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,une impression de force, d'une force colos-

sale, ramassée et comme prête à bondir.

Qu'allait répondre l'Amirauté à linsolent

cartel des pirates ? Dix-sept bateaux coulés
en quelques jours sur la côte américaine

Le raid sur les côtes américaines

Déjà le décor majestueux de l'édifice, oit

se révèlent le noble orgueil de la marine an-

glaise et la puissante activité qui y règne,
m'avait rassuré, mais moins encore que le

ton net et paisible de eir Eric Geddes, un

ton très business

Cette recrudescence de la guerre sous-rnartne,
me dit-il, est la conséquence naturelle du déve-

loppement de l'offensive que l'ennemi poursuit
envers les Etats-Unis; il veut également empê-
cher le transport des troupes américaines, dont

Il a longtemps douté et dans lesquelles .1 voit sa

perte. Les gigantesques transports de matériel et

de troupes en sonvils arrêtés? Combien y en

t-Vil de coulés sur les milliers d'Américains qui
ne cessent chaque jour de débarquer «:i Kraaee.7

Actuellement nous entrons dans la t?M:s.;time

phase de la guerre sous-marine (le premier hrd

saisit alors un papier et de la pointe du crajon

rouge il trace un cercle!. Au milieu de la pre-
mière phase les sous-marins opèrent en pleine
mer dans les eaux profondes et coulent tous les

navires. alors dépourvus de défense et d'escorte;
A la deuxième phase (le erayon trace une ligne à

gauche) les bateaux étant armés et convoyés, les

pirates se portent sur nos côtes où ils espèrent
rencontrer des navires isolés à. la troisième

phase (ligne à droite) par notre système de dé-

fenses et de patrouilles nous déjouons leurs cal-

culs et ils passent aux côtes des Etats-Unis, mais

aussi, après le premier effet de surprise, ils

trouveront à qui parler.
La marine américaine est une des plus puis-

santes du monde en outre, les sous-marins sont

quelques milliers de kilomètres de leurs bases.

Je demande
Ils opèrent sans doute là-bas avec ce nou-

veau type de grand sous-marin submarine

oruiser » dont les marins britanniques coulaient

l'autre jour un échantillon. Ces submersibles

sont-ils plus à redouter que les anciens dans la

iutte ouverte
Evidemment, mais ils sont plus lourds et

leurs évolutions sont moins rapides, pour échap-

per à la poursuite il leur faut des eaux plus pro-
fondes pour effectuer leurs plongées et ils trou-

veront à traverser des champs de mines qui bar-

rent la mer du Nord. Les difficultés augmenteront
mesure que croîtra l'efficacité de ce barrage et,

je répète la phrase devenue classique « Les ma-

rines alliées continueront à couler aux Allemands

plus de sous-marins qu'ils n'en peuvent cons-

truire.

Le premier lord se renverse alors dans

Éon fauteuil et ajoute, après un silence

Depuis le mois de janvier, nous leur avons

coulé plus de sous-marins qu'ils n'en ont cons-

truit cela c'est un fait Quant à l'avenir, per-
sonne n'en peut répondre et tout dépend de nos

efforts, prononce-t-il avec force.

Les constructions

J'évoque l'activité formidable qui entlèvre

tous les chantiers britanniques l'émulation

entre ces divers chantiers de constructions

navales est encore stimulée par les 250.000

francs de prix du Daity Mail à, partager
entre les équipes les plus tenaces. Je prends

témoin le chiffre du tonnage produit ici en

mai et qui dépasse de 85.000 tonnes le chif-

fre d'avril, en même temps que les résul-

tats merveilleux obtenus par les construc-

teurs américains, ce bateau d'acier construit
en 27 jours par exemple et les 15 navires

sortis des chantiers en six jours de mai.

Oui se borne à constater simplement sir Eric
Geddes, la production des alliés s'est améliorée,
elle est pour 1e moment très satisfaisante. Espé-
rons qu'elle s'améliorera encore.

En résumé, l'ennemi a commencé par nous in-
fliger des pertes énormes, ces pertes diminuent

chaque jour par suite des moyens combinés de
défense, tandis qu'augmente la destruction de
leurs sous-marins nous faisons contre eux une

moyenne de soixante-dix attaques par semaine.
évidemment nous ne basons nos calculs que sur
les unités que nous sommes surs d'avoir détrui-

ses, parce que nous en avons vu les épaves ou
recueilli l'équipage, mais la plupart des submer-
sibles touchés ont besoin de réparations urgen-
les; il est évident que beaucoup nous échappent
încore. Si vous avez des taupes dans votre jar-
dln, vous y poseriez mille pièges que vous ne
les attraperiez pas toutes; il y en a toujours qui
sortiront de terre là où vous ne les attendez
pas, de même pour les sous-marina

J'interroge le premier lord sur les effets
du raid de Zeebrugge et d'Ostende

Ils sont. répond-il, beaucoup plus considéra-
bles que nous ne l'avions d abord estimé le
port d'Ostende s'est trouvé si endommagé que
l'ennemi n'a pu depuis s«en servir non plus que
des sousimarins et des torpilleurs qui, partir
de la même date, sont restés embouteillés dans
les docks de Bruges, sans compter que ces ports
iont continuellement harcelés et bombardés par
nos aviateurs.

Et la flotte de guerre ?
Je risque On assure que la politique

d'offensive si heureusement commencée doit
¡continuer et se développer la rumeur court
imème que la flotte allemande serait enfin
Contrainte il sortir de son repaire ? D'un

geate, sir Eric Geddes m'arrête « Pas un
mot lk-dessus » fait-il impitoyable. Mais un
sourire de défi, menace autrement terrible

pour l'ennemi que ses propos si modérés,
Illumine la face de granit rouge. Sur ce gra-
nit, la bête enragée pourrait bien se briser
les dents. Andrée VIOLUS.

Les allocations pour charges de famille

au personnel de la Seine

Des allocations pour charges de famille
étaient attribuées, on le sait, aux employés,
agents et ouvriers des cadres permanents
de la préfecture de la Seine et des admi-
nistrahons annexes, à raison des enfants
à leur charge âgés de moins de seize ans
2u incapables de travailler par suite d'inhr-

tnités.
Un arrêté du préfet de la Seine vient de

porter de 100 à 150 francs les allocations

pour chacun des deux premiers enfants et
de 200 fr. à 300 fr. les allocations par en-

fant en sus du second.
Une disposit.ion nouvelle prévoit qu'un

enfant prisonnier de guerre ouvre droit
à l'allocation et doit être considéré comme
venant le dernier de la famille.

Le maximum d'émoluments au delà du-

quel les allocations cessent d'être attri-

buées est porté de 5,000 à 8,100 francs.
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IV (suite)
L'inspecteur Leliévre

Ce disant, il avait porté le récepteur à

son areille

Allô La préfecture de
police ?.

Ser-

vice des recherches?. Oui, c est moi. Co-

lonel de Francheville. Ah bon! bien 1.

Parfait Mais quand il vous plaira Tout

de suite si vous voulez Non, non, je ne

bouge pas de chez moi. Quand cela, dites-

vous ? Après déjeuner ? Entendu. Vers

deux heures ?. C'est cela. Merci.

M. de Francheville raccrocha l'appareil,

puis se tournant vers sa femme

La Sûreté consent à détacher un ins-

pecteur en qui elle a toute confiance, et

.qu'elle autorise à suivre exclusivement

celte affaire. Cet homme se présentera ici

aujourd'hui même. C'est en même temps,

paratt-il, un agent des plus prudents et des

:ptue discrets, doublé d un psychologue des

plus avertis. Il se présentera sous le nom de

M. Lelièvre.

N'ai-je pas entendu tout à l'heure, re-

marqua la comtesse, que cet inspecteur

!devait se trouver ici vers deux heures ?

Ctipjrtglit lIT Aristide Bruant. 1918. Tons droits de J
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Le ravitaillement

de Paris
On nous communique la note suivante
n Le préfet de la Seine et la 'le commission

du conseil municipal de Paris ayant invité

le commissaire aux Transports mariUriits

et à la Marine marchande il leur faire con-
naître son avis sur les mesures a prendre
pour assurer le ravitaillement en poisson de

l'agglomération parisienne, NI. Bouisson
vient d'adresser à M. Autrand une longue
lettre dans laquelle l'ensemble de cette ques-
tion est exposé. Il y démontre que la j/ro-
duction, déjà intensifiée depuis quelques
mois, ne saurait être accrue davantage U-nt

que l'organisation des transports U surtout
de la consommation ne sera pas mieux ré-

glée. Il y préconise la désignation, par la
Ville de Paris, d'acheteurs expéditeurs ;fui,

agissant pour son compte dans les ports,
achèteraient le poisson en gros aux pê-
cheurs, et surtout la création, à Paris, de
nombreuses poissonneries modèles bien

aménagées et pourvues de glacières ou de
chambres froides. Il annonce son intention

d'accorder, sur les crédits de son adminis-

tration, un prix à la poissonnerie modèle la
mieux installée dans les quartier* populai-

Aux Halles

Il y avait peu de poisson hier aux Halles:
kilos seulement, dont 52,000 de ma-

rée. Le marché fut très actif et la plupart
des marohandises atteignirent les coure
maxima Hxés par la commission,

Par contre, le marché aux légumea était
bien approvisionne. Il y a légère tendance
à la hausse pour les fruits les cours des

légumes sont stationnaires et une baisse
s'est produite sur les pommes de terre

nouvelles, arrivées en abondance, et qui
se sont vendues de à 70 francs les 100

kilos, c'est-à-dire au-dessous du prix maxi-
mum. Si les arrivages sont encore aussi

importants aujourd'hui, une nouvelle baisse
est à prévoir.

Les fromages commencent à arriver en
moins grande quantité sur le marché. Il y
avait notamment très peu de brie. La de-
mande étant très forte, les cours excessive-
ment bas de ces jours derniers se sont lé-

gèrement relevés.

La taxation des pommes de terre
et de la viande

Lalixation à 70 francs les 100 kilos aux

Hallvs de Paris du cours de début des

pommes de terre prime de Saint-Malo et la
fixation fr. 80 du prix du kilo de viande

nette au marché de la Villette ont donné lieu
aux commentaires les plus divers à l'Hôtel

de Ville. 1

Se faisant l'écho des critiques soulevées

par ces diverses mesures, M. Emile Des-
vaux vient d'écrire au préfet de police qu'il
lui pasera à ce sujet une question à la ren-

trée du conseil.

En ce qui concerne les pommes de terre,
observe M. Desvaux, si nous déduisons des 70 fr.
aux kilos les 11 francs pour bénéfice et frais
reconnus aux grossistes parisiens, le taux de la
prime au pays de production ressortirait au dé-
but de saison à 70 francs, mains il, soit 59 francs.

Or, au S juin 11J17,elle se vendait aux environs
de 45 francs, cours déjà excessif, puisqu'il a été
reconnu à cette époque que le prix de 25 francs
était suffisant.

Ni. Desvaux s'étonne qu'à un an de dis-
tance l'office technique du ravitaillement
ait admis une majoration de 20 à 59 francs,
ce qui constitue une marge un peu large.

De même le conseiller des Carrières-d'A-

mérique proteste contre la fixation à 4 fr. 80

du prix du kilo de viande nette sur le mar-
ché de la YiHette. Ce prix, estime-t-il, dé-

passe de 0 fr. 80 par kilo les prix largement
rémunérateurs payés par l'armée pour ses

achats et cela est d'autant plus regrettable
que l'apparition des bœufs d herbage eût dû
faire baisser automatiquement les prix de

la viande.
.NI. Desvaux souligne notamment ce fait

paradoxal que les poursuites entamées par
l'administration le 9 avril contre les inter-
médiaires qui avaient pratiqué au marché
de la Vildette le cours de 4 fr. 75, vont être

obligatoirement abandonnées par le par-
quet, du fait que six semaines après un ar-
rêté ministériel a consacré et légalise cette

odieuse campagne de hausse.

Bref M. Desvaux demande que les con-

sommateurs soient plus efficacement pro-
tégés contre les abus de la spéculation.

Ouverture
de nouvelles boucheries municipales

La 2° commission du canseil municipal a
arrêté la liste de la série des boucheries

municipales dont l'ouverture aura lieu pro-
chainement

1er arrondissement, Varieras, 39, rue Sainte-
Anne Folette, 93, rue du Temple 6°, Delau-

saye, 35 et 37. rue de Seine; Marie, 38, rue
de Bourgogne Viteau, 34, rue Montaigne
9", Allaire, 9, rue Rocheehouart Barraya,
3, rue Gvilhem; 12e, Berthier, 35, rue Claude-
Decaen Thenot, 11, rue PrimaHce Mil-
tier, rue Saint-Charles 16e, Hecoque, 47, rue
Boulainvilliers.

LE SUPERCANON CONTINUE

Le canon il longue portée continue son

oeuvre la région parisienne a, comme de

coutume, reçu hier qnelques projectiles. On
ne signale paq de victimes seulement des

dégâts matériels.

LE SOUVENIR DE PARIS

AUX AVIATEURS SILLAN ET MASSINY

Ni. Louis Aucoç vient de proposer au
conseil municipal d'attribuer, à titre de
modeste souvenir, une médaille d'or au

maréchal des logis Sillan et au sous-lieute-
nant Massiny, le pilote et l'observateur de

l'avion qui réglèrent le tir et facilitèrent
le 3 mai la destruction de la pièce alleman-
de il longue portée qui bombardait la ré-

gion parieienne.

En effet.
Vous avez oublié sans doute, que le

fiancé d'Aune-Maarie déjeune avec nous ce
matin

D'Orbac ? Non, non, je ne l'ai pas
oublié. J'estime au contraire qu'il ne sera

pas de trop. J'entends bien le mettre au
courant des événements qui nous préoccu-
pent. Peut-être nous donnera-t-il un bon
conseil.

En effet depuis le jour où, malgré sa

ruine, la famille de Francheville lui avait
accordé en principe la main de leur fille

Anne-Marie, -le vicomte René d'Orbac avait
continné à faire sa cour avec assiduité. Il
ne venait pas cependant au château aussi
souvent qu'il l'aurait désiré, car la jeune
fille ne mettait pas à le recevoir tout l'em-

pressement qu'il était en droit d'espérer.
Il constatait qu'elle continuait à se mon-

trer froide à son égard. Son attitude hau-
taine n'était pas sans le déconcerter. Mais
il n'était pas homme à s'émouvoir pour si

Il jouait l'amoureux passionné, parce
qu'il n'est pas d'usage de prétendre
épouser une jeune fille, surtout riche à mil-

lions, sans avoir au moins l'air de l'aimer

éperdument. Mais pourvu qu'il décrochât

la fortune, le reste lui importait peu.
Si ses paroles enflammées ne rencon-

traient guère d'écho, il se consolait en

pensant qu'il allait solidement redorer son
blason et reprendre rang dans le monde

des riches inutiles où il faisait figure depuis
tant d'années.

Une seule préoccupation primait tout le

reste, et surexcitait sa curiosité.

Par quel truc l'ancien croupier Cibou-

'lant comptait-il amener la famille de Fran-

Le
budget

au Sénat

Le Sénat a discuté, hier, avec célérité, le

projet de loi portant fixation du budget or-
dinaire des services civils de l'exercice 1918,
et vote notamment les chapitres du mi-
nistère des Finances, de la Justice des Af.
faires étrangères, etc.

La suite de la discussion a été renvoyée
à rie-main jeudi.

Le Sénat a voté ensuite, après déclaration

d'urgence, le projet de loi adopté par la
Chambre des députés, ayant pour objet de
déclarer d'utilité publique l'établissement

I d'une voie ferrée d'intérêt local, destinée au

transport des voyageurs et des marchandi-
ses de Loures à Mauléon-Barousse.

Knfln il il odopté le projet de loi re.
latif il. l'interdiction de l'aJbutage des oli-
viers.

LA HAUTE-COUR

M. Pérès a terminé son rapport
La commission d'instruction de la liaute-

Cour a terminé, hier, l'audition du rapport
de M. Pérès.

Elle ne se réunira pas, sans doute, avant
la convocation même de la Haute-Cour dont
il appartient au président de fixer la date,
qui semble être encore, pour diverses rai-

sons, assez éloignée.
D'autre part, NI. Malvy communique la

note suivante

"Après en avoir référé à M. Monis, pré-
sident de la commission d'instruction de la

Haute-Cour, la note parue dans les journaux
d'hier matin et relative aux conclusions de
M. le procureur général Mérillon est
inexacte.

Le comité con-fédéral réuni a pris con-
naissance de la proposition qui lui est faite,
au nom du parti socialiste, en co qui con-
cerne la conférence interalliée qui aura
lieu vèrs le 26 juillet à Paris, et à laquelle
assisteront quelques leaders socialistes des

pays neutres, notamment M. Branting. Les

délégués auront mission de se prononcer
sur le mémorandum voté à la conférence
de Londres.

M. Arthur Henderson, chef du parti tra-
vailliste anglais, ayant demandé au parti
d'envoyer un délégué pour prendre part
aux conversations préliminaires qui a,uront
lieu vers le 7 juillet, à Londres, en vue de
la conférence prochaine, M. Dubreuilh, au
nom du parti, a prié M. Jouhaux, secrétaire
de la C. G. 'l' de faire également désigner
nn délégué. Le comité confédéral a décidé
de ne nommer un représentant que si M.
Henderson en manifestait personnellement
le désir.

UNEDÉLÉGÂTIOiDELA-FÉDÉRATIONDESMÉTAUX
ALAPRÉSIDENCEDUCONSEIL

M. Clemenceau a reçu hier une déléga-
tion de la Fédération des métaux, qui lui a
été présentée par M. Merrheim, secrétaire
fédéral

DANS LE PARTI SOCIALISTE

Réunie hier rue Sainte-Croix-de4a-Bre-

tonnerie, la commission administrative du

parti socialiste a désigné MM. Albert Tho-

mas, Renaudel et Longuet comme délégués
du parti au congrès du Labour Party qui
se tiendra le 26 juin en Angleterre. La
commission s'est ensuite entretenue du ma-
nifeste rues,- et a décidé de faire une en-

quête sur les faits énoncés dans ce docu-
ment.

Il faut
sauvegarder

le pécule du soldat

L'indemnité de combat passe dnrénavant,
en vertu de la loi du 9 avril 1918, de un

franc à trois francs par jour. Sur cette

somme, deux francs sont inscrits quotidien-
nement au pécule. La conservation de ce-

lui-ci, sa soustraction aux risques do la

guerre, prennent ainsi une importance de

plus en plus grande. Or actuellement cette
conservation n'est pas assurée dans des

conditions de sécurité suffisante.
En effet, si l'article 16 de l'instruction du

19 avril 1917 définit le carnet de pécule
« titre nominatif », si l'article 25 du décret
du 18 avril 1917 surenchérit encore sur l'as-

similation à ce genre de valeur, en décla-

rant le carnet incessible et insaisissable,

par contre, l'article 17 du même décret lui

confère toute la précarité du titre au por-
teur. Il aggrave même cette précarité, car

il instit.ue qu'en cas de perte, il ne peut
être délivré de duplicata du carnet. Et

comme ce même article impose au soldat

l'obligation de conserver son carnet sur lui,
ou de le contier il son commandant d'unité,
il le soumet à toi» les risques de destruc-

tion engendrés par la guerre. En fait, cette

destruction, en ce qui touche le combattant,
a des chances de survenir un jour ou

l'autre. L'Etat arrive ainsi, au bout d'un

certain temps, à effacer la dette que le Par-

lement lui a imposée, dette d'autant plus
sacrée, que c'est sur le champ de bataille

qu'elle fut contractée.

Pour soustraire le pécule aux risques de
la guerre, il y aurait cependant un moy en
bien simplc en faire tenir la comptabilité

par la dépôt d'origine, sur les indicatione
fournies par le corps en campagne. Le car-

net, au heu de constituer le titre lui-même,
deviendrait en quelque sorte un carnet de

banque, o'est-à-dire un simple élément de

renseignement. Le titre, c'est le trésorier

qui l'aurait entre les mains. Ainsi la petite
fortune du soldat serait mise à l'abri.

Pour le moment l'abri, c'est-à-dire la

poche du troupier ou la cagna de son ser-

gent-major, est singulièrement illusoire.
t MORTIMER-MEGRET.

cheville à doubler l'apport d'Anne-Marie ? u

Quatre millions au lieu de deux 1 Quand
il fermait les yeux, ce chiffre de quatre mil-

lions étincelait en lettres de flamme. Il se

surprenait parfois fredonner « Quatre
millions L.. quatre millions! comme un

refrain admirable dont il modifiait l'air sans

changer les paroles.
Cela devenait chez lui une obsession déli-

cieuse dont il ne se lassait pas. Un soir

qu'on étouffait sur le boulevard et qu'il
s'était assis au café de la Paix pour ee ra-

fraîchir, au garçon qui lui avait demandé
« Monsieur désire ? machinalement il avait

répondu « Quatre millions »

Or le hasard avait fait que, depuis la
blessure de son futur beau-frère, il n'avait

pas paru au château de l'Orangerie.
Aussi fut-il surpris lorsque, se présentant

à l'heure du déjeuner et s'informant tout
d'abord de la santé de sa fiancée, il entendit
le colonel de Francheville lui répondre

Anne-Marie est au chevet de son frère.
Alain est souffrant ?

Il a été en danger de mort.
Comment cela ?

On a voulu l'assassiner.

D'Orbac sursauta

L'assassiner ? Comment ? Qui ça
On ne sait pas encore, mais on ne tar-

dera pas à le savoir. En tout cas, c'est mi-
racle qu'il n'ait pas été tué.

A ce moment, Geneviève entra et l'on

passa dans la salle à manger. La comtesse
excusa sa fille qui, disait-elle, ne voulait
laisser à personne d'autre qu'elle le soin de
veiller son frère. Elle comptait déjeuner
dans la chambre du blessé et descendrait
seulement à l'heure du café.

Bien que d'Orbac ne se ilt aucune illusion

Le « Bonnet Rouge»
en revision

TOUS LES POURVOIS REJETE8

Le conseil de revision présidé par le pré-
sident Couinaud a procédé, hier, à l'exa-
men du recours formé par six des condam-
nés du procès du Uon.net Houge, c'est-à-dire

Duval, Marion, Landau, Goldsky, Joucla et
M. Leyinarie.

Le président Couinaud était assisté du
conseiller Barat, du colonel Dentraignes et
des commandants Kieffert et Riondet. Le
colonel Auger occupait le siège du minis-

tore public. '%les Paul Guillain et Magnan
étaient venus suivre les débats, mais pas en

robe, comme simples auditeurs.
M- Fresnoy et Raynal, avocats à la

cour de cassation, étaient chargés de dé-

velopper les moyens invoqués par les con-
damnés. M" Ba.cri avait, de son côté, dépo-
sé un mémoire pour Landau.

Quatre de ces moyens étaient de pure
forme

1" L'officier interprète Marchand a Joué en
réalité dans le procès du Bonnet Rouge le rôle
d'un expert et, avant de procéder: il son expertise,
il n'a pas prêté le serment que ta loi impose aux

Le texte de la loi applicable a été seulement lu
aux accusés et copie de ce texte n'a pas été jointe
à la citation

3° il a été impossible a la défense de vérifier si
la composition du conseil de guerre fut régulière,
les décrets de nomination des membres du conseil
n'ayant pas été joints au dossier

Le%accusés n'ont pas été avisés, à l'ouverture
des débats, que la loi leur donnait toute certitude
de dire tout ce qu'ils croiraient utile pour leur
défense.

Les trois derniers moyens touchent au
fond même du procès.

Le premier était invoqué par tous les
condamnés.

Il visait la lecture faite par le lieutenant
Mornet de documents appartenant au dos-
sier d'une instruction non clôturée, c'est-à-
dire les documents Lipscher du dossier
Caillaux.

Quant au second des moyens de fond, il
était spécialement invoqué au bénéfice de
M. Leymarie.

Il consistait à soutenir que sur les trois
faits relevés comme constituant la compli-
cité de M. Leymarie, deux au moins ne sont
pas pertinents et comme on ignore lequel de
cM trois faits a déterminé la conviction des
juges, la condamnation se trouve viciée.

Les deux faits non pertinents, c'est d'a-
bord l'accusation portée contre M. Leymarie
d'avoir levé l'obstacle moral qui empê-
chait Duval de solliciter un passeport pour
la Suisse, et c'est ensuite l'intervention de
M.

Leymarie dans la restitution du chèque
de Bellegarde.

Or lever un obstacle moral ne peut être
considéré comme un acte de complicité et

pas davantage l'intervention de M. Leyma-
rfe dans la restitution du chèque, cette in-
tervention ne s'étant produite qu'après le
délit consommé.

Le troisième et dernier moyen de fond a
été spécialement soutenu au nom de Marion.

Il avait pour base le fait que certains

témoins, NI. Hudelo et le lieutenant Bruvant,
furent entendus à ce procès alors qu'il ne
s'était pas encore écoulé vingt-quatre heu-
res entre leur audition et leur citation com-
me témoins.

Le président Couinaud, qui s'était chargé
du rapport, exposa rapidement ces divers

moyens, puis déclara les laisser à l'appré-
ciation du conseil après avoir indiqué
qu'aucun d'eux ne lui paraissait fondé.

Me Fresnoy développa les moyens de for-
me. Puis M* Raynal insista pajrticuJière-
ment sur les autres moyens.

Le colonel Auger ayant conclu que tous

lert moyens invoqués lui paraissaient mal

fondés, M0' Fresnoy et Haynal répliquèrent.
Ce ne fut que du droit, rien qne du droit,

c'est-à-dire un débat aride et subtil.

Après une courte délibération, le Conseil
déclara les sept moyens mai fondés et re-

jeta le pourvoi des condamnés, auxquels il

reste le droit d'un rocours en cassation,
mais uniquement sur la compétence de la

juridiction militaire.

LES RÉFUGIÉS ET ÉVACUÉS

M. Autrand, préfet de la Seine, a reçu
hier matin, à dix heures, le bureau de
l'Union centrale des dix comités en rési-
dence à Paris,

La question du logement, des allocations,
du travail à fournir aux réfugiée a été

l'objet de nombreux échanges de vues.

Au Secours de guerre

Dans la soirée d'hier, 200 évacués de la

région au-dessus de Compiègne sont arri-
vés et ont été hospitalisés au Secours de

guerre.
A 2 heures du matin, des camions ame-

nèrent 300 autres habitants de la même ré-

La plupart de ces pauvres gens, qui
ont pu emporter leurs colis, repartiront
aujourd'hui pour l'Ardèche, où ils vont
résider,

doivent adresser leur correspondance M. l'ins-

Recteur d'académie, 147, boulevard .Saint-Michel,
à Paris <5"j.

Les mairPS et adjoints évacués sont priés de
donner Unir udress*: a-u de l'Aisne, mairie
du faubourg Saint-Martin, Paris.

Les évacuas ou réfugiés de la*A//jrtiB seront
heureux d'apprendre que les bestiaux abandon-
nés ont 6t£ dirigés sur \'ertus les objets du
culte et mrobiliers d'églises sur la mairie d'Avize,
ainsi que les mobiliers particuliers eW«s archives
communales sont à Hautvillcrs où réside le sous
préfet de Reims, de même que les instruments

En raison du bombardement aérien que subit
très fréquemment Crépy-en-Valois, et sur la pro-
position de M. Griopinet, conseiller général et
maire de la ville., la Municipalité de Crépy a dé-
ridé le transfert de ses services à Vichy.

sur les sentiments de froideur qui lui mani-
festait la jeune fille, il n'eut pas un instant
la pensée que l'accident survenu à Alain
servit de prétexte à sa fiancée pour se trou-
ver moins longtemps avec celui que ses pa-
rents lui imposaient presque en mariage.

L'idée que le frère d'Anne-Marie avait été

l'objet d'une tentative d'assassinat ne lui
sortait pas de la tôle. Il s'était mis à table
et ne songeait pas, à manger. Il écoutait
les détails qui lui étaient fournis de l'aven.
ture avec une sorte de terreur, une terreur
inconsciente qu'il ne s'avouait encore qu'à
moitié, mais qui prenait forme lentement,
jusqu'à dessiner une image inquiétante. la
vision d'un homme dont les traits, d'abord

vagues, se précisaient peu à peu.
Ciboulant Dans l'individu louche auquel

le colonel de Francheville faisait allusion,
dans le bandit apparu soudain sur le seuil
de la chambre du pavillon des Glycines le
vicomte René d'Orbac ne pouvait s'empêcher
de reconnaître Ciboulant Oui, il était hanté
de l'image du tentateur qui lui avait proposé
de doubler la fortune d'Anne-Marie

Par quel moyen ? Il s'était refusé à le
dire. Il s'était retranché derrière une possi-
bilité de procédure. Mais la vérité, la ter-
rible vérité, voulait que d'Orbac fit l'impla-
cable rapprochement entre la proposition du
misérable et le résultat obtenu par la sup-
pression pure et simple de son futur beau-
irere.

Evidemment, parbleu Le jeune homme
mort, Anne-M&rie héritait des,. millions de
son frère Alain de Sermaize

Le noble fiancé comprenait maintenant

pourquoi Ciboulant s'était entouré de tant de

mystère. L'ancien bonneteur craignait sans

doute que, mis en présence de la vérité ntrcee
et brutale, lui, le vicomte René d'Orbac, re-

LA MISSION DIAGNE

LES PREMIERS RÉSULTATS

Le moment n'est sans doute pas venu de
faire connaître officiellement les résultats
de la mission Diagne, puisque M. le mi-
nistre des Colonies n'a encore rien dit de
cette mission, ni aux commissions de la

Chambre, ni à la presse, depuis le départ
du commissaire de la République dans

l'Ouest-Africain et de son adjoint, M. Pierre

Alype.
Peu de temps après son arrivée à Dakar,

après cette réception à la fois brillante et

émouvante, dont un faible écho nous est

parvenu, mon ami, M. Diagne, m'écrivait,
à la date du 17 février « Me voilà en

pleine action utile. Les impondérables ont

joué. Les chefs indigènes entendent s'en-

gager pour entraîner leurs hommes, et

cela, disent-ils, parce qu'il ne faut pas que

j'échoue dans la mission qui m'a été con-

liée. par le gouvernement de la Répu-

Cesparolesétaient l'expression même de

la pensée des chefs indigènes, traduite par
un des leurs, Hely Manel, dont je trouve le

discours au commissaire de la République
dans un journal du Sénégal Nous vous

donnons l'assurance que le gouvernement
français peut compter sur notre entier dé-

vouement. »

C'est ce qui explique que dans la Guinée

française comme dans le Soudan, partout,

Diagne a été accla'mé par les populations

qui, avec empressement, donnent des re-

crues pour la défense de la France libéra-

trice.
Un administrateur écrit de Bamakou

« Le recrutement s'annonce au Soudan

dans d'excellentes conditions sa réussite

sera complète et la France devra à NI.

Diagne un contingent important de braves

qui iront combattre, comme leurs aînés de

,la Marne, sur tous les fronts de la grande
guerre.»

Tout cela est réconfortant. Nous ne de-

vons pas oublier qu'au moment où le gou-
vernement fit connaître son intention de

demander un nouveau contingent de re-

crnes aux grandes colonies de l'Ouest-Afri-
cain on peut affirmer que cette mesure

rencontra plus de détracteurs que de par-
tisans.

Politique indigène nouvelle

Mais, pour effectuer dans les colonies ce

recrutement que si peu de gens conseil-
laient d'entreprendre, il y a, comme en tout,
la manière. Celle qu'il convenait de prendre
peut se résumer ainsi inspirer confiance
aux indigènes, montrer aux chefs d'abord

et, par leur intermédiaire, aux populations,
que la France saurait leur prouver sa re-
connaissance non seulement en paroles,
mais surtout par des actes, par l'octroi

d'avantages pécuniaires, par l'amélioration
des conditions d'existence des indigènes,
de leur statut.

C'est ce qui a fait l'objet des décrets du
14 janvier 1918, dont les indigènes sont re-
devables à l'honorable M. Henry Simon,
ministre avisé qui, sous l'affabilité des ma-

nières et la naturelle modestie, fait montre
de conceptions nettes, larges et précises et

marque en toute occasion la volonté de

prendre ses responsabilités.
On ne saurait trop le répéter, les décrets

du 14 janvier 1918 inaugurent une politique
indigène nouvelle. Aussi, un journal de

Dakar, la Démocratie, peut écrire avec rai-
son

La France qui se bat, la France qui
verse généreusement son sang et son or

pour la liberté et l'indépendance des na-
tions ne serait pas conséquente 1 avec

elle-même et les immuables principes de

1789, qui font sa force et sa gloire, Si elle
avait laissé subsister les erremsnts et les

tergiversations du passé. )1

Et, après avoir rappelé avec quel héroïs-
me les troupes indigènes se battent depuis
près de quatre ans, le même journal
ajoute A ces hommes qui se sont don-
nés sans réserve pour la France et pour
l'idéal qu'elle a mission de défendre dans
le monde, il fallait des droits nouveaux.

Ces droits nouveaux consistent en une

politique qui, sans rien négliger des droits
de tutelle sur lesquels la métropole a le
devoir de s'appuyer, doit tenir compte de
l'association indispensable du noir et du
blanc. »

Mais il était tout de même important de
faire comprendre aux indigènes de l'Ouest-
Africain les avantages que leur concédaient
les décrets de janvier dernier, de leur
commenter les textes qui risqueraient,
sans cela, de passer inaperçus à leurs

yeux. Tel a été l'objet essentiel de la mis-
sion Diagne. Nous prouvons dire, dès main-
tenant, que l'action de cette mission,
d'abord sur les chefs, ensuite sur les po.
pulations, a été des plus efficaces.

Les engagements

La proportion d'engagements volontaires

parmi les familles des grands chefs indi-
gènes est considérable et cet exemple
donné par l'élite est suivi d'enthousiasme

par les populations.
Avant son départ, peu de jours avant l0

début des opérations du recrutement,
M. AngoulvanE l'éminent gouverneur gé-
néral des deux grands groupes de l'Ouest-
Africain, évaluait à ou 45.000 hommes le

contingent total que l'on pourrait vraisem-
blablement incorporer. A l'heure actuelle,
le recrutement est achevé dans certaines
colonies et en plein fonctionnement dans
d'autres mais, d'ores et déjà, on peut dire

que, partout, les chiffres prévus seront
atteints et qu'ils seront souvent dépassés.

Ces importants résultats, obtenus sans
troubles et en conservant le.calme partout,
montrent le patriotisme et li confiance des
populations coloniales et ce que pouvent
'action habile et la haute autorité de M.

Diagne et des administrateurs conscients
de leur rôle qui le secondent et s'emploient

fusét d'apposer sa signature au bas d'une,
pareille infamie.

Car enfin, il pouvait être sana moralité,
sans scrupule, prét à toutes les compromis-
sions. ce n'était pas une raison tout de
même pour qu'un gentilhomme consentit
à devenir un assassin!

Voua ne reprenez pas un peu de pou-
let, insistait Geneviève ?

Non, merci. Ce que vous m'apprenez
me coupe l'appétit.

Et l'inthrét violent que le fiancé d'Anne-
Marie paraissait porter Il la santé de son
futur beau-frère, l'émotion qui l'avait visi-
blement envahi au récit de ce meurtre
abominable accroissaient le sentiment de
sympathie dont avaient fait montre le
comte et la comtesse de Francheville vis-
à-vis du gentilhomme ruiné.

Tout à son anxiété, d'Orbac, à plusieurs
reprises, avait laissé sans réponse des ques-
tions qui lui avaient été posées. Evidem-
ment sa pensée était ailleurs. Et quand,
après le repas, Anne-Marie fit son appari-
tion à la réunion de famille, il ne s'empressa
pas auprès d'elle avec !a même amabilité
que les autres jours.

A chaque instant il laissait tomber la con-
versation on eut dit qu'il craignait en par-
lant d'éloigner sa pensée du sujet de sa

préoccupation incessante qui devenait une
véritable hantise. Il ne parvenait pas à
effacer de son regard intérieur la vision
d'Oscar Cibonfant. le couteau levé. prêt à
enfoncer l'arme dans la poitrine du jeune
marquis, pour arriver à le mettre, lui, René

en possession de deux nouveaux
millions.

Deux millions Il avait bien eu l'impjses-
sion, an moment où le louche personnage le

poussait à signer la promesse d'une prime

de tout leur cœur à atteindre le but avec
méthode et sagesse.

Nous ne connaissons pas le nom de tous
ces administrateurs coloniaux admirables
qui font sans bruit tout leur devoir de bons

Français sous un climat parfois débilitant.
On ne saurait trop leur rendre hommage
car, eux aussi, sont à des postes difficiles.

Nous voulons cependant retenir celui du

gouverneur général Angoulvant, et du

Auguste Brunet, qui apportent
le concours de leur expérience éclairéa à
MM. Diagne et Pierre Alype.

C'est peut-être 60.000 hommes, peut-être
plus, que l'Afrique va de nouveau nous en-
voyer. Saluons, dès maintenant, l'effort de
ceux, gouvernement, missionnaires et fonc-
tionnaires de tous rangs, qui ont contribué
à donner à la France ce nouveau contin-
gent. Nous devons, dès à présent, penser il
organiser en Afrique un recrutement an-
nuel régulier. Le service militaire est une
grande école d'éducation qui favorisera le
plus rapidement possible l'accession de

l'indigène à la civilisation française.
Gratien CANDACB,

dtpuU.

Les bons de monnaie émis

par les chambres de commerce

Les petites coupures de 0,50 et de 1 fr.,
émises par les oiiambres de commerce, ont
puissamment contribué à atténuer la crise
de la petite monnaie et facilité les transac-
tions courantes, mais on leur fait divers

griefs, notamment de comporter une limite
trop rapprochée de remboursement.

Les ministères des Finances et du Coin-
merce, préoccupés des inconvénients signa-
lés, viennent .-d'adresser des recommanda-
lions aux chambre, de commerce pour que
lr délai pendant lequel les coupures devront
être présentées au remboursement soit, le
cas échéant, prolongé.

Au sujet des bons de monnaie en posses-
sion des soldats, des instructions ont été
données aux payeurs aux armées d'avoir à
changer les petites coupures mises en cir-
culation par d'autres chambres de com-
merce que celle dans le ressort de laquelle
ils sont stationnés, lorsqae ces billets leur
sont présentés par des militaires en prove-
nance d'autres parties du front.

LESINSTRUCTIONSENCOURS
M.CAILLAUXINTERROGE

Le capitaine Bouehardnn il repris l'inter-
rogatoire de M. Joseph Cuillnux. remis de
son indisposition.

Le rapporteur a donné connaissance à
l'inculpé des derniers dépositions recueil-
lies ainsi que de la traduction des derniers
documents qu'il a reçus d'Ilalie et au sujet
desquels l'ancien président du Conseil a
été invité à fournir .«s explications.

L'AFFAIRE HUMBERT

Le lieutenant Jouasejin Il entendu, comme
témoins, dans l'affaire Humbert. Mme Bar-
by, femme d'un collaborateur du Journal
l'abbé Gespitz, aumônier de la Santé, et M.
Gustave Téry, directeur de l'Œuvre.

LE MARQUIS DEECQUEVILLET
Le capitaine Grébaut a entendu l'ingé-

nieur Laubeuf dans l'affaire du marquis
d'Ecquevilley.

UNE EVASION AU PALAIS DE JUSTICE

M Proteau, juge d'instruction au petit
parquet, avait fait amener il son cabinet un

détenu, Alexandre Leridan, ûgé de vingt-
quatre an6, inculpé de vol, qui prétendait
avoir des révélations importantes à faire.
Mais lorsqu'il fut en présence du magis-
trat Leridan déclara qu'il «'était ravisé et

qu'il n'avait rien h dirf.
Pendant qu'on le ramenait à la Souriciè-

re, Leridan sortit brusquement de sa poche
une poignée dP sable ramassée dans un

crachoir, à la Santé, et en aveugla le garde
qui le conduisait. Aux cris de celui-ci, un
de ses camarades accourut. Letidan le ren-
contrant paya d'audace et lui dit: «Courez
vite, il y a un misérable qui viont de jeter
du tabac dans les yeux d'un de vos col-

lègues. »

Et pendant que le garde, ne qonpçonnant
pas le stratagème, se portait au secours de
son camarade, Leridan sortait tranquille-
ment par la cour de la Sainte-Cliapelle,
puis disparut..

MOUVEMENT DANS LES COMMISSARIATS

NI, Lômpré, commissaire de police d;i quartier
Notre-Dame-des-Ohamps, est nommé à la Muette,
en remplacement de M. Coston, admis, sur sa

demande, à faire valoir ses droits à la retraite.
M. Debeury, officier de paix au douzième ar-

rondissement, devient commissaire du quartier
Notre-Dame-des-Chomps.

Dans son livre le Mouton rouge, qui vient de pa-
raître, recueil de contes écrits sur le front, d'une
variété ingénieuse et pittoresquement graduée, le
docteur Lucien Graux réalise, avec bonheur, une
*uvre qui, dms l'abondante production des a Li-

irre de combattants », restera assurément comme
l'une des mieux vues, des mieux ressentie,

C'est un ensemble de réaliUs de guerre dont la

peinture puissante et richn montre, avec un égal
souci de fait et de la véi-iU-. ks vertus des

admirables soldats de Kraiire.

francs le volume chez tous les librairea et iL

l'Edition française illustrée, 30, i ue de Provence,

Paris,

AUTOMOBILES MUJTAffiES REFORMÉES

On nous eignale qu'une des prochaines vente

du Champ-dcAlars comprendra un grand nombre

de camions automobiles, camionnettes et véhicu-

les tourisme des premières marques, entièrement

remis à neuf et prêts être immédiatement utili-

sés Vente et exposition permanentes à Vincen-

nes, Champ de Courses, et à Paris, Coamp-ae-

Mars. (Métro Ecole-Militaire.)

énorme, qno l'ancien croupier mijotait une

'indélicatesse, mettons une escroquerie.

mais l'idée ne l'avait pas effleuré que du

sang devait être répandu!

Après tout, est-ce vrai ? pensait-il, tout

en mettant machinalement dans son café

deux, trois, quatre morceaux de sucre fil

aurait continué sans réfléchir si le domesti.

que ne lui avait pas eruevé le sucrier î ) Il

se peut fort bien que je me trompe. Pourquoi
cet assassin serait-il forcément Ciboulant ?

Et cependant, si Alain était mort, j'vpousaia
bien les quatre millions annoncés.

Ainsi se bousculaient les pensées de cet
homme dont la conscience cherchait
s'abriter d'un peu de remords, mais qui n'y

parvenait guère, car malgré l'inquiétude que
cette lâche combinaison lui

inspirait pour
sa sécurité personnelle, malgré 1 horreur du

forfait, dépourvu qu'il était de moralité et
de scrupules, il ne pouvait s'empêcher de

regretter tou;, rias que le hasard n'eût pas
servi le meurtrier.

Vous permettez que je retourne au
chevet de mon frère ? fit poliment Anne-

Marie, qui, en un quart d'heure, n'avait pas

échangé avec son fiancé dix paroles.
Au méme instant, un valet de chambre

vint présenter à. M. de Francheville la carte
d'un visiteur. Le colonel y jeta un coup
d'oeil et se leva vivement

Faites entrer dans mon bureau, dit-il.

Et s'adressant à sa femme

C'est l'inspecteur L.elièvre. D'Orbac,
voulez-vous m'accompagner 1 J'ai demande
.à la préfecture de police de m'envoyer un
limier que nous allons lancer sur la piste du
crime. Les conseils que vous pourrez nous
donner à ce sujet eeront les bienvenus.

(A suivre.) Aristide BRUANT.

didiergiard
Note
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