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Les Cheminots
républicains

La Déclaration (les Congressistes.
Le Banquet de clôture. — Un Dis-

cours de M. Caillaux.
Le Mans, 8 mars. - DansrVnlOn

clôture tenue ce matin. Union républl-
came des Chemins de fe.^Js
gue déclaration dont voici les princn„X>aux
passages :

Ennemie de tout sectarisme religieux,
entend4cJéricalisnH'lihertéeombflttress latoutesplussesaprreformes,éner-

c'est-à ri?rp ridée religieuse mise au service
des 4r

. de recul et defavontlsme.
Larwpm'pnt orientée vers l'idéal républicain

de iaiv-fté et de olidarité, l'Union des chemins
de fir fonçais ne veut connaître aucun ad-
versaire parmi ceux qui admettent le pro-
gramme du congrès de Pau comme un mini-
mUIlIgrammede justice sociale et le point de départ
de toute évolution.

L'Union insiste de nouveau pour la réinté-
gration des cheminots révoqués en 1910 et
déclare Que si les compagnies ne chemins
de fer se montraient intransigeantes, 1 Etat
républicain aurait le devoir d'assurer l'exis-
tence de ces cheminots et celle de leur fa-
mille en les admettant dans les services pu-
nies de la nation.

L'Union seconde avec ardeur les tentatives
'des républicains afin d'introduire dans le
système fiscal plus d'équité et plus de jus-
.tice. Elle réclame surtout l'impôt sur le ca-
pital. c'est-à-dire la reprise par la nation
d'une partie de la richesse provenant de la
collectivité- Associée de tout cœur au déve-
loppement des chemins de fer, l'Union ré-
clame énergiquement la nationalisation des
\oies ferrées au triple point de vue de la
'def"nse nationale, du- développement écono-
nlIque du pays et de l'intérêt du personnel.

L'Arrivée des Ministres
Un grand banquet clôturait le congrès.

M. Caillaux en avait accepté la présidence.
Le ministre des finàces, accompagné de

M .Ajam, sous-secrétaire d'Etat à la n'a-
rine marchande, est arrivé à midi et demi
au Mans. MM. Caillaux et Ajam étaient ac-
compagnés, au cours de leur voyage, 1 ur
MM. Lauraine, député de la Chareat3-ln-
féneure, membre fondateur de l'Union ré-
publicaine des Chemins de fer; Felix Chau-
temps, député de la Haute-Savoie, rappor-
teur des conventions à la Chambre; Ferdi-
ntind Cahi'n, membre du comité exécutif
du parti radical et radical soctaliste, dé-
légué par le comité Mascuraud, etc., 1 ic

j',iand les ministres paraissent à : i por-
tière, les cheminots massés sur le quai de
la gare crient : I( Vive Caillaux ! »

Les acclamations recommencent quand
M. Caillaux, avant pris place dans '.ne
voLture découverte avec M. Ajam, le préfet
et le député-maire du Mans, M. Bouttié,
prend le chemin de la salle du banquet.

A midi 45. les ministres arrivent à la
halle aux toiles, parée pour la circonstance
de drapeaux et d'oriflam-nes. Les 700 con-
vivt'.-. tous cheminots, ont salué l'arrivée
de M Caillaux par des applaudissements
chill"llreux. Le déjeuner a été servi très
simplement.

AIl dessert, le président de l'Union, M.
Frédéric Colas, le président de la section
du Mans, M. Gastyri^s, M. Lauraine, dé-
puté, ont pris la parole.

M. Thomas, président du comité de pro-
pagunde. M. Estenave, délégué de Bor-
deaux, portent ensuite un toast à la Répu-
blique laïque, démocratique et sociale.

M. Charpentier, vice-président dl] comité
exécutif du parti radical et radical socia-
liste, apporte aux cheminots le salut du CI)-
mité de la rue de Valois. Il est amené A

dire que le, budget de l'avenir ne pourra
s'équilibrer que par d'autres recettes pro-
venant de la création de nouveaux mono-
poles.

Discours de M. Ajam
M. Ajam déclare que, s'il a répondu à

l'aimable invitation des travailleurs des
chemins de fer, ce n'est pas seulement à
.cause de la sympathie raturelle qu'ils ins-
pirent ou même parce que leur congrès se
tient dans une région où lui-même compte
de nombreux amis. Il s'est souvenu du lien
étroit qui doit unir aux transports sur terre
les transports maritimes. Il n'est lui-même
que le directeur des services de prolonga-
tion de la voie ferrée.

Chaque jour, poursuit le sous-secrétaire
(l'Etat. des hommes appartenant à toutes les
catégories sociales de la marine marchande
viennent trouver le sous-s-ecrétaire d'Etat enlui disant : « Vous êtes notre défenseur, no-tre représentant ». Hier encore, les mécani-
ciens de Marseille venaient solliciter mon
concours dans un co,nflit grave qui les sé-
parait de l'armement, conflit qui paraît ré-
glé depuis ce matin, grâce à. mes effoifs
joints à ceux du ministre de la marine.

J'ai donc le droit, ajoute M. Ajam, de par-ler au nom de tous ces braves gens qui mè-
nent une vie si pénible, si laborieuse. Au
nom de vos camarades maritimes qui nedifférent guère de vous que parce qu'ils
n'exercent leur industrie que sur un plan-
cher moins solide, au nom des transporteurs
de la mer, je porte la canté des transpor-teurs de la voie ferrée en souhaitant vive-
ment que de l'union parfaite de toutes les
branches du commerce national surgisse la
plus grande prospéré de notre pays.

En terminant, l'Union républicaine des
Chemins de fer se déclare préparée à me-ner une bataille ardente pour le dévelop-
pement dt" la consicience professionnelle et
de la probité politique, l'épanouissementde
la République laïque, démocratique et so-ciale.

Des adresses de félicitations ont été vo-tées nu ministère Don-nereue et à M. lom-
bes. Puis )'asspmb!ée a décidé de tenir sonprochain congrès à Rouen en 19J?f

Discours de M. Caillaux
Apres M. Ajam, M. Caillaux se lève. Il

commence par remercier les organisateurs
de la réunion. Cette fête lui aurait redon-
né du courage s'il en avait besoin.

On a lait allusion aux attaques dont ilest 1 objet. Il est, depuis qu'il a été le col-laborateur de Waldeck-Rousseau, habitué
au xailaques passionnées, aux injures. J1est décidé il n'opposer désormais à cette
campagne que la tranquillité sereine et iecalme car ces attaques ne sont qu'unemarque de faiblesse. (Applaudissements )Cela dit, le ministre des finances adresse
Ie3 ,?r-us sincfres félicitations au président
de 1 Union et à l'Union républicaine.

« Je veux retenir certaines formules
qu'il a entendues, par exemple, celle qui
consiste à dire aux serviteurs de la na-tion que le fait d être républicain impose
Un supplément de devoirs. On n'est vrai-ment républicain qu.e lorsqu'on a 1e se xti-ïhent moins de ses droits que de ses de-voirs. (Applaudissements.)
'» Ce sont de belles réunions que celles

DÙ chefs et subordonnés se confondent
Pour la réalisation d'une œuvre commu-pe. »

Le ministre n'oublie pas qu'il a été, sousministère Clemenceau, un des artisansdu rachat de l'Ouest. On feint aujourd'hui
de croire qu il fut le seul, mais il wceS
joyeusement cette responsabilité d'autant
troD

maî r(\- st-Etat ne se conduit pastrop mai présentement, on se plait à ali-gner la longue liste des dépenses que ceréseauoccasionne, mais ces dépenses M.

fructueuses. convaincu qu'elles seront

" La oSniUatl0n de-* cheYlinots n'a-t-elle
pas été aussi améliorée ? Oui, dit M Cail-

f
AlUX

+

* 'H'1
nir

SOu "ne ce mot : If Je mefélicite d a>ir été un des ministres qui ontrachat. » L orateur s'honore de la
continuité de ses actes et d'avoir toujourstravaille pour le bien de la République etde la fran.-e mais il Est nêcesïïè? dans
une démocratie où il ne faut jamais s'ex-
poser à reculer, que l'instrument nouveaude tout progrès soit soumis à une sérieuse
expérience : il doit en être ainsi de l'Ouest-

I Etat.,11 en va ainsi pour la réforme fiscale
pour l'impôt s- -r le revenu. Lorsque on

en parle, il semble certain que ce soient là
des innovations inattendues, alors que ce
n'est que la satisfaction d'un désir depuis
longtemps et universellement exprimé
d'une justice fiscale plus grande. Dans un
pays comme le notre, où les nécessités
grandissent, il faut un instrument fiscal
nouveau et soup.e

« Comment ne pas s'étonner des résis-
tances que l'on rencontre à l'institution
d'un réaime nouveau ? L'orateur oppose
l'esprit de progrès à l'esprit d'immobilité.
l'esprit d'immobilité s'applique en France
.lî tous les ordres d'idées, notamment à
l'esprit clérical. Or, M. Caillaux affirme
qu'il n'est question pour aucun républi-
cain de toucher à la liberté de conscience,
mais les républicains s'en prennent à l'es-
prit clérical parce qu'il est l'esprit de do-
mination. )..-

M .Caillaux, en terminant, demande aux
républicains de semer la bonne semence.
La France ne pourra se développer que
par la diffusion de l'esprit et l'émancipa-
tion des consciences. S'adonner à cette tâ-
che, c'est travailler à la grandeur de la
République et de la France.

L'assemblée fait des ovations répétées
au ministre des finances et chante « la
Marseillais.e ».

M. Caillaux se rend ensuite il un vin
d'honneur qui lui est offert au Foyer dé-
mocratique de la ville. Les cris de « Vive
Caillaux ! » s'élèvent sur le parcours.

Ensuite, M. Caillaux et M. Ajam sont
repartis pour Paris par le train de 4 h. 35.

Les Difficultés

épiro-albanaises

Le Président du Conspil du Gouvernement
albanais

Londres, 8 mars. — On assure que Tur-
khan-Pacha aurait fccepté le poste de pré-
sident du conseil du gouvernement alba-
nais.

On considère généralement comme une
circonstance très favorable pour l'avenir de
l'Albanie l'acceptation d'un homme émi-
nent qui fut déjà grand-vizir et ambassa-
deur. à Rome et qui jouit auprès de la di-
plomatie européenne d'une entière con-
fiance.

(Ph. Harlingue.)
Types de jeunes filles épirotes

Le Statut de l'Epire
Saint-Pétersbourg, « mars. — On se dé-

clare satisfait à Saint-Pétersbourgde la so-
lution envisagée actuellement pour mettre
fin à la situaion anormale créée en Epire.

On sait qu'il s'agit d'un statut temporaire
qui serait établi il l'amiable entre la com-
mission internationale de contrôle en AI-
banie et le gouvernement provisoire épi-
rote.

Le Blocus ,de Santi-Quaranta
Athènes, 8 mars. — Le gouvernement

sera interpellé demain A la Chambre au su-
jet de sa décision d'établir le blocus du
port de Santi-Quaranta.

Parmi les orateurs inscrits se trouve M.
Callergis, ancien ministre des affaires
étrangères.

L'AFFAIREDELAGRAND-PALUD

La Lettre du Facteur semble être
une Fumisterie.

Brest, 8 mars. — Nous avons dit dans
nos dépêches de l,a

.

nuit qu'une lettre
étrange avait été adressée à l'ingénieur
Pierre. Voici le texte de cette missive :

Blincourt, (Oise), 27 février.
Il est regrettable, infiniment- regrettable,

que le secret professionnel m'empêche de
fournir à votre défenseur des précisions qui
lui permettraient peut-être de faire éclater
l'erreur dont je vous vois victime. Je voussouhaite bon courage et j'espère que votre
innocence sera bientôt connue.

Croyez-moi votre tout dévoué.
Cette lettre est signée Boulier, facteur-

receveur des postes à Blincourt (Oise).
On croit qu'il s'agit d'une fumisterie de

mauvais goût. Les agents des postes ne
sont point, en effet, tenus au secret en ma-
tière criminelle.

La Police spéciale et la Brigade
mobile vont collaborer pour éclair-

cir l'affaire Cadiou
Brest, 8 mars. — M. Sébille, contrôleur

général des recherches judiciaires, a quitté
Brest pour Rennes, après avoir fait une
minutieuse enquête sur les opérations de
la police spéciale de Bre3t et des inspec-
teurs de la brigade mobile dans l'affaire
Cadiou. M. Sébille a donné mission aux
nouveaux commissaires de la brigade mo-
bile de Rennes d'éciaircir le drame de la
Grande-Palud, concurremment avec la po-
lice spéciale de Brest.

Les derniers Moments de M. Cadiou
Brest, s mars. — En présence des té-

moignages de plusieurs personnes qui ont
vu M. Cadiou, le 31 décembre, à Morlaix,
M. Bidard de la Noé, juge d'instruction,
va tâcher de reconstituer tout remploi du
temps de M. Cadiou avant sa disparition.
Il commencera demain par entendre les
deux sœurs de !a victime.

M. Cadiou avait été leur rendre visite, le
27 décembre, à Cleder, localité située à
32 kilomètres de Morlaix.

Les Inondations
Remiremont, 8 mars. — La crue de la

Moselle persiste en raison des pluies con-
tinuelles La rivière a monté, en deux heu-
res, de plus de 10 centimètres.

Plusieurs usines ont été envahies par les
eaux.

Troyea, 8 mars. — L'Aube et ses af-
fluents débordent aux environs de Bar-sur-
Aube. La Seine ^ubit aussi une crue bien
que les .vannes soient levées dans toute la
vallée. ,

Notre Région au Travail
La Ville... du Veau et de l'Agneau

Les Tanneries de Millau. — De l'Ecorce des Arbres au
Cuir des Souliers. — Les Effets d'une Révolution indus-

trielle. — Le Snobisme dans la Chaussure.

Millau, 8 mars. — Le voyanpur qui par-
court une région pour en voir les habitants
au travail éprouve -jouvent un regret très
vif. Occupé du labeur des hommes, il n'a
le loisir d'admirer les paysages qu'à tra-
vers la vitre d'un wagon. Pourtant, de De-
cazeville à Millau, quels jolis sites où l'on
aimerait à faire halte ! Ici, la terre n'est
plus longtemps tachée par la houille ni le
ciel noirci par les fumées. Sur les coteaux,
les premières vignes luttent contre le ro-cher, des castels se Pressent. Au bas de la
montagne cheminent les rivières bleues.
Mais il nous faut (ontinner la route-et ne
nous arrêter que devant les fabriques !

Pour le touriste, Millau est le centre des
promenades vers les gorges du Tarn. C'est
l,a ville blottie sous le Levezou, le Larzac,
le Causse noir qui l'encerclent : c'est la cité
des colonnades du beffroi du Vieux-Pont.

Pour nous, Millau Est simplement la ville
du veau et de l'agneau, de la tannerie et de
la ganterie. Les tanneurs de Millau ont
droit à notre rec.onnais;,ance. Ce n'est pas
parce qu'ils font le cuir de nos chaussu-
res ! C'est parce que pour tanner les peauxils ne dévastent pas les forêts du pays.

Le Bûcheron des Châtaigniers

Autrefois, les tanneries se contentaient
de prendre l'écorce des arbres. Maintenant,
beaucoup d'entre elles en emploient l'es-
sence. Dans la région de Millau, des instal-
lations s'élèvent dans les bois. En peu de
temps. elles abattent un nombre considéra-
ble de châtaigniers. Quand elles ont trans-
formé une châtaigneraie en clairière, elles
vont saccager un autre coin. Ce sont elles
qui déboisent les Cévennes.

Le châtaignier et le noyer sont deux
arbres qui sont en train de mourir, le. pre-
mier à cause de la tannerie, le second à
cause de l'ébénisterie.

Peut-on empêcher ces massacres d'ar-
bres? Il faut l'avouer, c'est fort difficile.
Ce qu'on peut obtenir, c'est la limitation
du désastre, c'est surtout le .replantage
méthodique des arbres.

Si les propriétaires vendent leurs châ-
taigniers, c'est parce qu'une maladie les
décime et qu'il est plus simple de les
abattre que de les soigner. Les châtai-
gniers abattus sont distillés et leur extrait
s,ert ' au Tannage du cuir de semelle. Or, à
Millau, on fabrique exclusivement le cuir
de « dessus », celui qui recouvre la chaus-
sure, et l'on ne SB sert pas à Millau — outrès peu — d'extraitde châtaignier.

Il y eut une période facile pour les tan-
neurs de cette ville. A un certain moment,
la consommation de cuir de « veau ciré »qu'ils fabriquent augmenta dans de consi-
dérables proportions. Beaucoup de gensqui portaient sabots se mirent, en effet,
à chausser souliers. On ne connaissait
alors en tannerie que le procédé qui con-
s'istait à mettre dans des fosses Les peaux
de bêtes qu'on laissait tranquillement encontact avec le tanin, l'écorce de chêne.
La peau s'en imprégnait. Au bout d'un
an, le tannage était terminé.

Les fabricants avaient beaucoup de com-mandes. Ils demandèrent des ouvriers
dans les campagnes. Il y eut des gens qui
vendirent leur lopin et s'installèrent à
Millau. La prospérité dura quelques an-nées, puis, brusquement, une tourmente
passa sur l'industrie du tannage. Toutes
les méthodes furent bouleversées. On
avait trouvé de nouveaux procédés tels

qu'au lieu de garder les peaux un an dans
les fosses, il suffisait de trois ou quatre
mois pour les transformer en cuir.

Bien mieux, par l'emploi de substances
minérales, on pouvait terminer l'opération
en trois semaines. Pour ce qui est de ce
dernier procédé.. le veau ciré ne s'en ac-
commodait pas mais, pour user des autres
procédés, il était nécessaire de changer
complètement l'outillage.

Après la Bourrasque

Ce fut pour la tannerie de Millau une
véritable crise. Certains fabricants qui
avaient fait fortune ne se soucièrent pas
de résister à l'ouragan. ils fermèrent leurs
usines et vécurent de leurs rentes. D'au-
tres luttèrent et furent terrassés par les
Allemands et les Américains, qui avaient
trouvé et acclimaté les nouvelles mé-thodes.-

Ce ne fut pas tout : La chaussure amé-
ricaine, « le box-calf », produit par le tan-
nage minéral, s'imposait cans le marché
au détriment du veau ciré. Heureusement,
il y eut dais Millau des fabricants qui ne
voulurent pas capituler dans cette guerre
industrielle. Ils achetèrent des machines,
ils perfectionnèrent le tannage à l'écorce
de chêne vert par l'emploi d'écorce d'ar-
bres exotiques, le quebracho, le mimosa
des Tropiques. L'achat des dispositifs mé-
canique demanda des sommes importantes,
mais ce ne fut pasun mauvais placement.'
le progrès peut sembler coûteux; il finit par
être une économie^

Le vieux tannage immobilisait pendant
un an des capitaux. Celui d'aujourd'hui ne
les retient que pendant trois ou quatre
mois, si bien qu'on peut maintenant avec
le même argent brasser trois ou quatre
fois plus d'affaires que jadis. On en traite
autant qu'autrefois, à Milieu, seulement il
n'y a plus que 400 ouvriers tanneurs alor3
qu'il y en avait 1,300 dans la ville.

Que sont-ils devenus ? Certains sont re-
I tournés aux champs. Cela même occasionna
des procès. Des gen3 qui avaient cédé leur
bien à leurs proches voulurent le repren-
dre; d'où papier timbré et assignations.
Certains partirent pour Paris, d'autres enfin
furent embauchés par des industriels d'une
autre région. Deux cent3 familles de Millau
s'en furent à Clermont-Ferrand, attirées
par les usines de caoutchouc.

Maintenant l'exode est terminé. On s'at-
tend même à l'extension de l'industrie, les
fabricants croyant a une reprise en faveur
du veau ciré. Actuellement, nous disent-
ils, la chaussure « américaine », le box-
calf tanné par les produits minéraux, est
très demandée. Elle a des qualités. Ce
n'est pas nous qui dirons le contraire. On
nous accuserait de la dénigrer par esprit
de jalousie. Nous dirons seulement que
l'article de Millau est imperméable, ce qui,
vous l'avouerez, est précieux dans la chaus-
sure.

Le box-calf, lui, profite de la faveur dont
jouissent en France les produites améri-
cains et anglais On le porte par snobisme.
Remarquez d'ailleurs que, bien qu'on fa-
brique à Millau un peu de box-calf, 80 %
des chaussures dites américaines vien-
nent... d'Allemagne !

Dans un prochain article nous parlerons
de la plus active des industries millavoi-
ses ; la ganterie.

BONNEFF.

LesDimanchesministériels

MM. Raynaud et Métin à Besancon
Besançon, 8 mars. - MM. Raynaud, mi-

nistre de l'agriculture, et Albert Métin,
ministre du travail, assistent aujourd hui
à Besançon aux. fêtes agricoles organisées
à l'occasion de l'inauguration d'une Maison
de l'agriculture.

A onze heures a eu lieu la pose de la pre-
mière pierre. Le ministre de l'agriculture
a prononoé à cette occasion un discours où
il a traité les questions relatives aux asso-ciations et à l'enseignement agricole.

A l'issue du déjeuner qui a suivi la céré-
monie, M. Albert Métin a prononcé un dis-
cours dont voici le» principaux passages :

La législation des habitations à bon mar-
ché, faite d'abord pour les villes et les fau-
bourgs, s applique maintenant à la petite cul-
ture depuis Ja. loi de 1908 et va encore être
perfectionnée^par un projet qui s'élabore
Sénat et auquel M. Raynaud et moi avonsdonné notre assentiment. Désormais, làgri-
culteur pourra, à son choix, se tourner soit
vers elle. soit vers la loi de 1910 qui permet-
tent aux caisses de crédit agricole d avancer
un capital à très bas intérêt pour la consti-
tution et l'amélioration de la petite propriété.

La loi de 1910 est plus générale, plus libé-
rale que la loi des habitations a bon marché.
En ce point comme en d'autres, le budget ë1
été plus large pour les agriculteurs que pour
les gens des villes.

Les Ministères
AGRICULTURE

L'Etat des Cultures
Paris, 8 mars. — Le « Journal officiel » pu-

blie la situation des cultures au 1er mars
1914. Il évalue la condition des blés d'hiver à
71 contre 73 le 1er février 1914, et 72,
lel' mars 1913.

Pour les avoines d'hiver, il évalue la con-
dition à 6R contre 71 le 1er février 1914 et
73 le 1er mars 1913.

Celle des seigles, à 73 contre 71 et 73 respec-
tivement le mois dernier et l'an passé.

GUERRE

Les Fils d'étrangers de la classe 1914

fans, s mars. — certains journaux avaient
cru pouvoir annoncer que le ministre de !a
guerre avait décidé de restreindre a deux
ans le service des soldats, fils d étrangers,
nés en 1892 et inscrits à la claSse 1914 ainsi
que les conscrits nés en 1892 omis dans ie
recensement, de cette classe et portés sur les
listes de la classe en formation.

On assure, au ministère de la guerre, que
le ministre n'a pris aucune décision de ce
genre.

Retrouvés!
Le Capitaine Urnstead avait été

simplement arrêté par le Vent.
Paris, 8 mars. — Le capitaine Arnstead,

de l'armée suédoise, pilote aviateur mili-
taire, accompagné de M. de Coneradi,
chancelier à la légation de Suède à Paris,
était parti, hier matin, vers neuf heures,
de l'aérodrome de t. Châteaufort, près de
Versailles, afin de se 'rendre à Londres par
la voie des airs. On était inquiet sur le
sort des deux voyageurs- dont on n'avait
aucune nouvelle, mais une dépêche arrivée
ce matin à la légation de Suède fait con-
naître l'atterrissage heureux de l'aviateur
et de son passager dans le Pas-de-Calais,
à quelques kilomètres de la mer.

C'es! le mauvais temps qui a arrêté les
touristes aériens. Ils comptent reprendpe
leur voyage dès que l'Etat de l'atmosphère
permettra la traversée de la Manche. !

Correspondance

Paris, 8 mars. — Nous avons annoncé,
en juillet 1912, que M. Boire, directeur et
président général de la Société « l'Avenir
du Prolétariat », avait été condamné par
la dixième chambre du tribunal correction-
nel à 58.100 amendes de un franc avec
sursis pour contraventions aux lois des 17
mars 1905 et 19 décembre 1907.

M. Boire nous prie de faire connaître au-
jourd'hui qu'à la" date du 28 février der-
nier, la 9e chambre de la cour d'appel a
rendu un arrêt par lequel elle infirme le
jugement du 26 juillet 1912, la décharge de
toutes condamnations ou dispositions 'ui
faisant gr'ief et le renvoie sans dépens des
fins de la poursuite dont il avait éLé l'objet
sur la plainte du ministère du travail.

Les Marchands de Croix

Le Comte de Champvans se dit
innocent comme l'agneau.

Paris, 8 mars. — Le pseudo comte de
Champvans, recherché par la police au su-
Jet de l'affaires des décorations, vient d'a-
dresser de Berne, où il s'est réfugié, un
long mémoire au juge d'instruction. Il dé-
clare.qu'en apprenant l"arTeHilÍ1Url de. Mo-
ser, baron de Weiga, il pen.-ti tout d'abord
à rentrer à-Pans pour éclairer la justice,
mais qu'a la réflexion il' décida de n'en
rien fa:r<

.
1I ajoute que cependant il est

tout dispose à se présenter devant les ma-glstrats, mais à la condition d'avoir un
sauf-conduit et sous cette réserve qu'on
prendra l'engagement de le laisser en li-
berté jusqu'à un non-lieu certain.

Le pseudo-comte termina sa lettre par
quelques explications touchant ses rela-
tions avec Moser de Weiga. A l'en croire,
il n'aurait jamais eu besoin de se livrer
au trafic des décorations, car il a des ren-
tes et ses publications lui rapportent beau-
coup. Enfin, il serait à la veille d'épouser
une jeune femme charmante « dont la
beauté, écrit-il, est mise en éclat par unedot de 20 millions ».

Les « Skoptzis »

C'est une secte mystique contre la-
quelle le gouvernement russe prend
de sévères mesures de répression

Pans, t inar-,. — Le gouvernement russe
ne sait comment, venir à bout d'une secte
mystique, ia secte des « skoptzis », qui, endépit de plusieurs siècles de persécution, ne
cesse de faire des adeptea dans tuu),es'tes
régions de l'Empire. Cette secte, dont les
origines remontent à la fin du dix-septième
siècle, recrute ses partisans principalement
dans les villages Les « skoptzis », qui étu-
dient passionnément les écritures saintes,
sont extrêmement fanatiques. Nul ne peut
faire partie de leur cénacle s'il est capa-
ble d'avoir des enfants; aussi pourrait-on
montrer parmi eux, indifféremment, des
chantres pour la Sixtine ou des muets pour
le sérail. Ils considèrent, en effet, que la
vie est mauvaise en soi, et que c'est com-mettre un crime que d'avoir une descen-
dance. Ils veulent réaliser la fin du monde
par l'extinction de la race humaine.

A l'heure actuelle, les » skoptzis Il sont
particulièrement nombreux dans les pro-
vinces asiatiques et dans la région de la
Volga. On annonce que des mesures de ré-
pression plus sévères que jamais vont être
prises contre eux. C'est que non seulement
les « skoptzis » sont les ennemis de l'Etat
en tant que malthusiens, mais ils profes-
sent des théories subversives de toute dis-
cipline et de toute autorité.

CA ET LA
MistressPankhurstenPrison

Londres, 8 mars. — Miss Sylvia Pan-khurst a été arrêtée, un peu avant quatreheures, et conduite à la prison de Hol-loway.

Une Bagarre à Trafalgar-Square
Miss Sylvia Pankhurst avait été recon. ]

nue par la police alors qu'elle se rendait,
en omnibus, à une manifestation organisée
à Trafalgar-Square. Elle fut appréhendée
immédiatement.

La nouvelle de son arrestation irrita les
manifestants qui comprenaient des hom-
mes et des femmes rassemblés dans Tra-
falgar-Square. Ceux-ci, armés de bâtons,
se rendirent dans le quartier des ministè-
res, à Downing-Street, en vue de protes-
ter.

La police leur ayant barré la route, des
bagarres éclatèrent. La police montée par-vint cependant à déblayer le terrain. Un
policeman fut assez grièvement blessé.

Miss Paterson, qui était à la tête des ma-nifestants, a été arrêtée.

Trois Pêcheurs enlevés par une Lame

Pont-l'Abbé, 8 mars. — On annonce que
trois pêcheurs de Douarnenez, les nommés
Quintrec, Jaonen et Kerivel, embarqués
sur une barque de Groix, ont été enlevés
par une lame en pêchant la langouste au
large des côtes du Maroc et se sont noyés.

Un Coup de Grisou
Un Mort. — Troie Blessés

Cransac, 8 mars. — Ce soir, vers une ÎW?»
et demie, un nouveau coup de grisov s";4
produit au puits no 1, de la Société ct4i
Aciéries de Finance à Cransac.

Il y a un mort, le sieur Vigouroux, Agé
35 ans, domicilié au Gua, et trois blesses.

La nouvelle de cette deuxième catastropt-l
s'est rapidement répandue en ville oa 6,."
a produit la plus vive émotion. La ïk
tion s'est aussitôt transportée sur le caffeaw
de la mine. Elle se pressait autour du
attendant anxieusement la montée des vic-
times pour avoir de plus amples noi"yeiless
et connaître les noms des mineurs frappés.

A l'heure où nous téléphonons on ne
naît pas encore les blessés. Nous savons toOH

*

refais que deux ont pu avec peine regagri
leur domicile et que le troisième & été trap»
porté d'urgence à l'hospice.

LA TEMPÉRATURE
DU 8 MARS (Soir)

En France on a recueilli 58 millimètres
pluie à Servance, 20 à Besançon, 10 à Cal&'ât.
8 au Havre, 6 à Nantes, 5 à Brest, 2 à Roebe*
fort, 1 à Clermont-Ferrand et Paris.

Le ciel est beau à Toulouse et à Narbo^ma»
La température reste relativement élevée i

on notait à sept heures : 7 degrés à Bel 'jft,
13 à Faris et Nantes, 11 à Toulouse et islaxv
ritz, 14 à Alger.

PROBABILITES
Temps doux et nuageux, avec qu4çe.3

averses dans l'Ouest.Toulouse
Les Cités-Jardins

Georges-Benoît Lévy, ingénieur social,
fait de l'apostolat. Il apporte à la tâche
entreprise une inlassable patience et une
conviction que rien n'ébranle. De tels hom-
mes deviennent rares.

Hier soir, rue de Rémusat, à l'ancienne
Faculté des lettres, le sujet que traitait M.
Georges-Benoît Lévy, les cités-jardins,
m'est familier. Je connais, pour y avoir
été mêlé, le travail nécessité en France par
la vulgarisation de cette idée : « la cité-jar-
din », c'est-à-dire un cadre de lumière fcl
de verdure donné aux maisons des arti-
sans, des ouvriers du peuple, enfin.

Victor Margueritte, appelé à donner son
opinion sur le sujet, s'exprimait ainsi .
« On connaît l'œuvre si intéressante dite
« Association des cités-jardins de France ».
— Copiée sur le système anglais, elle a
pour but d'appliquer à l'habitation les der-
niers principes de l'hygiène, de former des
centres industriels modèles, de développer
dans tes villes les étendues des parcs et
terrains de jeux et de créer, hors des vil-
les, les cités-jardins, creuset d'un meilleur
avenir. »

Le poète Robert de Souza et tout un
groupe de régionalistes fondèrent jadis la
Société pour la protection des paysages.

M. Eugène Hénard se préoccupa de iatransformation de Paris. Gabriel Bonvalot
fut un défenseur ardent de l'idée. Que de
noms illustres : Mistral, Geffroy, Mirbeau,
Anatole France, etc., groupèrent leurs
efforts pour sauvegarder

•
les forêts et les

sites, les cadres admirables que la nature
a formés et que défigurent parfois les in-
dustries impitoyables.

Les Anglais sont à l'avant-garde sur ce
point : Londres a 4,830 hectares de parcs et
jardins. Paris 1,740 Seulement. Et il faut
ajouter que les parcs de Londres sont
répartis à peu près dans toys les quartiers
de la ville tandis qu'à Paris, les bois de
Boulogne et de Vincennes, les seuls parcs
dignes de ce nom, sont aux extrémités.

L'Association des cités-jardins de
France cherche à développer les pratiques
pouvant améliorer le physique et le moral
de la race et rendre les centres de vie- ur-
bains plus hospitaliers et plus sains.

L'atelier bien éclairé, la cité ayant de
vastes espaces libres feront plus pour com-
battre )'a tuberculose que les sanatoria et
leurs traitements dispendieux.

Tels sont les principes, telles sont les
idées que développa M. Georges-Benoît
Lévy dont les ouvrages : Cités-Jardins
d'Amérique, le Roman des Cités-Jardins,
l'Enfant des Cités-Jardins, la Formation
de la Race, la Ville et son Imaqe, etc., etc.,
sont de véritables bréviaires de sagesse.

Le conférencier, qui fut très écouté et
très applaudi, rappela les travaux de
M. Delauney, préfet de la Seine (plan d'ex-
tension de Paris) et ceux de M. Dausset
relatifs à la transformation des fortifica-
tions qui donneraient à la capitale cinq
cents hectares d'espaces libres. Il étendit
l'expérience projetée à tous les grands
centres, par l'édification de maisons à bon
marché.

Il cita l'exemple des banlieues de villes
telles que Montgeron, près Paris, Hamp-
tend, près Londres, le jardin de la Confé-
dération à Québec, au Canada, et il ter-
mina son intéressante causerie en souhai-
tant la création de villes semi-rurales,
semi-urbaines et de cités jardins.

Cette cro.isade éloquente poursuivie de-
puis quelques années, a pour but le triom-
phe d'idées sociales qu'il faut partager
puisqu'elles sauront justifier cette parole
de Rousseau : « Vivre est l'état que je
veux apprendre à mon élève » et cette au-
ti'e de Mi(,Iielet : « De toutes les fleurs, la
fleur humaine est celle qui ri. le plus be-
soin Ide soleil. » — Louis Merlet.

Les Banquets d'Hier
Au Syndicat agricole de la Haute-Garonne

Ce syndicat a tenu hier matin, rue Saint-
Antoine-du-T, au siège de la Société d'Agri-
culture, son assemblée générale, sous la
présidence de M. G. Héron, qui a été na-
guère élu président du Syndicat des Vigne-
rons du Sud-Ouest, fondé à Toulouse sous
le patronage de la Confédération générale
des Vignerons.

Après le discours de M. Héron et le rap-
port de M. de Malafosse, lu par M. d'Aldé-
guier, sur la valeur des hybrides produc-
teurs de vin, rivalisant avec les meilleurs
aramons, M. le commandant Davasse, tré-
sorier, a exposé la situation florissante du
Syndicat.

M. Fcrrou], maire de Nu.rbonne, a fait
ensuite une conférence sur la C. G. V., et
indiqué les résultats obtenus, grâce à l'ac-
tion de ses dirigeants.

Puis M. de Lapeyrouse a donné lecture
de son rapport sur le concours des vies
hybrides et proclamé les lauréats de ce
conçours.

A midi, dans la grande salle des fêtes de
l'hôtel de l'Europe et du Mildi, a eu lieu le
banquet du Syndicat. Le service fut irré-
prochable et le menu du dîner parfait, car
le vatel Denjean avait tenu à bien faire les
choses.

M. Héron présidait, ayant à ses côtés, à
In table d'honneur, MM. Ferroul, maire de
Narbonne, président de la Confédération
générale des Vignerons ; Ambroise Rendu,
président du Syndicat central ; Raoul Bou-
ges, avocat, rédacteur en chef de la « C.
G. V. ».. organe de la Confédération géné-
rale des Vignerons ; Elie Bernard, direc-
teur des services administratifs de la C.
G. V,; Jonet, trésorier de la dite associa-
tion ; Théron de Montaugé, de Bachibouk

Mélikoff, intendant des domaines ° u'j*
riaux de la couronne de Russie, en Brit -.rabie ; Lefèvre, président du Sy 'Mit iagricole de Marmande ; d'Aldéguier, ?taire général du Syndicat central des * >culteurs du Sud-Ouest ; Salguès, pré ^
de la Cave coopérative ; de Lamy, çdent de la Coopérative laitière, à Toi xle commandant Gavasse, trésorier du Syn-
dicat agricole de la Haute-Garonne ; "d#
Fournas, de Chany, de Boëry, Daure mahe.
d'Alan, président 11e l'Association n-:,, io-
nale dê's Maires de France ; de La- as^a,Hubert de Fraislse, Pée-Laby, rapp /sr^ir
de la commission d'enquête des h", b- i-
des, etc.

Au Champagne, les convives ont suce s-sivement applaudi aux discours de MMU
Héron, qui s'est félicité de la création ci
Syndicat des Vignerons du Sud-Oa^t |
Ferroul, qui a préconisé l'union de
les viticulteurs pour la défense de
droits ; Ambroise Rendu, qui souhaite 1$
triomphe des idées profesionnéllea et ré*
gionalistes ; Lefèvre, président de 1M.Ai
garonnaise de Marmande ; Théron de M<m"
taugé, qui offre de belles violettes ds La*
lande à M. Ferroul ; de Mélikoff, qui
bre la courtoisie de la France et se lCl:.::.e $3
son enseignement.

D'autres toasts sont portés, et les c» JI"
vives se séparent à trois heures du soi?

.
Chez les Enfants du Quercy

La société amicale et philanthropique de*»
Enfants du Quercy a donné sa fèl 3 an-
nuelle hier soir., au Grand-Hôtel et Tivü:;..
lier.

A sept heures, un superbe banquet 1:1
groupé autour de M. Talou, conseille" g'-
nér/il du Lot et percepteur à Toulouse, pré-
sident de la société, une soixantai ï '111r
convives. Signalons notamment Ma,, utcommandant Petit, vice-président de l'A '
société ; les colonels Lacombe et Charr* ml'intendant Tusques, le commandant
mala, le capitaine Andrieu, du 14e de îi " ule professeur Laniès, du lycée de
se ; le docteur Reygasse, Séguy, 6vol,î,
etc., etc.

Au Champagne, M. Talou a donné lectu
des lettres d'excuses des six représenta: s
dl; Lot, sénateurs et députés, empê':"' és
d'assister à cette cordiale fête ; il eacuafcaussi MM. les présidents Larnaudie et R*
met, Limes, agent voyer département:, rJtI
complimenté M. le conseiller Piganin, d^
son entrée récente, mais définitive, dan* la.
Société.

Puis, en termes imagés, fleuris, pétil-
lants d'esprit, il a célébré les vertus de (dt
petite patrie quercynoise, loué les mérita :de ses hommes éminents, adressé
paroles aimables aux convives, rapp, >:è

que le Lot a eu la bonne fortune d< vo .ï'
deux de ses enfants escalader les somm«i®
du pouvoir. Et en terminant M. Talou

^ - rit
félicité de la bonne et franche camarnuN,>e!
qui règne au sein de la société des Et u i ; j
du Quercy de Toulouse et levé sa coim • à
la prospérité de cettv- aimable associa1 »,

Notre confrère Louis-Ariste a pris 1: pat-role au nom de la presse toulousaine,
On s'est levé de table alors pour aller

guster le café et les liqueurs dans lE. jjei,;:salon voisin de, la salle des fêtes.
Un instant après le bal s'ouvrait, et le A

danses auxquelles prenaient part de
cieux essaims de dames et de demoi^ile s
se succédaient jusqu'à une heure avaa<'&
de la nuit. — L. T.

Au Jour le Jour
Election au Conseil général

Les électeurs du canton de Toutou
Sud sont convoqués pour le dimanche 'fi
mars courant, à l'effet d'élire leur rapr<y.
sentant au conseil général.

Le scrutin sera, dans toutes les cc n
nes sans exception, ouvert à sept
du matin et clos le même jour. à six
res du soir.

Le dépouillement suivra immédiateme;.J
la clôture du scrutin.

Il sera procédé au second tour de serra»
tin, s'il y a lieu, le 'dimanche suivra
29 mars.

Banquet d'Anniversaire
Hier, à midi, au siège du Cercle

hlicain radical socialiste, fondé en 1S84r..

arcades du Capitole, le banquet du î
tièrne anniversaire réunissait une cen 1:":,. ie
de convives, sous la présidence de h:, L :
gène Court, ayant à ses côtés M. Sév"àc,,
avocat, M. le docteur Baylac, ancien a/»
joint au maire de Toulouse, MM. Clu"I;)Lia
et G. Mayer, capitaine Capus, ancien- pré-
sidents ; MM. Legendre, ex-conseillei -rar-
rondissement ; Baquié, maire de Pe- 'ilton-
nieu ; Brocard, vice-président du Cercle î
Meilhan, secrétaire général ; Ayral, sec;"',&¡.

taire adjoint ; Mathieu, membre 1%

chambre de commerce ; Rey, négociait- 1
Denjean, industriel, ancien conseiller in-»

'nicipal, etc., etc. v
M. le sénateur Ournac, qui devait pré-

sider le banquet, s'était excusé et- n -tim
lettre, lue par M. Eugène Court, qi ï prit
la parole à l'heure des toasts, et rm..'la'
combien ces agapes étaient frater ?•'le?,
hors de toute intention politique, ma q T'es.
serrait les liens d'amitié des membres da
Cercle, après trente années de vif* to
conde.

MM. Meyer, docteur Baylac et D rit^s
prononcèrent de brèves allocutions oi f,
Sénac, avocat, exposa avec préciser *1
sincérité la tâche du parti radical
liste et le but poursuivi par le Cerci

La conférence fut très écoutée et p -,die, et sur des paroles pleines d'espé
les convives se séparèrent, emportant nrfsouvenir exquis de cette réunion.


