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Les Idées
Charte octroyée ou libre Contrat?

Le mécontentement est vif, et surtout
profonde la déception, dans les rangs
des cheminots de l'Etat. Les seize délé-
gués du personnel auprès de la direc-
tion ont adressé leur démission au mi-
nistre des"travaux publics par une let-
tre dans laquelle ils déclarent ne pou-
voir « accepter la responsabilité d'avoir
collaboré à un acte qui régit si inéga-
lement les droits et les devoirs de 70,000
agents » dont ils sont les mandataires.
Le conflit réjouit les adversaires de
la nationalisation, c'est-à-dire d'abord
toute l'armée réactionnaire, ensuite les
trop nombreux défectionnaires du con-
tingent démocratique. Quant aux capi-
talistes, et en particulier ceux

,
des

grandes compagnies,c'est pour eux une
bonne aubaine. Ces derniers voient

i ainsi, s'éloigner pour un moment le
spectre «iu rachat.

Je ne puis entrer, faute de compé-
tence, dans le détail des griefs invo-

.
qués par les délégués; mais il me sem-
ble bien qu'ils ont raison sur quelques
points d'importance. En premier lieu,
l'argument qui frappe le plus l'esprit
est celui-ci : le statut n'est pas une con-
solidation des avantages accordés jus-
qu'ici au personnel, mais une reprise
partielle de ces avantages. Il ne s'agit
donc pas ici

,
de manque-à-gagner,

comme on dit dans le langage commer-
cial, mais de perte sèche. Au dire de
l'organe du Syndicat national, « un
haut fonctionnaire » en aurait donné
en ces termes les motifs : « II nous est
impossible de nous montrer plus lar-
ges: le statut de l'Etat est un statut-
type, qui doit servir de modèle pour
les Compagnies. Si nous allions plus
loin.. les Compagnies protesteraient et
n'en voudraient à aucun prix. » Il est
fort possible que ce langage ait été
tenu A de telles paroles., je préfère le
geste que faisait, en 1900, le ministre
Pierre Baudin supprimant les amendes
pour le personnel de l'Etat, sans s'in-
quiéter de savoir s'il serait suivi par les
Compagnies.

Autre point, sur lequel il n'est pas
besoin d'être spécialement compétent
pour se prononcer contre la fâcheuse
mesure prise par les rédacteurs du
statut. Depuis trente-quatre ans, le per-
sonnel recevait, en sus du salaire ou
traitement fixe, des primes de gestion.
Ces allocations ne sont pas suppri-
mées, certes; mais on les appellera dé-
sormais des « gratifications ». Ce n'est
qu'un mot de changé, direz-vous. Mais
les mots ont leur sens, dont il est tou-
jours mauvais de les vider. Dans la
primo., il y a le droit et sa règle. La
gratification sent la faveur et son arbi-
traire.

Il serait injuste de méconnattre que
,les observations des délégués ont ob-
,tenu quelques amendements au texte

primitif du statut. La Tribune de la
Voie ferrée les enregistre, tout en les
déclarant insuffisants à donner satis-
faction au personnel. Et les seize délé-
gués ont été unanimement de cet avis,
puisqu'ils ont refusé de sanctionner le
statut qu'ils estimaient insuffisamment
amendé. Cette démission collective ne
peut pas être interprétée comme un
acte de révolte. Elle a été adressée au
ministre dans des termes modérés et.
avec des expressions respectueuses
lui n'effacent pas, au contraire, la fer- ]

meté du fond. Une telle démarche n'est
fîonc pas négligeable. Et puisque les
observations des délégués ont été par- <;tiellement accueillies une première fois, il'administration ne peut-elle reprendre
.la--conversation avec les successeurs
que le personnel leur donnera, si tant -

est qu'il ne les réalise pas en bloc pOUf 1

affirmer qu'ils ont été ses mandataires
fidèles et ses interprètes exacts ?

Le souci de modération et de véra- /
cité ne s'est pas montré au même de-
gré dans la presse conservatrice, — et r

en matière sociale trop de républicains l
-.ant coflservateurs. C'est ainsi qu'il se

répète couramment dans nombre de
journaux que le syndicat et les délé-
gués prétendaient obtenir la suppres-
sion de J1aHlOcemenL au choix, donc ne

S laisser subsister que l'avancement au-tomatique à l'ancienneté. Vous enten-
dez d'ici les doctes ratiocinations de
nos grands organes du prétendu libéra-
lisme économique, sur le nivellement-
des valeurs, sur la prédominance des
ganaches incapables et paresseuses. Il
n'y a qu'un petit défaut, dans cette
jolie histoire, c'est qu'elle est fausse.
Que l'administration ait. désiré augmen-
ter son droit de' promotion au choix,
qu'y voyant possibilité d'avancement à
la faveur le personnel ait voulu aug-
menter 'les garanties de l'ancienneté,
c'est incontestable.- Mais celui-ci n'a.
jamais prétendu supprimer l'avance-
ment au mérite. La protestation des
délégués sur ce point est précise et sans
équivoque.

Pour finir, je ne puis qu'approuver
le Syndicat lorsqu'il a posé la question
suivante : « Alors que tout marchait
normalement sur le réseau, où tous les
agents, dans un magnifique effort, don-
naient une preuve de leur dévouement,
où tous les retards ..avaient complète-
ment disparu de l'horaire des trains et
où la grande presse des requins et des
Compagnies avait été forcée de se taire
devant la force de nos protestations,
était-ce bien le moment pour prendre
contre le personnel une telle mesure
de défiance et de répression ? ».

Le ministre, le gouvernement tout
entier se doit de tenir compte du très
légitime mécontentement d'un person-
nel qui a fait en effet de grands et me-ritoires efforts pour tirer le moins
mauvais parti du matériel insuffisant
et défectueux vendu si cher par l'Ouest
à l 'Etat. Tout d'abord, puisqu'on n'a
pas fait passer le statut par la sanction
du Pa.rlement, comme il sera fait pour
le statut des autres salariés de l'Etat,
c est qu'on avait préféré régler cela
par une discussion contradictoire avec
le personnel. La discussion a eu lieu,
mais insuffisante. Il est done avéré
que ce nouveau contrat n'est voulu quo 1

par la partie qui le propose. Cela ne 'suffit pas pour lui donner une valeur.
Ce n'est, plus un contrat en effet, mais !

une charte octroyée. Au nom de quel 4
droit divin ? Si le statut était promul- j

gué" en vertu d une loi, on compren- |drait que le ministre ne voulût ni ne (
pût revenir dessus. Mais il s'agit d'un ' '
contrat sur lequel on a consulté le per-

j

sonnel. Puisqu'il y a désaccord sur des
points essentiels, il appartient à l'admi- (
nistrat.ion, ou bien de rouvrir le débal

(avec l'autre partie contractante, le per. t
sonnel, ou bien de demander au Par- element de départager les parties. 1

Toute autre méthode placerait sousl'arbitraire soixante-dix mille loyaux t
serviteurs du publie, a.u grand dom- c
mage de l'équité et du progrès démo- î
cratiquiô et social. J

EUGENE FOURNIERE.'

Papotages

Si cette Histoire...

16 septembre igi2. — M. Canatejas, pré-sident du cabinet espagnol, ayant réuni lesjournalistes, Leur tint à peu près ce la;,;-age
•

« Messieurs, dites bien que VEspagn* estanimée à L'egard de la trance des sentimentsles plus conciliants. On se plaint Je la len-
leur des mgocations relatives au Maroc. Ilest vrai qu'elles durent depuis près d'un an.Mais, Jles.!Íturs, qu'est-ce que cela pour quia l éternitét Or, la France et tEspagne msont-elles pas éternelles ? D'ailleurs, vouspouvez ajouter que nous signerons la semaine
prochaine. l'en fuis mon alim.re. »zô septembre IQ13. — M. Garcia Pietro,
ayant réuni les journalistes, leur tint à peuprès ce langage : « Messieurs, nous sommes
sur le tpoint d'aboutir. L'entente est faitesauf sur deux ou trois points. Nul Plus quemoi ne se réjouit à la pensée que les deux
scBUfs latines sortent dt ces laborieuses né-gociations sans que l'aniiiié qu'elles ont l'une
pour l'autre en soit diminuée. Répétez bien
cela, messieurs, et annoncez que la semaint
prochaine nous signerons enfin. J'en fais
mon affaire. » -

tô septembre igrf. — M. Canalejas, qui
a repris le powvit après une absence d'un,
année, a reçu hur les journalistes et leur atenu à peu près ce langage : a Ma premiert
préoccupation. vous, le devinez, va être d'en
finir une fois prur toutes, et d'une manière
satisfaisantt pour les deux parties, avec les
négociations franco-espagnoles. C'est pour-
quoi j'ai tenu à m'assurer la collaboration
de mon éminerd ami, Garcia Pietro, qui con-
l'lait le litige dans seç moindres détails. Nous
signerons dans huit jeun. J'en fais mon af
faire. »Î6 septembre 1915. — M. Garcia Pietro aléclaré hier soir aux journalistes que le texteiu traité franco-espagnol est arrêté et qu'il
pourra être signé dans le courant de la se-maine.

tô septembre io26. — Le nouveau prési-
dent du conseil espagnol croit que le trait;
franco espagnol pourra être signé dans une
luinzaine. *

iô septembre iç$ç. — le traité franco
'spagnol sera sioné demain, on 'en, donne
nassurance dans les sphères inlormées.

16 septembre 2000. — Le président d/l
fabinet espagnol a reçu les journalistes et j

leur q déclaré que,.. (Voir plus haut.) 1GRIFF.

NOTRE ÉPOQUE

RÉVÉLATIONS SCANDALEUSES

M. Racontant était debout devant sa
bir)iiotlièqile

,
M. Maiconient, assis, lisa.t

1t simplement on journal ; tout à coup, il

.g éclata de rire
n — 9,Qu'est-ce qui vous égaie de la sorte ?

—. Une lus toiie, mon Will, une nouvelle
histoire de la Joconde 1

î. - Et cela vous étonne, de les voir se re-
nouveler sans tin ? Votre étonnement
n est point philosophique et Sil ' vous 'relic-
classiez deux mutuLes au tond même de Ici

a question, vous concevriez que. les romans
et même les légendes doivent logiquement

i se produire et se multiplier auwur de'\ cette affaire.
— La dernière que voici est vraiment

i- trop risible. Savez-vous ce qu'on nüUb
s propose de croire ? La Joconde n'a pas
s été volée, mais détruite. Et par qui, je

vous pris ? Par ceux-là qui avaient mis-
sion de la garder.

r — Par les gardiens ?
n ^— Nenni ! Personne n'oserait aujour-

d'hu.i s attaquer aux faibles : ils sont trop
forts ! La Joconde a été mise au feu par

S les conservateurs du Louvre. On en a les
i_ preuves ! Un monsieur, venu tout exprès
-

de l'étranger, a recueilli sur cette aventure
' les confidences d'un « illustre amateur »,qui en sait long, mais qui est modeste et
st qui préfère ne pas être nommé.
s — Mettez-vous à sa place...
e — Il a raison de prétendre à l'anony-

mat, et bien plus encore il a eu raison
de déposer ses confidences dans une oreille

p loyale mais longue, si longue qu elle
g puisse le couvrir, et si loyale, qu'elle se

refuse à le trahir en le démasquant.
— Il est fort probable, en effet, que cet

t homme fi illustre n se trouverait bien ei.
3 peine, si on l,e nommait, d'avoir l'obliga-

tion de nommer à leur tour les criminelsauteurs du drame qu'il vous raconte.
Du drame ? Du mélodrame plutôt 1

? Rien n'y manque ; on trouve en ce scena
[ rio tous les éléments surannés d'une Mtté-
1

rature qui florissait jadis au * boulevard du
Crime : la femme fatale, le traître sombre

i qui se venge, le vitriol, la substitution de
) personnes, le mandataire infidèle et l'ha-

bile investigateur qui découvre les super-cheries, etc., etc. En fait, voici le thème.:
un photographe avait à se* plaindre des

1 rigueurs administratives de la Conserva-
»

tion du Louvre ; il imagina donc d'en
tireir une éclatante vengeance. Et parce

1 que cette Mena Lista était la favorite.
! parce qu'elle affectait, avec son sourire
) énigmat.ique, de railler les déboires de
s

l'opérateur, il La vitriola.
—- Ce prologue est gentil

. -,
— Il n'est rien, à côté de ce qui va

»
suivre. Oyez plut.ext : les Conservateurs

I du musée, en découvrant que leur Joconde
avait perdu un œil et que sa joue se bal,a-trait,, furent.au désespoir, ainsi qu'avait
prévu le méchant photographe. Mais ce

,
qu'il n'avait pas su prévoir, c'est le re-mède qu inventèrent aussitôt ces hommesétranges : ils mirent l,a Joconde au feu.
Parfaitement : ils la brûlèrent !

i — Les conservateurs ont vraiment bien
du vioe 1

— Tel, un sergent de ville qui découvre,
dans le quartier confié à sa vigilance, unhomme assassiné mais qui respire encore,etil l'achève, afin de. Couvrir sa responsa-bilité professionnelle.

— Rien n'est plus simple '

— Ni plus logique. D'autant que le fonc-
tionnaire responsable trouve, pour l'aiderdans l'accomplissement de soin forfait,
canq collègues bénévoles qui n'avaient rien
à voir au département des peintures, mais
gui tout naturellement eurent l'idée de setaire également les complices du photo-
graphe, sans doute aussi pour sauvegar-der leur responsabilité. Car iis se mirent
à six pour supprimer le chef-d'œuvre de
Léonard ; après quoi, ils le remplacèrent
par une copie. Leur besogne était si bien
faite que nul, dans la cité, ne se doutait
de rien. Mais « l'illustre amateur

>» veil-lait ; il découvrit la substitution. Trémolo
à l'orchestre. Les fonctionnaires affolés
tinren.t conseil. Renonçant à leur premièretactique, ils en adoptent une seoonde : ilsretirent la copie, corps du délit qui estleur crime, la font disparaître à son tour,
et se répandent en clameurs ; « On a volé
la. Joconde !»

— Vous avez fini ?
— Pour qui donc Drend-on public ?Comment peut-on exagérer la confiant

en notre sottise, comment ose-t-on pousserl'insolence jusqu'à nous croire capables
tft à nous dire en face que l'on nous croitcapables

.
d'avaler de telles couleuvres ?Vous avouerez

,
que c'est là insultir lemonde d une façon bien grossière et toutegratuite. Car on ne saurait dire aux gensd'une manière plus nette : « Vous êtes

tous des imbéciles, et rien n'est trop bête
pour vous !»

— Je vous confesse que l'inepte'enfantil-
lage de semblables récits ne mériterait pasles honneurs d'un sourire, si l'opinion pu-blique daignait en faire elle-même la jus-
tice qui convient. Mais. ne vous en dé-
plaise, ces fables trouvent crédit, et j'ose
vous l'affirmer, mon bon ami, au risque
de vous apparaître à mon tour comme lm-
sulteur du genre humain. Avant que vous
ne lisiez dans les journaux cette inno-
cente historiette, je l'avais entendu narrerle plus sérieusement du monde par des
personnes qui pourtant n'étaient point stu-
pides, et qui, elles aussi, tenaient le ren-seignement

cc de source certaine ». Re-
marquez en outre que la candeur dont cesbraves gens faisaient preuve, d'abord enagréant, et ensuite en colportant, de Si
naïves balourdises ne leur est nullement
personnelle ; d'autres citoyens l'cnt pro-
fessée avant eux, en des circonstances
analogues Votre « illustre amateur » n'a
même pas le mérite de l'invention, et je
vais vous montrer que son histoire est hé-
réditaire, transmissible de génération à
génération, comme la crédulité. Les hom-
mes se la repassent, ne nrenant que la
peine de changer le nom de l'œuvre muti-
lée, et le nom du malfaiteur.

M. Racontant retourna vers sa biblio-
thèque, et, dans le coin des bons livres,
il cueillit un volume

— Ouvrez ll> Mannequin d'osier, p. 176 :
Anatole France vous rannorte un fi il
identique ; cette fois, il s'agit des toiles
de Rubens, et, comme nous somrîies au
lendemain de Sedan, le fonctionnaire van-
dale sera tout naturellement l'empereur
en personne. Les Communards sont instal-
lés au Louvre, que dirige pour quelques
jours le délégué Grorgrs Frémont : « Il
» ne lui restait qu'à fumer des pipes dans !

» les galeries transformées en corps de '

» garde et à converser avec les citoyens '

o! gardes nationaux a"*cmels il dénonçait
-

» Badinguet comme coupable d'avoir stu-pidement detruit les Hubens, par des
Il nettoyages qui en avaient emjjo.té les
» elaeis ; il portait cette accusation sur
1) la foi d'un journal et sur la parole de
» M. Vitet : les fédérés l'écoutaient assis
» sur des banquettes. »

1\1. Malcontent hochait la tête avec tris-
tesse. tandis que M Racontant s'en allait
replacer le livre dans la bibliothèque, et,
le dos tourne vers son ami, poursuivait
sentencieusement :

— Les fédérés écoutaient aspis sur des
banquettes

.
Retenez la phrase, mon ami :elle est symbol'que. ou peu s'en faut.

L image qu elle nous offre vous apparaî-
tra sous son caractère immuable, si vous
supposez seulement que les fédérés dont
ii s'agit ne sont point ceux de la Com-
mune, qui furent momentanée, mais la
Fédération de l'ignorance publique, qui
t'st éternelle. Toujours assis sur les ban-
quettes, les membres de cette fédération
indélébile écoutent comme ils écoutaient
;1 y a quarante ans. et ils écouteront tou-
jours, et ils écouteront tout. Vous savez,
mon ami, que je fréquente beaucoup les'
musées ; j'en ai étudié la psychologie, qui
est toute spéciale Le musée n'est pas seu-lement un lieu où l'on regarde ; c'est en-
core un lieu où l'on écoute.

— Quoi ?
— Rien ! Ils tendent l'oreille, «t rien neleur parle. Or. c'est précisément en ce

Rien que résident la cause et l'origine
d'une pathologie mentale que je voudrais
vous expliquer.

— Pardon...
,

— Au milieu du scepticisme moderne,
les musées bénéficient, ou pâtissent, si
vous préférez, d'une sorte de prestige va-guement religieux ; et ce prestige est assezfort pour induire les esprits, non seule-
ment à la crédulité, mais encore à la su-nerstition, qui normalement s'attache à
tous les mystères. Le mystère des musées
est triple...

M. Malcontent regardait sa montre :
— Pardon, fit-il, vous seriez bien aima-

ble de ne me développer ce thème qu'après
le déjeuner.

M. Racontant se résigna au silence, et
remit à un autre jour l'exposé de sa
théorie.

EMOND HARAUCOURT.

Les Coulisses
de la Politique

jiJi cette histoire vous amuse...^ Rassurez-.vous. Nous ne la recom-
mencerons pas. En entreprenant mon en-
quête sur la *question des instituteurs, je

rne pensai# pas qu'eile prendrait un tel dé.
veloppement. Je m'en excuse. J'ai, du
moins, montré toutes les faces de la ques-
tion et sa complexité. L'aflaire des syndi-
cats a, du reste, donné une actualité pi-
quante à cet exposé, que je crois impar-
tial. Ceux qui ont bien voulu le suivre sont
aujourd'hui complètement renseignés. Mon
travail n'aura pas été tout à fait inutile.

Mais il faut ajouter quelque chose.
A côté des lettres d'intéressés, institu-

teurs ou fonctionnaires d'autres catégories
qui réclament eux aussi une amélioration,
j'en ai reçu d'autres, beaucoup d'autres, qui
expriment l'opinion des lecteurs non pour-
vus d'un emploi officiel.

Celles-là, il est inutile d'en publier le
texte. Le détail, en effet, n'importe pas,
car elles expriment toutes un état d'esprit
sur lequel je voudrais appeler l'attention
des fonctionnaires eux-mêmes.

Cela représente le sentiment du public
et cela aussi, il ne faudrait pas l'oublier,
fait partie de la politique. Quand ce senti-
ment ne s'exprime encore qu'à faible voix.
on ne l'entend que dans les coulisses. Mais
il arrive toujours un moment où il parle
beaucoup plus haut et alors il se produit
des mouvements de réaction ou de révolu-
tion.

ces lettres, elles se résument ainsi :

» Certes, les fonctionnaires- ne sont
pas millionnaires. Les instituteurs, enpar-
ticulier, ne roulent pas sur l'or. Mais qu'ils
veuillent bien regarder autour d'eux, la
masse des électeurs, des contribuables, qui
supportent le poids des impôts, qui sup
porteront leurs augmentations. Combien ell
est-il qui sont plus riches et plus heureux
qu'eux ? Combien même qui le.soient au-
tant ?

» Ils crient famine avec des traitements
de douze cents francs, plus le logement
et le secrétariat de la mairie dans des
communes rurales. Combien y a-t-il, 'dans
ces communes, d'habitants qui tirent de
leur travail un salaire en argent de douze
cents francs par an ?

J)
Combien en est-il qui ne soient as-

treints qu'à un labeur de deux cents jours
chaque année et qui, pour aller se reposer
au bord de la mer, voyagent à demi-place ?

» Combien en est-il qui, à cinquante-cinq
ou soixante ans, aient une retraite de plus
de cent francs par mois ?

» Combien en est-il qui n'aient à redou-
ter ni le chômage, ni la maladie, ni les
effets du mauvais temps, ni ^ les fluctua-
tions du commerce, ni la faillite d'un pa-
tron ou d'un client, ni aucun des accidents
qui. attendent tout le monde, sauf le fonc-
tionnaire ?

» Le fonctionnaire ne craint qu'une
chose : ne pas avancer assez vite à son
gré. ne pas être augmenté. Le particulier
craint surtout de reculer, de ne plus avoir
demain ce qu'il a aujourd'hui. »

A lire certaines de ces lettres, j'en suis à

me demander si j'ai rendu un vrai
service aux maîtres des écoles primaires

Leur situation, qu'ils ont exposée en dé-
tail pour en montrer l'insuffisance, a sus-
cité une foule d'observations po zens con-
traire : elle a paru aux particuliers fort dé-
sirable.

« Ils se plaignent. Que diraient-ils donc à
' notre place, à nous qui les payons ?

écrit-on.
n Qu'on nous donne leur situation, nous

en serons enchantés. Qu'ils prennent la
nôtre. Nous verrons ce qu'ils en pense-
ront. »

Il me semble que les fonctionnaires de-
vraient un peu s'inspirer du sentiment
qu'expriment ces lettres.

Un très haut, personnage politique répu,
blicain me disait un jour :

— Dans nos régions de montagne, tout
le mondp envie l'instituteur. Quand une
pluie torrentielle fi emoorfé la terre arable
sur les pentes, les cultivateurs vont la ra-
masser au bas de la montagne et la re-
montent dans des hottes sur leur dos.
Alors, l'instituteur, qui n'a pas à faire cette

besogne, leur apparaît comme un T ji et samaison d'école comme un pulals. Q anu Us.
apprennent que l'mstituteui, qui est sou-vent le fils d un paysan comme eux, n'est
pas encore satisfait, ils ne sont pas du toutdisposés à le prendre en pitié. Au contraireVoilà, il me semble, ce que beaucoup defonctionnaires ne voient pas.J'ajoute cependant que quelques-uns
m ont écrit, en me priant d'appeler l'atten-
tion de leurs collègues sur ce côté de la
question. Voilà qui est fait.

FRELON.

Un peu de Tout

POST MORTEM

Un certain Shea vient lie utuiaa elJ im-
posant à ses héritiers l'obligation de lui
construire dans le cimetière de Philadel-
phie sa ville natale, un mausolée gran-uiose, tout en Paros, qui sera la repro-duction très exacte du temple de Thésée
dans l'Acropole d'Athènes, — et de l'y dé-
poser en découvrant ses traits.

Il laisse, en outre quinze cent mille
francs, dont les intérêts seront employés à
ltl conservation du monument.

J'imagine que les appointements du con-
servateur doivent être prévus...

Le cas de M. Shea me rappelle celui duchanteur Tamagno qui stipula par testa-
ment-que son ' corps embaumé serait mis
dans un cercueil de cristal et placé sur unsocle de marbre' au milieu d'une ' cha-
pelle édinée spécialement à cet effet...

L'un .et l'autre défunts manquaient de
simplicité,

..
évidiemn^ent. Mais j'estime

qu'ils étaient plus ingénus que vains.Certes, 'e Chimérique espoir que les gène-
rations futures se ' montreront avides de
contempler votre visage momifié décèle un
orgueil dément. Mais il témoigne d'une
candeur plus excessive encore...Pardonnons il. l'immodestie de ce mil-liardaire et de ce ténor. Elle ne fut qu'une
inconséquence rigoureuse de leur état.

Je réfléchis, d'ailleurs, qu'ils se préoccu-
paient peut-être davantage des contempo-
rains que, de la postérité.

L'homme, observe Renan, a sur la mort
des idées enfantines. Il se croit moinsdéfunt quand on ne l'enterre que des an-nées après.

a Nous ne nous soucions pas autant de
ce que l'on pensera de nous au bout de
quelques siècles que de ce qu'on penserade nous le jo-ur de nos funérailles où nous
nous, figurons vivrez-être comme le héros
endormi de la fête.." Quelle misère !... »Hélas !

DIPLOPHONIE
On nous révèle l'existence, à Berlin,

d'un sujet présentant une curieuse parti-
cularité physiologique.

:::ion iâï,yr)x émet simultanément doux
Lotes ditf6nmt<.>s. Il a deux registres.

Il chante des duos !

Ténor, il s'accompagne à la tierce avec
une voix de basse.

('Mais, dit un chroniqueur, les experts
doutent qu'il utilise uniquement ses cor-
des vocales. »

Et qu'utiliserait-il donc, Seigneur !
Les médecins ont voulu l'examiner tan-

dis qu'il ouvre le palais, afin de se rendre
compte, de voir un peu ce qui se passalà-dedans...

Mais, alors, il ne s'y passe plus rien.
Si le bougre en question n'est pas unsimple farceur, je me hâte de signaler son

Cris à l'ami Justin Boyer pour la saisonqui commence.
Un ténor^ et une basse en un gueulard 1Raoul de \Tangis et le père Marcel ensem'ble !.. Quelle économie !
Qertes, j'irrHigtine que, pouvant tenir

deux emplois en même temps, notre phé-
nomène exigera, des conditions 'supérieu-
res à celles qu'il accepterait n'en remplis-sant qu'un seul.

Mais sans doute consenfira-t-il une ré-
duction sur le lot, — comme ces chenú-
siers du boulevard qui vous accordent unrabais de cinquante centimes quand, aulieu d'une cravate, vous achetez lapaire...

Ou bien comme les frères Lionnet dont
vous n'ignorez pas qu'ils se Taisaient
payer : chacun vingt francs, un louis
pièce, — et trente francs les deux.Nous avons déjà l'homme-orc:hestre...

Voici venir t'homme-orphéon.

PAR COMPARAISON
M. Gaston Choisy s'est informé de l'état

d'esprit, — des ouvrages que lisent lesétudiants des Universités allemandes.
Et. la conclusion de son enquête, il latrouve dans cette phrase de Buchner
l\ Les succès remportés par l'Allemagne

sur les champs de bataille n'ont pas étéfavorables à son éducation ; les gens qui
se rappellent les sentiments

;
dont notre

jeunesse était animée jadis voient avecpeine l'état de stagnation actuel ; grâce ason servilisme envers le pouvoir, le par-lementarisme et la bureaucratie profitenseuls de nos transformations ; au lieu des'pnthousiàsmlpr pour l'idéal, la jeunesse
allemande n'a qu'un but : obtenir le plusvite possible une position rémunératrice. »Par contre, en face des instincts am-vistes qui se développent chez eux, tes
Allemands ne tarissent pas d'éloges surle cc sérieux », sur le goût — désintéressé
— qui préside aux études françaises.

Que nous voudrions qu'ils disent vrai 1Mais
— une fois n'est pas coutume -—j'ai peur que nos adversaires se montrent

ici bien généreux. '

CADET-GARGUILLE.

LE " PÈRE DU FROID "

Une Visiteà l'Inventeur Charles Tellier

A 84 ans, l'Inventeur poursuit la Réalisation de Projets
grandioses.

— Comment on peut conserver Viandes, Fleurs,
Fruits, Œufs, Légumes et Volailles.

— Soixante ans
de

Recherches et de Combats. — Un Glorieux Héritage.

Ph. Harlingue.M. Charles TELLIER

Paris, 16 septembre. —
Dimanche pro-

chain 22 septembre s'ouvrira. à Toulouse,
!e deuxième con<Trns national du froid or-
ganisé par t'Assor'iation française du froid,
cous le patronage de M. Pams, ministre
de l'agriculture, et des minières de l'inté-
rieur, "de la guerre, des colonies, des tra-
vaux publics, du commerce. ^

LIIEZ M. CHARLES TELLIER
Bien nue nous avons tous maudit, en

celte saison estivale, la température plutôt
traîche dont nous avons été gratifiés, le
froid n'en reste pas moins un grand bien-
faiteur ! Un homme a trouve moyen de le
rendre utile, précieux, de l'employer à la
conservation de la viande, des produits or-
ganiques, de la \olaille, des légumes, d(',,
fieurs, domaine dans lequel le froid accom-
i-lit des merveilles. Cet homme, ce magicien
est Charles Tellier. C'est un vieillard de
84 ans. Nous lui avons rendu visite dans
son modeste logis d'Auteuil où, patient pf
tenace, il continue ses Iravaux. L'âge, les
chagrins de toute sorte — il a perdu sa
femme il y a quelques semaines à peine —
les combélls <:u'il a dû'livrer, les injustices
lu'il a subies, les années de pauvreté: voire

de misère, n'ont pas entamé l'énergie de ce
chercheur.

— Je suis trop vieux pour faire le voyage
de Paris à Toulouse, nous, dit-il.-Combien
je le regrette ! Vous comprenez, je me mé-
nage un peu parce que j'ai besoin de mes
forces pour résoudre liusieurs problèmes
qui me préoccupent depuis lonefemns. Je
"("Jx arriver à produire le froid sans dé-
penser de combustible, découverte dont j'ai
déjà trouvé le principe, et gué' i'emère

peu mènera bonne fin. D'autres travaux
sollicitent mes efforts Les mines de char-
bon s'épuiseront un jour ; qu'est-ce quisuppléera alors au pain de l'industrie ?
L'atmosphère. L'air est un réservoir de
chaleur J'essaie actuellement, et j'ai déjà
fait à ce sujet de nombreuses expériences,
de prendre à l'air la chaleur ou'il contient.

L'homme qui parle ainsi semble avoir
retrouvé sa jeunesse pour exposer ses gi-
gantesques projets Sa voix es' ferme, unetueur passe dans ses yeux bleus très doux.
Les cheveux de neige débordent de la petite
calotte noire l'lui le coiffe ei vont rejoindre
su barbe blanche. Il reprend .

— Je viens de terminer mon travail surl'utilisation du soleil pour la 'raversée du
Sahara. Je l'ai envoyé à l'Association du
froid qui sans doute le lira au congrès de
Toulouse ! Au premier abord, l'étude 7du
froid, celle de la chaleur peuvent paraître
différentes, mais en réalité c'est là même
question, celle du calorique. »

Il y a près de soixante ans que Charles
Tellier étudie cette question-là.

I E FROID ET LES PRODUITS DU MIDI
Maintenant le savant nous raconte sa vie

tuut emplie par le travail. Mais auparavant 0
il nous dit quel intérêt les applications du
froid présentent pour la région méridionale.
Gi àce au froid, les Heurs se conservent
pendant une période triple le leur .durée
normale.

Grâce au froid, la viande de boucherie,
les légumes, les œufs, ies fromages restent
dans un état remarquable de iraicheur pen-dant de longues s<inaines; Voulez-vous ob-
tenir ce résultat pour la volaille ? Ne la
plumez pas, ne la videz pas, suspendez-la
dans une chambre aménagée suivant des
principes spéciaux mais peu c' ûleux, où
la température voisine autour de zéro de-
gré. Ce qui convient, c'est le froid sec,
pas la giace. Le froid humide favorise le
développement des microbes

,
le troid sec,

au cof.traire, suspend la vie organique.
Donc, pas de glace ! Dans le vaisseau
Frigorifique qui partit de Rouen pourBuen"-;;-Ayrcs, j'avais embarqué, nous dit
M. Teliier, des poulets avec de la viande
abattue. A l'arrivée à Lisbonne leur état,
de fraîcheur émerveilla la délésafion d0
l'Académie des sciences portugaise qui me
remit l'ordre de Sairit-Jicqties de l'Epée.

UNE CELLE CARIUERE
Peu de savants eurent une carrière plus

rude que Charles TeHietv Il eut des déboi-
res sans nombre, la malechance le pour-
suivit, la France ne reconnut que tardive-
ment ses efforts et cependant le créateur
de i'industrif frigorifique parle sans amer-
tume des difficlllI(s:::;, des peines, des tour-,

«

n enfs qui furent son lot.
„

'

Le champ de ses inventions est considé
rable. Il i) imagmé un frein permettant
d'arrêter les trains en pleine vitesse, il a
construit un appareil pour traiter les
eaux-n.ères des marais salants, il 1l trouvé
le dessèchement artificiel des vidanges ; le
premier, il a utilisé l'air comprima pour
distribuer la force -t distance. Quelques-uns

ses travaux, repris £&r' d'autres»"les ont



enrichis C'est encore Chartes Feiher qui
eut le premier t'idée d'étubiu un compteur
sui les fu.cres, et qui inventa un genre dt
filet;, pour la pêche. En 1854. il établit UI,
batf,ali qui devait voguer sans tléllce. Uii
orage oouia le bedeau, engloutissant 'es
espoirs de j'in venteur.

Ce. qui est admirable dans la carrière do
celui- qu'on a appelé « -te. Père du froid ».
cest qu'il a mené de front ses travaux
scien.tiiques avec les besognes destinées à
assurer la i. matér'eUe » des siens

C'est en, 1856 qu':t s'occupa d:i froid poui
la îonservànon dés produits alimentaires
En P{f)U. il annonça qu'il avait trouvé 1<

m<wen le conserver la viande fraîche peu
dard ' plusieurs mors Or se mcqu--: de lui,
on déclara qu'il allait empoisonner les gens.
Les années passèrent ; en lb67, Tellier
pn uva au monde savant qu'il pouvait con-
server la viande pendant 120 jours M de
Germiny. gouverneur de la .Banque de
France, s'iiitéress'i à sesexpériences. Tel-
lier sonsr'a à construire UT. bateau frigori-
fique.qui. transporterait la viande de l'Amé-
rique du Sun en Eur-npc.

M de Germiny approuva fort Il dit a
Te))'er « F( ndez une Société pour la

construction et le lancement du vaisseau,
l'empereur en sera le premier action-
naire I >>

PlJtatras. la guerre éclate. Avec I Empire
tous les projets d"' TelJier sont renversés.
Ii les reprend après la signature de la

pan •
Mais l'Aea(]émie des sciences est

sceptique sur la '.aîeur de ses inventions,
qll'nllp comn ission doit examiner Celle-ci
veste six mois sans donner signe de vie.

M. PASTEUR 'EST-CONVAINCU
.

- Un beau jour, nous raconte Charles
Tellier le rends à l'Académie avec un
ii« oT enveloppé dans une serviette. Voyez,

monsieur Boulev. dis-je à 1 un des mem-
Sre?

de la commission, ce gigot est d une
fraîcheur exemplaire, il y a pourtant un
mois qu i: est découpé ! - Ce n est pas
vraï- répond M. Bou!ay. -, Venez avec

c n oi dans mon laboratoire, replique-je. Il

vient, il voit, il est convaincu Mais le
grand Pasteur demeure incrédule. Sans
doute. mon cher Tellier. me dit-il, vous
arrivez à conserver des petits morceaux
de viande, mais des animaux entiers .

Vous ae le pouvez pas !

A oeine a-t-il prononcé ces paroles que
je me précipite chez un boucher. Je lui
achète un bœuf. Il me l'apporte le lende-

main divisé en deux quartiers. Eî je dis à

Pasteui : Mon cher ami je conserverai
ce bœuf 120 jours Mais ie compte que
vous viendrez vous-même constater les ré-

sultats de mon procédé ^
Au bout de soixante-dix jours, pasteur

vit que la viande demeurait saine, parfai-
tement comestible et appétissante. Pasteur
me dit : N'allez pas plus loin. Je vous
crois maintenant. Vous êtes les grand-
vrêîre du froid ! - •••; ... ,C'est alors aue îe repris mon idée de
lancer sur l'Océan le vaisseau'frigorifique.
Il me tallait un million pour cette entre-
prise. Je n'avais pas le sou. Je m adressai
aux Petites Affiches pour faire une an-
nonce demandant dés;.capitaux fau .public.
Ce notait pas une chose aisée que ie sol-
licitais Les souscripteurs, en effet, ne de-
vaient pas s'attendre à toucher des divi-
dendes Bien pis, ils ne devaient pas s'at-
tendre à rentrer en possession de leurs
K ids. puisqu'il s'agissait d'essais et non
o: exploitation commerciale.

L'employé des Petites Affiches, lorsque
je lui exposai mon plaQ. crut d abord que
j'Aa's fou, Mais. après une heure de con-
versation, il comprit tout l'intérêt,de mon
en t rep rise. il me donna lé conseil de,,- m a-

dresser à un journal quotidien pour trou-
vf,- l'argent nécessaire au frigorifique.

L e conseil était bon. Grâce à la presse,
r 'quelle il fàut rendre hommage, je trou-
voï les souscripteurs désintéresses qui me
i;o\irniréht. I# s^intoé"d'un deux
cent mille franco

UN CERVEAU PRODIGIEUX

Que' vous dirais-je de plus, Le frigorifi-
part le 20 septembre 1876. Il arrive le

;¿S décembre à Buenos-Ayres. Le 27, les
autorités constatent que là viande de bou-
cherie dont il était chargé est aussi fraî-
che et aussi tendre qu'une viande abattue
la veille. C'est le succès. '

-L'Angleterre. l'Australie profitent de,

mes brevets. La France, seule, ne com-
prend pas l'importance de mes travaux.
On me copie. on me vole mes procédés. Et
toujours des railleries du dédain. J'avais
ploposé au" conseil municipal de Paris
l'emploi du bitume pour les rues et les
routes à M. Thiers un projet d'impôt hasé
sur les fortunes, à l'Académie un procédé
pour utiliser les rayons du soleil comme
force motrice. J'avais même construit un
moteur qui montait à une hauteur de dix
mètres 3.000 litres d'eau à l'heure, inven-
tion qui peut rendre de grands services
dans les pays de soleil et que les Améri-
cains ont reprise. J'avais expo&é un pro-
cédé d'utilisation du froid dans les hôpi-
taux pour les opérations chirurgicales. A

la Société d'horticulture. j'avais exposé
une méthode pour le transport des fleurs
coupées, à la Société d'agriculture une
méthode semblable pour le transport des
beurres, des fruits, des œufs. Partout je
fus éconduit. ou mes lettres mes notices,
restèrent sans réponse. Aujourd'hui, l'in-
dustrie du froid que j'ai créée est l'objet
d'un trafic évalué à huit milliards.

Depuis peu, la France s'est déridée à
emboiter le pas aux nations qui utilisent
mes méthodes. Que voulez-vous : nul n'est
prophète en son pays !

C'est sur ces mots que nrend fin notre
entretien avec Charles Tellier Dans le j

bureau où le grand vieillard nous a reçu
nous apercevons sur un meuble deux car-
tons qui portent le nom de son fils ! C'est
le récù.pil des articles qui ont paru sur
l'œuvre du savant Il les conserve pieuse-
ment et c'est le seul héritage (Tue ce pau-

, vre de génie laissera à celui qui porte son
n r. rA t
JUU11J l..1

;...
MAURICE BONNEFF.

Hors de France

L'Alliance espagnole
Paris, 16 septembre. — La question n'est

pas nouvelle Elle, a pour point d origine
l,a mariage même d'Alphonse XI il et les
accords plus ou moins précis qui furent
échangés dans la suite entre les gouverne-
ments de Londres et de Madrid. Car c estrAngleterre. ici comme dans toutes les
autres questions relatives à la marche de
la Triple Entente qui paraît avoir pris
i initiative de mêler l'Espagne à la politi-
que internationale des trois puissances.
L Espagne a: été introduite, un peu mal-
gré elle, dans tes affaires marocaines et
d'une façon plus générale dans les inté-
rêts méditerranéens de la France et de la
Grande-BrétaKne

On peut suivre révolution de l'in-
fluence anglaise sur la politique espagnoleparlas paroles et les actes du gouverne-
Uïeiff' (je "^àaHd. ' au lendemain du ma-
nage d'Alphonse XIII. La préoccupation
Jominante en Espagne fut la question de
hl réfection de la flotte. L'Angleterreobtint
que l'exécution d'un programme naval re-lativement vaste lui Jût confiée-et on orga.rusa en terre espagnole? au 'Ferrol, un vé-
ritable chantier anglais pour la construc-
' 'n des-nouvelles unités navales. La cons-
truction d une flotte et la réorganisation de
i'arïnêe de,^erre. étaient en effet les deux
condHfons:;èssentiellé'spour que TFspagne
pût espérer pouvoir jouer un rôle dans les
affaires européennes. C'est pour cela que
nous avons assisté, durant ces dernières

! années, à un double effort espagnol, ten.
dant à ce double but. \

D'une part., les gouvernements ont veillé
avec une sollicitude constante sur les tra
vaux des chantiers du Ferrol

,
d'autrt

<jart. ils n ont cessé d'étudier un modo
sérieux et pratique de réorganisation mi-
litaire. afin de mettre l'armée espagnole
au niveau des autres armées européennes.
Aujourd'hui ces efforts sont loin encore
d avoir abouti à des résultats apprécia-
Ides. La flotte et l'armée espagnoles som
encore fort inférieures à ce qu elles peu
vent et doivent être et on sait que la
i,eijuri,, financière joue dans cet ordre de
faits le rôle d'un frein puissant

Quoi qu'il en soit. l'Angleterre a cons-
tamment fait miroiter aux veux de l'Es
ragne son entrée dans le groupement de
la Tripe Entente, le jour où elle représen-
terait non plus un élément vulnérable
c'est-à-dire un élément de. faiblesse, mais
un appoint de force réelle. Et viilà pour-
quoi l'Espagne travaille et pourquoi, d,,
temps à autre, reparaît la question de
ralliatire,

Eu réalité, et tout en réservant l'avenir,
on peut dire nettement qu'à l'heure pré-
sente une alliance franco-espagnole, c'est-
à-dire l'entrée ,de l'Espagne dans le grou-
pement de la Triple Entente. n'aurait
pour nous que des avantages assez res-
treints Le principal ava' ,f,,ige sérail
d'ajouter une escadre auxiliaire à la flotte
française, de manière à lui permettre en
cas de conflit, de dominer plus sûremem
la Méditerranée occidentale Un aut]"
avantage, tout négatif d'ailleurs, serai
de détacher définitivement l'Espagne è.
l'Allemagne et de l'empêcher, par un en
arasement de cette sorte, de s'orienter
un jour, vers la triple alliance, car, ei
cc- dernier cas et en raison de sa situ3
tion géographique, elle, pourrait devenir
pour l'Angleterre et la France un adver
saire redoutable. Quant à l'armée espa
enole. même en faisant état de sa rénr
sanisation future, il ne semble pas qu'elle
puisse représenter, en cas de conflit euro-
péen. un élément réel. L'alliance aurait
seulement pour effet, à ce noint de vue *

de noua permettre de dégarnir presq1Fcomplètement notre frontière des Pyré-
nées.

Au total. les avantages d'une alliance
franco-espagnole sont assez problémati
ques pour les deux pays. Mais cette al
liance peut avoir des répercussions gra-
ves. en rompant l'équilibre européen et
en déterminant l'Allemagne à rechercher
un troisième anié.

C'est ici que le problème s'élargit et mé
rite une attention particulière. — C. V.

Les Etats-Unis et
Saint-Domingue

De notre correspondant particulier :
New-York, 16 septembre. — On mande

de Washington que des notes diplomati-
ques. d'ailleurs très amicales, ont été en-
voyées par la Maison-franche aux chan-
celleries de l'Europe. les 'nformant que la
situation troublée de San Domingo, .dont
les Etats Unis ont déjà le contrôle finan-
cier, pourrait bien finii par obliger le gou-
vernement de Washirgton, dans l'intérêt
de tous les. étrangers, à intervenir d'une
façon énergique dans les affaires intérieu-
res de la République dominicaine. — W.

Les Troubles du Mexique
Washington, 16 septembre. — M. Wil-

son, ambassadeur des Etats-Unis à Mexico.
a télégraphié au département d'Etat que
les Américains du Mexique appréhendent
beaucoup ce qui pourrait arriver le jour de
l'indépendance. M -

.Wilson pense qu'une
émeute pourrait éclater dont le résultat se-
rait peut-être l'assassinat des étrangers.

El Paso, 16 septembre. — Lies fédéraux
ent,repris *0jinagà. Urië dépêche"de Mexico'
City annonce que la défaite des insurgés à
Oa}.aca, samedi, a été payée cher par le
gouvernement Après avoir quitté Oaxara,
les insurgés se sont emparés de San Felipe, !

d'où ils ont été expulsés après un combat
acharné dans lequel les fédéraux ont eu
quarante et un tués J

Les insurgés ont eu cent cinquante tués
et plusieurs centaines de blessés. J

HYDROAÉROPLANE
d'Anvers à Paris

Un beau Raid de Weyman
i Boulogne-sur-Mer, iti septembre. — Ce
! matin, l'av -iateur We>mann, parti d'Anvers

fI 6 h. 35. sur hvdrq-é. oplane, avec -on
mécanicien Meslay, a l'ail escale, à 8 h. 35,
au port de Büulügne, poar > prendre de
l'essence. L aviateur est reparti à 9 h. K'
dans la direction du Havre.

D eppe, IF septembre. — L'aviateur Wey-
niiinn 'st descendu dans l'avant-port à
Il heures, pour réparer une avarie au fu-
selage. Il a l':ntention de reprendre sa

route pour le HavTe.
Le Hd\re, 16 septembre. — L'aviateur

Weymann, avec son mécanicien, est arrivé
à 1 h. 40.

Après avoir évolué au-dessus du port. il
a accosté dans l'avant-port, au bas de l'es-
calier du sémaphore

il est reparti pou Raris après avoir fait
le plein d'essence.jà 2 h. 15, en suivant ia
Seine Il a été aperçu jusqu'à Berville par
les guetteurs du sémaphore.

LES ACADÉMIES

La Maturation des Dattes
Paris, 16 septembre. — M. Guignard a ex-

posé aujourd Lini, à l'Académie des science,
d intéressantes recherches de M W'aimer
bwingle; directeur du département de 1 agri-
culture des Etats-Unis, sur la maturation arti-
ficielle des dattes.

M. Swingle a introduit, il y a quelques an-
nées, dans les Etats dAr'zona et de Califor-
nie, la datte algéro-tumsienne, connue sous le
nom de « Deglet Nur ". Ces plantations ont
parfaitement réussi ; mais les conditions cli-
ri.atértuues ne permettent pas sa maturation
naturelle M. SWllIgle a cherché à provoquer
artificiellement cette maturation. Dans ce but.
il a laissé les dattes en incubation pendant
vingt-quatre heures dans une étuve où la tem-
pérature est maintenue entre 43 ou 49 degrés.
I es fruits ont augmenté leur teneur en sucre,
mais*n'ont pu acquérir l'arôme des fruits al-
gériens:

A la suite dcc nouvelles recherches et d'un
voyage dans 1 Afrique du Nord, M Swingle a
constaté que le procédé le, plus efficace, pour
obtenir une maturation parfaite des dattes,
consistait à les laisser, pendant huit jours,
dans une enceinte close, dans l'air humide et
maintenu à une température variant de 25 à
3G degrés. Les dattes prennent alors la teinte
ambrée, l'aspect translucide et surtout le par-
fum exquis des fruits algériens C'est là iin
procédé qui peut être utilisé, même par nosproducteurs, lorsque les étés ne sont pas favo-
rables.

Questions diverses
M Prillieux a étudié une maladie nouvelle

qui s'attaque au maïs de Cochmchine, Cette
maladie est due à un champignon de l'espèce
úûthidea Zea

Au nom de M. Montessus de Vallors, le sis-
mologue bien connu. M Bigourden"a montré
que. contrairement à ce que l'on supposait, il
n'y a aucune relation de cause à effet entre
1"5 tremblements de terre et les taches du so-leil. — A. G.
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Les Manœuvres d'Armée
Le Combat de 'Pouzay. — L'Héroïsme des

Réservistes.

Dp notre envoyé spécial :
Port-de~P,les, 16 septembre. — Nous

avions été sevrés jusqu'ici d'un spectacle
de ,L;rand.ose féerie milnaire. Mais aujour-
d'nu) nous n'avons plus le droit de nous
plaindre, car nous a\oris eu le magriflique
régal du passage de la Vienne par les trois
corps d'armée du général GaW."ni

On sait, en effet, que dans la journée
d'hier, ceux-ci partis, le 10e dl" Morcontour,
te Ile de Mirebeau et le 9e de l'Enclo]1re,
ont fait un bond en avant vers l't Vienne.
Mais, comme la partie de celle-ci vers la-
uielles ils se sont dirigés ne possédé que
let ponts de Pc-uzny et de Pori-de-Piles.
c'esl v' rs ceux-ci qti';Iq se du i eut au < ur
d'lfui Le 1er COIP:" ^en.-int de Richelieu

environs, lance en avant ie lui un deia-
chôment de toutes armes, un bataillon, le
1er chasseurs à cheval et un croupe d'artil-
lerie montée qui, a la vitesse veriicineuse
de 6 kilomètres à l'heure, se présente, dès
10 heures du matin, vers le pont de Voulay
Quand au l1e corps, il se dirige par Bras-
lau droit sur les ponts de Pcrt-de-Pile, de-
vant lesquels ils se présentent à 11 heures.
Enfin, le 9e corps su;t derrière en réserve.

La bataille qui s'engage ainsi est faite
de deux combats distincts nui se déroulent
à 10 kilomètres l'un de l'autre, à Pouzay
et à Port de-Pile

LE COMBAT DE POUZAY
Voici des détails sur l'intéressant com-

bat de Pouzav : Devant le village de Pou-
zay, le détachement précité, tancé en cou-
verture du lie corps, dévale, vers '0 heures
du mai in, les pentes du plateau qui regarde
1Ft Vienne. Le long de la route de Riche-
lieu, un flot bor'liant et rapide descend
comme un torrent dans la vallée où !I

s'étale en une infinité de petits poupes
tirailleurs qui s'embus-iuent dans les tail-
lis et les bos niets qui bordpnt la Vienne
Sous cette pression, 'les éléments avances
de la divis -on de réserve, 30:-,e et 321e, qui
défendaient le pont, sont refoules au deki
de la l'Fière. ' A ce. moment se produit un,
tenms d'arrêt pnur permettre au. gros de
la division de tête du 10e corps, 20e divi-
s'on. d'approcher.

Dès que c'est chose faite, le détachement
mixte, fantassins en tête, cavaliers en
queue, Sf. précipitent en colonnes compac-
tes sur le pont. Mais nos vaillants réser-
vistes, qui occupent les enclos murés de ta
rive opposée, les accueillent par une fnr-
midable fusillade que vient encore renfor-
cer le crépitement trépidant d'une section
de mitrail'eiis(,s. Le général Ferré, chl"f des
arbitres, se trouve heureusement par là él
décide qu'e les assM'llants l'emportent. Et
conséquence, nos réservistes, la rage
cœur, /sortent de Pouzay. mai'' pour vpnii
se poster derrière les haies pt les verger
qui dominent la sortie orientale des villa-
ges Les poursuivants, fantassins du 2p et
cavaliers du 13e r'hasseur:!. s'élancent en
suite avee une témérité folle et quelque pe^
invraiscmhlnb'e : 5i invraisemblable une 'e
général Ferré, qui se trouve encore là, les
oblige à rentrpr flanc: )e villa'1,e. d'ofi nt'
n'auraient pas dl' sortir aussi imr)rlid,-m-
ment Mais ce n'est pmir nos vaillants
réservistes qu'un répit d'un instant, car
toute la 20e division arrivp À la "eseOHAS0
brusculant tout sur son passade Pt., ve1 *
onze heures, ils s*3 replient en bon ordre
dans la direction de Mairie-Maure.

L'TTrJfn'ismp des Réservistes
Mais ce n'est que pour quelques heures,

car, vers une heure, il se produit un coup
de théâtre. Nos réservistes, décidés à
avoir quand môme le dernier mot, font
avec un entrain endiablé un irrésistible re-
tour offensif sur le pont, tandis que quel-
ques escadrons de cuirassiers, passés on
ne sait comment sur l'autre rive, prennent
les troupes trop avancées du tOecorps
(2e d'infanterie) à revers. Celles-ci repas
sent ainsi la rivière, dont elles avaient
conquis le passage trois heures aupara-
vant et vont s'installer iur les premières
pentes qui dominent la vallée.

UN COMBAT A GRA\D ORCHESTRE.
A I)ORT-DE-PI! ES

Pendant ce temps. la fusillade crépitait
violemment dans le lointain, vers Port-de-
I îles.

C'est qu'en effet là se vidait, entre lu
brigade d'alpms qui gardait les ponts du
la Vienne ti de h Creuse, et les tètes dl"
colonne du lie corps de l'armée Galbent
débouchant de la vallee de la Vaude.

Nos solides montagnards abandonnent,
sans trop s'en faire prier par leurs ad-
versaires, le pont de la Vienne, d ailleurs
dominé de très près par le versant-de la
vallée. Mais c'est pour se retrancher dans
Port-de-Piles et s'accrocher désespéré
ment aux ponts par lesquels le chemin
de 1er et la route de Paris à Bordeaux
enjambent la Creuse. Mais le ravin de la
vêlude est inondé par les troupes enne-
mies du Ile corps qui se dégorgent en un
flot irrésistible dans la vallée de la Vien-
ne. Cette gigantesque crue d'hommes, de
canons et de chevaux envahit toutes les
rues de Port de-Piles, refoulant les chas-
seurs à pied au delà de ta Creuse. Mais
ceux ci garnissent les rives opposées, bar-
ricadent le pont et dirigent un feu d'enfer
sur son entrée.

A l'orée du village, à ce moment, arri-
ve. dans une splpndide limousine, la gran-
de-duchesse Nicolas, accompagnée de sa
suite.

Aussi l'assaut de l'issue barricadée du
pont est-il organisé d'une manière on ne
peut plus théfttralp Comme l'exiguité de
la rue ne permpt pas de faire mieux, on
amèno à t'issue opposée un camion qui
est instantanément mis en batterie. On
fait évacuer le pont par la cohue des
spectateurs, dés voitures et des autos qui
l'encombrait pour permettre à la grande-
duchesse de mieux admirer le spectacle.
O-tte mise scène, ainsi laborieusement ré.
side. le spéctaclp vr commencer 1\11 coup
de cnrne d'un chef de bataillon du RRe. le
rideau se lève sur une violente fusillade

dirigée par les fantassins sur les petits
chasseurs de la rive opposée. Puis le ca-
non, déjà placé en batterie et les mitrail-
leuses voisines, crachent une salve nour-
rie qui pulvérise tous les carreaux des vi-
tres des alentours Eniln, 'e 65e tout en-
tier débouche au pas de charge de la
grand'rue de Port-de-Pile pendant que sa
musique joue la Marseillaise, passe le
pont et ne fait qu'une bouchée de la barri-
cade qui en ferme l'extrémité septentrio-
nale.

Le passage ainsi déblayé, une brigade
de ohaseurs (2e et 9e), toute l'artillerie du
11e corps défile sabre oU clair devant la
grande-duchesse

Mais le rideau éatit t peine tombé sur
ce premier acte, que nos alpins, lécidé-
ment entêtés, rentrent en scène, en même
temps qu un groupe d'artillerie, nstallé
devant te village de la Celle. Devant ceretour offensif, soutenu par douze ,>ièces
de canon, vous pensez bien que l'unique
canon opposé fait piètre figure. Aussi,
les arbitres décident-ils que le pont «era
évacué par l'avant-garde du 11e lJÜrps et
restera décidément aux mains des alpins.

RESUME DE !A JOURNEE
En résumé, vers deux heures de l'après-

midi, la situation est la même devant les
ponts de Port-de-Pile de Pouzay. Les
avant-gardes du général Gailiém atten-
dent 1 arrivée du gros oes troupes pour
prendre possession des passages. Mais,
entre ces deux localités, à Marcilly, le
génie est en train de construire un pont
de bateaux sur la Vienne, sous la protec-
tion de quelques éléments d'infanterie,
jetés sur la rive ennemie.

Toute cette nuit, l'armée Galliéni t-sn-
chira. la Vienne. Le 10e corps aux oonts
de Poyza^ (20e division) et de ivlarcilly
(liJe division)

,
te 11e jorps, celui de t < rt-

de-Pile, qui servira vraisemblablement
aussi au 9e corps et, dès l^ube du 17 sep-
tembre, toute. l'armée sera de l'autre côté
de la rivière, prête à Livrer la bataille que
1 arméede Manonva lui offrir sur le
plateau de Sainte-Maure."

MALDERT.

LA DESTRUCTION D'UN PONT
PAR L ARTILLERIE

L'Ile-Bouchard, 16 septembre. — De
même que ie parti bleu dispose d'une ar-
tillerie lourde de 155 millimètres, le parti
rouge s'est vu affecter une fraction d'équi-
page léger de seize, comprenant des ca-
nons de siège de gros calibre.

Le général .loffre avait indiqué, dès le
début des -opérations, que cet équipage
participerait un jour aux opérations, en
rase campagne.

Le général Marion t'utilise aujourd'hui.
Il n'a pas envoyé l'ordre, demandé par le
général Groth de faire sauter le pont. Il
préfère le détruire avec cette grosse artil-
lerie, mais seulement lorsqu'une partie as-
se7 importante dp l'armée bleue l'aura
ftanchi.

Derrière les coteaux boisés où s'est re-
plié le 303e, une batterie de siège est ins-
tallée à la hauteur de la Cigogne. Elle
comprend : 4 mortiers de siège de 220 mil-
limètres et un personnel complet de 170
hommes et 170 chevaux. Un des mortiers
a un tracteur automobile. Quand le 136e i

et le 2e des manchons blancs a passé ta ;
Vienne, le parti rouge juge que c'est assez
et la batterie reçoit l'ordre d'anéantir le
pont de Pouzay. Son feu s'ouvre à obus
à mélinite, Quelques minutes après, d'a-
près les renseignements qu'un de ses lieu-
tenants huché sur une échelle Gugumus
lui transmet par téléphone, le capitaine
commandant la batterie a son tir réglé et j

passe au tir d'efficacité Les obus n'ont
cessé de tomber sur le pont. A 11 h. 12, le
pont est assez endommagé, au dire des
arbitres, pour ne plus laisser passer que
de petites fractions d'infanterie ou de ca-
valerie et qu'une pièce d'artillerie à la
fois.

A midi, il est dans un état tel que l'ar-
tillerie ne peut plus y passer du tout et
que fantassins ou cavaliers ne peuvent
plus s'y aventurer qu'homme à homme.

Pour transporter son armée sur la rive
droite de la Vienne le général Galliéni t

n'a plus de pont dans cette région. S'il
veut passer, il va lui falloir en fnre
construire un par son équipage de pont.
Celui-ci s'en occupe et prépare un endroit
propice. Ce sera vers Nouatre et Marcé,
Il faudra y employer toute l'après-midi et
une partie de la nuit, si l'ordre en est
donné.

A midi. la bataille est générale et la ca-
nonnade retentit de toutes parts.

Lr S PARLEMENTAIRESFRANÇAIS
ET LES OI'FIClî KS ETRANGERS SUR

LE TERRAIN
L'ilé-Bouchard, 16 septembre. — Les en-

gagements se sont produn'- aujourd'hui sur
toute la ligne, sur un front allant du Nord-
Est au Sud-Ouest de plus de 50 kilomè-
tres Or}'19nore toujours quels sont les ob-
jectifs fixés aux deux généraux en chef Le
secret de l'état-major ne sera divulgué que
ce soir.

Le temps est toujours brumeux et le so-
leil ne se montre que rarement

La toule.des curieux atteint souvent la
le rigueur d'un tram régnnentaire

On remarque sur le terrain M Cocherv.
président de la commission du budget ;
Gérard et Doumer sénateurs, et d'autrec:-
personnalités paneiennes.

Le ministre de îa guerre est partout.
Son automobile jaune est maintenant bien
connue des troupes.

Le grand-duc Nicolas, accompagné, ce
matin, de la grande-duchesse, s'est rendu
de ^aint-Benoist à Sepmes, d'où il a com-
mencé sa tournée.

Les officiers étrangers, arrivés de Sau-
mur par train spécial, ont trouvé à l'île
Pcnchnrd les automobiles qui les trans.
portent sur le terrain - Avant d'y monter,
il--, ont entendu le capitaine Renouard. de
l 'état-mainr du général Joffre. leur expji-
cmer la situation et les ordres donnés.

Le général Manon s est mstallé au sud
de Sainte-Maure, sur la route qui conduit
à Port-de-Piles et à la Vienne, sur une
élévation d'où il dirige ses dil'lérentes uni-
tés et où convergent tes réseaux télépho-
niques qui le relient à ses commandants
de groupe. A un moment donné, il Y re-
çoit la visite du générai Brugefre qui fut,
avant sa retraite, vice-président du con-
seil supérieur de la. guerre. >;

L OPINION ANGï \!SF
SUR L'AVIATIONMil ITAIRE

Lond'es, 16 septembre. - Le [)ruit court
que le m nistre de la guerre, aprrs a\oir
fait procéder à une en .uête sur les deux
accidents survenus pendant les ,manum-
vres, aurait décidé de ne plus employer
de monoplans aux grandes m:illœtpres de
1 armée La cons'ruction de nouveaux hnn-
gais aurait éfré suspendue au camp d'avia-
tion de Bardwick. et les monoplans de l'a-
viateur Spencer Gray, qui sont déjà dans
et camp, ne prendraient aucune part auxopérations. Néanmoins, le rapport officiel..
sur les résultats de la coopération des avia- '

teurs aux opérations militaires est moinspéjoratif L échec des [1' rop'fines comme
arme d'attaque, est constaté. Mais dans le
tôl; exclusif d éclateur

,
les, aviateurs

constituent déjà un amiliaire puissant auxtrais-majors des belli,éran's Le chef de
l'armée victorieuse dans ces manœuvres
a\ oup qu'à un moment donn^ il ju^ea' 8;1situ tion désespérée et que C'est seu!efrent
î-Tâce aux informations que lui fournirent
'es éclalrcura aériens qu'il put, au moment
déc sit, changer compleiemen' !Iii situa ion
et transformer en victoire brillante ce. quisemblait devoir être une déroute complète.

LE DEPART DE M. FALLIERES
Paris, 16 septembre.— Le président de

la République a quitté Rambouillet cetaprès-midi pour se rendre aux grandes
manoeuvres

M. Poincaré accompagne le président de
la République. Le président du conseil desministres a quitté Paris par la gare desInvalides II a pris place dans le trainprésidentiel, composé de quatre voitures,
deux wagons de première classe enca-drant deux wagons-salons.

Le train présidentiel a cruitté la garedes Invalides à 14 h. 35 Il est arrivé à
15 h 20 en gare de Rambouillet, où M.Fallières a pris place dans le wagon-salor
Cfui lui avait été réservé

Anrèp un arrêt de dix minutes, le train
est renarti nour Chartres. Sargé-sur-Braye 1

et Tours où il doit arriver ce soir. à !

18 h. 51.

LesInstituteurset
le Gouvernement

LE MANIFESTE EXPLICATIF
Paris, 16 septembre. — Nous avons pu-blié, dans nos dernières éditions, les par-ties essentielles du manifeste dans lequel

les instituteurs syndicalistes expliquentleur attitude. Ce manifeste est proposé àla signature de tous les membres de l'en-seignement primaire qui faisaient ou font
encore partie des syndicats Il a déjà re-cueilli les signatures de plusieurs institu-
teurs et institutrices syndiqués de la
Seine, parmi lesquels M. Roussel, prési-
dent de la Fédération des amicales. Ont
également ; gné des syndicalistes du Mor-
bihan, de Maine-et-Loire, des Bouches-du-
Rhône, d'Alger, d'Indre-et-Loire, de la
Marne, de la Mayenne, de l'Aube, de la
Loire-Inférieure, du Rhône, de la Snrthe.
deg MosgpSi,

;
duri'G^r^,"" des>-,Côt£s-duHNord. ;de la Charente, de la -,Dordogne et de l'Ille-

et-Vilaine.
DISSOUS SANS L'ETRE

Privas, 16 septembre. - Un annonce
que Je secrétaire de la section syndic
des instituteurs de J'Arrlèrhe a enregistré
trois démissions et deux adhésions nouvel-
les. Plusieurs membres de la «spction ont
déclaré vouloir connaître exactement ce
qui s'est passé à Chainbrry et attendre,
pour se prononcer, d'avoir questionné à ce
sujet, en assemblée généra!e, le délégué
de la section au congrès. Ils déclarent
que la section locale de l'Ardèche n'est
pa.s dissoute. La lettre adressée au préfet
par le secrétaire constate Timpossîbimé
où le conseil syndical, informé trop fard.
s'est trouvé de réunir la section; donne l'o-
pmion personnelle du conseH. mais réserve
absolument TaVenir, puisqu'ene s'en rap-
porte à la dérision de l'assemblée générale
du 29 septembre. I

LES PROTESTATIONS
Tonton, 16 septembre. — La Fédération

des ouvriers des arsenaux de la marine
vient de voter un ordre du jour en fin
duquel elle proteste contre l'acte ie pur
arbitraire accompli par te ministre de
l'instruction publique, en enjoignant aux
instituteurs syndiqués de dissoudre leur
syndicat, et approuve ceux-ci de résister
contre l'attentat aux ! bertés syndicales.

Saint-Etipnne, 16 septembre.
— Les fac-

teurs syndiqués des postes ont adopté un
ordre du jour adressant aux instit impurs
syndiqués le témoignage de leur synpa-
thie et les engageant à persévérer '.ans
leur loyalisme envers la classe ouvrière.

Reims, 16 septembre. — Le groupe re-
mois de l'Association générale des P T.
T a voté un ordre du 'jour dans lequel il
s'engage à mener une campagne active
contre le statut des fonctionnaires, ré-
clame pour les agents des postes l'appli-
cation du droit commun et envoie F.-ux-instituteurs luttant pour la défense de
leurs droits l'expression sincère de sa isympathie. j'

Limoges. 16 septembre. — Ce matin, auconseil d'arrondissement, cinq conseillers
unifiés ont' présenté une protestation ten- |
dant à blâmer le gouvernement l'avoir
pris des mesures rigoureuses contre les isyndicats d'instituteurs. M Desmars, se- 1

cr'étaire général, a posé !a question jréa-
table, Celle-ci a été votée par cinq voix, !
dont celle d'u président prépondérante, !contre cinq voix socialistes.

L'Ennemi des Collectivistes

Brest, 16 septembre. — Par tesfament.
en date du 14 avril 1912, M Baisnée, an-
cien nÉ'g"cÎ<lnt en vins, décédé au moi?de
juin dernier. léguait diverses sommes à rtes
oeuvres de bienfaisance de Brest II laissait,,
ni ttJmrnenÍ, une somme dp 10 000 francs à
la vill° de Brest à conditi'.n que la muni-
cipalité ne fut pas collectiviste La majo-
rité du conseil municipal étant aujourd'hui
collectiviste, la ville perd le bénéfice de
ces 10 000 francs qui doivpnt servir, en ce
cas. à permettre l'admission au lycée de
Brest d'enfants laborieux, issus de familles
pauvres

Le Tremblement de Terre

Constantinople, 16 septembre. - D'après
des nouveles de source 1 rivée toutes les lo
calités qui ont souffert du dernier tremble-
ment de terre ont été totalement' détruites
par de nouvelles secousses Jusqu'à mainte-
,Pant on signaje trois tuéf et douze blessés

Des eaux abondantes 'lt jailli près de
Ganos et ont ensuite disparu. 1

Près d'Andimion ta mer est recouverte
d'une couche de boue noire.

Près de Myriofito, le gol s'est U&aitsgé de
M centimètres.

Les Obsèques
deM. Rémy Couzinet

Paris, 16 septembre. — Les obsèques de
M Rémy 'Couzif'et,' ancien direct, ur de

J la Dépêche, ont été célébrées cet après- '
t midi. à Corbeil. dans ta plus stricte inti-
r mité. ? ' >

c
Seuls quelques amis du disparu s'étaient

.
joints au cortège.

,Le deuil était conduit par MM. Paul,
3

Augustin et Louis Couzinet. fils, frère et
.

neveu du défunt.
Sur le char funèbre, on remarquait les

couronnes de la direction et de& services
5

de la Dépêche...Au cimetière, notre directeur M. 'Mau-
I r,'c,^ Sarraut prononça.. d'une voix émue,
.

I allocution suivante :

^
,

J'ai très douloureux et très pénible
devoir de saluer ici, au nom de la Depeche.

>- la dépouille mortelle, de notre cher, de nOtre' regretté, de_ notre excellent colique et ami
j Rémy Couzinet: Sa mort a été pour nous un-j coup de foudre. Rien. absolument rien, ne' nous laissait prévoir une catastrophe pareille.Il v a peu de JOurs, il se trouvait au milieude nous, a Toulollse, dans cette Maison qu'il

-Il était joyeux, il était heureux, plus
i

vSlfenX qu ,en ,au('une autre période de savie. Il voyait devant lui des horizons large-Srr*', etKS°n cœur, sensible commece ui de tous les hommes bons, s'épanouirait
retSSeiiUne vie apaisée faite de bonheur

1
fnH™

? dedaifpeuse des vaines ambitieuse
; corrlnesoleilets'éliahbuissent aux caresses d'un t-ede
i soleIl d automne les pétales délicats des rosesembaumées par l'arrière-saison.
;, Les roses, maintenant, ne jonchent pluspas.
; sée,etcercueil. La sinistre fauche^tt

avait honte de sa beso-l
1 ghe,

c'estCOmmepar5i
w. geste brutal et soudain

.; quni! 111»elle a-ravi-à notre affection le graud Zi
don, la présence nous était

sf grandchère. TJ
.

'
cruelcoun SlT? frappe tous est d'autant

pl^
app;ttienaitau'ilfutà plusla

-tenace,
vigoureuse-

adorail,
lesL ^ ar,me sàns cesse renouvelé. :Pariois• des craintes nous prenaient Nous 'l'onlur^aC,?anté0Tr,er'' à se ménager, à veiller

T
sa santé. Il se contentait de sourire •

' T' Tliquai.t -il, pour vivrecent ans »». Et nous le crovions ; et nousl espérions pour lui-même, égoïstement aussipour nous qui l'aimions. Et le voS taaîS
dans cette fosse béante, à jamais arraché àâffSiin? étreinte, â notre profonde

La perte que nous éprouvons est grandeet nul plus que tous, plus que Huc, qu'unvovage retient lom de ce triste cortège, plus
60 If^ent toute J'affreuse amer-

i tume^npn,Dari-: cette grande famille qu'est la
\Depeche, où tant de tiens nous attachent les1uns aux autres, Rémy Couzinet avau uni

•plai-e a part, une place de choix, si ,'oe dIre.
Quivie, de non. ne connaissait l'histo re de £

,
vie ses rêves et ses e- thousiasmes de.

jeu-sa.

nesse, ses premiers combats et ses premièresdéceptions,- la persistance de sa volonté iuê
:ee a lorgeI, paUl la Démocratie,T ttrând

liistj*ument ci 'euu,atiloil morale et civiauevjoui
,

lasurvItaUJoürubm 11 om Le •
dei1 étaitla CeVIVd!tle en ^zmet : 1

et d
denous compagnon de bataIlle

it(ns ^,aau patron disparu,dede RémvKeruy ba-ns.
Tlaisembie,

ilsavaientcounùra_o
' eSparla tfaterneileami- *'tie,•»ils.avaient.travailiéaveccourageà ^

œuvrequilsavaientavecGoui,avecHue,enhnréalisée,et.RemyCouzinet,pouxcemagnifiqueeffort dont,ilparlaitrarement,;maisquenousconnaissionsbien—étaitrespecteparnoustousautantqu'ilenétaitaime.Commentailleursn'eussions-nouspaseupourluiunetendresse'retile? ChezRernyCouzinet,lecœuiétaità.lahauteurducarac-tère.1. étaitbon,nonpasdecettebontésuperficielle,quiprêteuneoreilledistraiteau murmuretimidede l'intonune.il étaitdeceuxquifontlebien,nonPOUIlavanitéquilsen peuventtirer,maispourla joie,pourleplaisir,discretset mtimcb,qu'ilen-traîneaprèslui Semblableencelaàson
cousinRémySans,il n'escomptaitni lareconnaissancede l'obligé,ni la sympathie
quilepaieraitderetour,Il étaitbon,parcequil savaitquec'esiencorele seulmovencdansl'existenceivarementmesuréequinousestdonneeparleDestin,degardeilacons-cienceenpaixetd'accomplirsonœuvre.6amaintoujoursouverte,sonsouriretoujoursaccueillant,sonempressementà êtreutileàquileiUidemandait,dénotaientenluil'âmela meilleureet la plusnoble.Labonté,laprobitémorale,l'indépendance,telsétaientlestraitsdistinctifsdeRémyCouzinet.Sonesprit,avidede liberté,inquietde iustice,

isouvraità touteslesaudacesetnedétestaitJquecequiluisemblaitlouche.Il savaitjuger i1;leshommeset discerner,parmiceuxquiseJprésentaientà lui,lesami.*auxquelsil pdu-
i vait se fier. Il les choisissait avec une rare'sagacité, et quand il leur donnait sa con-,fiance, il la donnait tout entière. Il avait de :l'amitié la plm belle conception, car, à ceux :qu'il chérissait. iî en réservait les marques
les plus. précieuses, non pas pour les jours

:
heureux, mais pour les moments d'adversité.

! Honnête homme, ami loyal et sur, Rémy
| Couzinet ne fut pas que cela. Il fut aussi
un journaliste, dans la plus I)elle et la plhs ^ ^noble acception du mot. Le journal pour lui
était bien une tr'bune. la plus haute de tou- c ;
tes. 11 la voulait ouverte à tous les talents,
pourvu qu'ils fussent sincères ; le choc des
idées ne rpff!:lvait pas *, il le considérait
au contraire comme une nécessité dans l'évo- '
lution de la Démocratie. Nourri de la plus
forte éducation classique, qu'il affinait sans
ceSSf' pai la réflexion et par l'étude, Rémy
Couzinet apportait dans l'exerccié d'une pro-
fession délicate et difficile entre toutes, une •largeur de vues, des sentiments de tolérance {

et de loyauté qui lui valaient l'estime uni-
verselle. Il avait beaucoup d'adversaires :
on ne lui connaissait pas d'ennemis.

.
Ce talent, cette intelligence, cette bonté,

cette vaillan«e, cette probité, tout ce trésor
de Lelies qualités morales, Rémy Couzinet ' -
les avait rn,.> au service d un idéal : la Repu- -=
blique ; d'une force : la Demociatie. Il ne
séparait pas l'une de l'autre. Il les aimait 4"

d'un égal amOUI, les servait avec une ho-
blesse qui u'avai: d'égale que", sa mudesile.,e*
jusqu'au dernier moment, il est resté fidèle .

à ses convictions ; Il n'a pas dépendu de lui
.

:
qu'elles ne s'affirmassent, une dernière fois,
dans cette triste cérémonie.

C'est pai quoi la vie de Rémy Couzinet r" j

restera un exemple pour tous ceux qui ont \
eu l'honneur de le connaître, de servir à ses j

côtés; ta même cause, d'être seb amis, ses col- "

laborateurs, les confidents de sa pensée. i

Je salue, avec une tristesse infinie, le guide
sûr, le noble cœur que nous perdons. Rej>osez ' 1

en paix, ami très cher, bon compagnon des
luttes que nous allons désormais poursuivre 'i

sans l'appui si précieux de vos conseils !

éclairés, ami vénéré, am1 regretté. Votre sou- - ...:
venir restera pieusement. conservé dan* ce '•

journal où vous avez laissé lé meilleur de ^

vous-même et où ceux qui demeurent garde-
ront à jamaig à votre mémoire la reconnais-

• •

Sànce 1des services qu'en lui rendant, vous
avez également .rendus à la République et à "

ta Démocratie ! * : ~ . ~.~ :
1 ..' ''


