déjà chargé de câbles transpor-

teurs de force.
Et rien n'oblige à indemniser les quatre

tringlots qui, renversés hier sous leur four-.
ragère, boulevard Latour-Maubourg, furent
grièvement blessés...

C'est que les droits des blessés militaires
sont déterminés par la vieille loi de 183L
qui, régissant une armée de métier, des sol.dats professionnels, accordait toute autorité,
toute sagesse, toute faculté de discerner le
degré d'incapacité produit par un accident,
au seul ministre de la guerre.

Elle ne saurait convenir à une armée decitoyens, qui ne font que passer à la caserne
pour y payer un impôt, et reprennent ensuiteleur place dans la nation. La préparation àla guerre est un travail, il convient que les
victimes de ce travail reçoivent, commeleurs camarades de l'industrie, réparation dupréjudice qu'ils ont subi. C'est de logique et
de justice élémentaires.

Depuis longtemps, l'extension de la loi de
1898 aux accidents du travail militatre est'
demandée au Parlement. MM. Mirman Bou-
veri, Fournier, Etienne, Flandin, Lachaud,
d'autres encore, obtinrent des gouvernements

I|qui se succédèrent depuis six ans la pro-messe que satisfaction serait donnée auxplaintes des victimes. Vaine promesse Mais
le 2 mars dernier, M. Henri Ghesquière, dé-puté du Nord, intervint vigoureusement aucouçs de la discussion de la loi de finances.Il rappela. que cr

défendre la santé du soldat'.
c'est défendre la santé du citoyen ». Il expli-quait à la Chambre le fonctionnement del'assurance contre les accidents du travailmilitaire, qu'a instituée la Suisse depuis neufans déjà. Et il demandait quand la Républi-
que française suivrait l'exemple de sa. voi-sine.- D'ores et déjà, répondit M. Sarraut, sous-secrétaire d Ltat à la guerre, il est possible
au gouvernement de déposer un projet àbref délai.

Il appartiendra à la Chambre nouvelle de'e. discuter. Il appartiendra aux électeurs defaire comprendre à leurs élus l'importancequ'ils attachent au projet de loi réparateur.
LEON et MAURICE BONNEFF.

A l'Étranger
LA POLITIQUE DE M. CANALEJAS
Madrid, 10 mars. — Dans un discours ga'il

a prononcé hier soir au banquet offert enl'honneur du comte Sagasta, le ministre del'intérieur, M. Canalejas, a manifesté sa vo.lonté de rendre plus fort le parti libéral enlui rendant le prestige que donnentl'autorité
'l'honnêteté et la loyauté.

— Nous voulons gouverner, a-t-il dit, sansautre entrave que le devoir d'européaniser etde moderniser la politique espagnole, en gar-dant un équilibre stable entre l'idéal et la réa-
lité. Nous ferons un parti libéral fort, qui sedéveloppera, inspiré par la discipline à la-
quelle il est tenu et non par l'obéissance à
un chef.

M. Canaleias a fait appel à l'union de tou-
tes les gauches pour faire face au bloc massif
des droites et a affirmé qu'aucun parti exis-
tant ne pouvait vivre entre le gouvernement
et les conservateurs oui sont, dit-il. nos -enu..-


